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1. ORGANISATION DU DOSSIER 
Le présent dossier d’évaluation environnementale est structuré comme suit : 

X Fascicule I : Présentation du projet et des opérations 
X Préambule :  

Présentation générale du projet, de sa position au regard de la réglementation et de la structure du 
document, historique des procédures et versions du dossier. 

X Description du projet :  

Présentation détaillée du projet et des enjeux transversaux, présentation de chaque opération, et 
caractéristiques physiques et opérationnelles du projet. 

X Fascicule II : État actuel de l’environnement 

X Définition des aires d’études ; 

X Situation géographique et administrative du site du projet Euro3Lys ; 

X Description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet 
X Fascicule III : Incidences et mesures 

X Solutions de substitution ; 

X Scénario de référence ; 

X Incidences sur l’environnement ; 
X Mesures d’évitement, de réduction, de compensation et modalités de suivi ; 

X Effets cumulés avec d’autres projets ; 

X Vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs ; 

X Moyens de suivi et de surveillance ; 
X Évaluation des incidences Natura 2000 – Formulaire d’évaluation ; 

X Fascicule IV : Méthodologie, sources et acronymes 

X Fascicule V : Annexes 

X Annexe 1 : Avis du CGEDD, en date du 20 décembre 2017, suite à une demande de cadrage ; 
X Annexe 2 : Réponse du CGEDD, en date du 20 janvier 2017, à la demande d’examen au cas 

par cas du Conseil Départemental du Haut-Rhin ; 

X Annexe 3 : Bilan de la concertation du Tramway 3, du 23 novembre 2016 ; 

X Annexe 4 : Plan de masse du projet Euro3Lys ; 
X Annexe 5 :  Historique du site du Technoport ; 

X Annexe 6 : Etude sur le potentiel en énergies renouvelables ; 

X Annexe 7 : Présentation détaillée des habitats à enjeux de conservation ; 

X Annexe 8 : Listes des plantes vasculaires recensées et enjeux ; 
X Annexe 9 : Liste de la faune recensée et enjeux – Mammifères terrestres ; 

X Annexe 10 : Liste de la faune recensée et enjeux – Chiroptères ; 

X Annexe 11 : Méthodologie d’évaluation des enjeux écologiques ; 

X Annexe 12 : Diagnostic zones humides BURGEAP ; 
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X Annexe 13 : Fiches de données Basias ; 

X Annexe 14 : Synthèse du plan de gestion BURGEAP ; 

X Annexe 15 : Historique du site du Baggerloch ; 
X Annexe 16 : Etude Agricole ; 

X Annexe 17 : Implantations des réseaux au droit des différentes opérations du projet ; 

X Annexe 18 : Objectifs du SCOT des cantons de Huningue et de Sierentz ; 

X Annexe 19 : Contenu d’une étude de niveau I ; 
X Annexe 20 : Etude de trafic ; 

X Annexe 21 : Référentiel Saint-Louis 2030. 

 

Un document à part entière constitue le résumé non technique de l’évaluation environnementale du 
projet Euro3Lys. 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 FASCICULE I_ PRESENTATION DU PROJET ET DES OPERATIONS_300919 
   

   
 

  7/71 

2. CONTEXTE GENERAL ET OBJECTIFS DU PROJET EURO3LYS 

2.1. UN PROJET AU CŒUR DE L’AGGLOMERATION TRINATIONALE DE BALE 
Le territoire de Saint-Louis Agglomération constitue la partie française de l’agglomération bâloise. Il s’agit 
d’un des territoires les plus denses d’Europe embrassant des communes françaises, suisses et 
allemandes. Ce territoire s’est structuré depuis le début des années 2000 sous la forme d’un Eurodistrict 
appelé Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) comptant actuellement 226 communes. 

Ce territoire fort de près de 900 000 habitants concentre, notamment dans sa partie suisse, les plus 
grandes multinationales pharmaceutiques mondiales, ainsi que plusieurs sièges de banques, 
d’assurances et d’institutions internationales. Son rayonnement s’appuie ainsi sur un dynamisme 
économique important, mais aussi sur une offre culturelle et muséale qui en font une des capitales 
mondiales de l’art contemporain (Art Basel). 

Il résulte de cette situation particulière au cœur de l’Europe un développement urbain et démographique 
très soutenu, renforcé par la concentration d’infrastructures de transport de haut niveau. 

L’agglomération Bâloise se caractérise par une forte croissance de l’emploi et une population trinationale 
et cosmopolite (plus de 140 nationalités), à fort pouvoir d’achat (sur le territoire de Saint Louis 
Agglomération, +60% par rapport au revenu moyen national, d’après les données INSEE 2015). Elle 
constitue ainsi l’un des principaux pôles de croissance européen suscitant l’installation, chaque année, 
de milliers nouveaux habitants à l’échelle des trois pays. 

Le rayonnement de l’économie bâloise et de ses marges (cantons de Bâle-ville/Bâle campagne, d’Argovie 
et de Soleure), attire une population croissante de travailleurs frontaliers, portant à 70 833 frontaliers 
(données ETB mars 2016) le nombre de personnes en provenance de France et d’Allemagne, se rendant 
quotidiennement dans les entreprises suisses. Les seuls frontaliers français représentent 32 541 actifs mi 
2016 (données ETB) (en augmentation de 2 500 actifs en deux ans). 

Si la vitalité de l’économie bâloise profite au reste de l’agglomération, ce territoire nécessite néanmoins 
un rééquilibrage, par le développement notamment, de nouvelles activités économiques et d’un pôle 
d’emplois au sein de la partie française de l’agglomération. Le projet Euro3Lys, vise à s’inscrire 
pleinement dans cette dynamique et à tirer parti du positionnement de SLA au sein de l’agglomération 
trinationale.  
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Figure 1 : Implantation du projet au sein de l’Eurodistrict Trinational de Bâle  
(Source :  Urban Act – 2018) 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj89fKd4N7XAhUIsBQKHRnBD8gQjRwIBw&url=https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/decouvrez-euro3lys-future-porte-dentree-de-territoire/&psig=AOvVaw1Pk8su_Bowz6jL2GTx7mmB&ust=1511871995393145
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2.2. UN ENJEU STRATEGIQUE DE LA VISION D’AVENIR 2030 DE SLA 
Lors de sa création en janvier 2017, Saint-Louis Agglomération s’est dotée d’une vision stratégique 
d’aménagement et de développement pour le moyen et long terme dénommée Vision d’Avenir 2030 
(https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/amenagement-territoire/vision-davenir-2030/). 

Le projet Euro3Lys s’inscrit pleinement dans les principales priorités et orientations de cette vision : 

 

X L’un de ses grands axes consiste à inscrire résolument 
SLA dans le développement métropolitain bâlois, à travers 
notamment la création d’un pôle de développement d’envergure 
métropolitaine (Euro3lys) aux portes de l’agglomération bâloise. 
Ce projet aura pour effet de conférer à l’agglomération 
ludovicienne une attractivité, une visibilité et une notoriété aux 
échelles régionales, nationales et internationales. 
Le programme des constructions envisagées vise principalement 
à rééquilibrer les flux économiques nationaux et trinationaux 
défavorables à la partie française de l’agglomération, tels qu’ils 
ont été mis en évidence dans le cadre de l’élaboration de la 
stratégie de développement économique.  

 

 

 

Ce déséquilibre de flux se traduit dans différents secteurs : 

X Flux d’emploi : 50 % des actifs de Saint-Louis Agglomération sont frontaliers, travaillent en 
Suisse, exacerbant les problèmes de recrutement rencontrés par les entreprises du territoire.  

X Flux de formation : les jeunes quittent l’Agglomération pour suivre leurs études car le territoire 
ne dispose pas d’une offre de formation de niveau bac +3 à +5, ni d’école privée internationale 
ou thématique. 

X Flux de service aux entreprises : les industriels sont contraints de faire appel à des prestataires 
de service externes au territoire, car l'offre fait défaut sur Saint-Louis Agglomération. 

X Flux commerciaux : inadéquation entre l’offre commerciale du territoire (absence de grandes 
marques nationales, internationales et haut de gamme, déficit de concepts et de services 
innovants, absence de site polarisant qualitatif) et la demande des habitants de Saint-Louis 
Agglomération (cosmopolite à haut niveau de revenu) générant une très forte évasion 
commerciale, estimée pour le bassin d’emploi de Saint Louis à plus de 300 millions d’euros par 
an (enquête CCI 2012).  

X Flux touristiques : quasi-absence de sites touristiques ou de loisirs structurants, bénéficiant 
d’une attractivité supra-territoriale, reposant sur un modèle économique pérenne et générant 
des nuitées. Le territoire subit aujourd’hui d’importants flux de transit (75 000 véhicules par jour 
et 8,6 millions de passagers à proximité immédiate du projet, données EAP et CD68) mais ces 

https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/amenagement-territoire/vision-davenir-2030/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj89fKd4N7XAhUIsBQKHRnBD8gQjRwIBw&url=https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/decouvrez-euro3lys-future-porte-dentree-de-territoire/&psig=AOvVaw1Pk8su_Bowz6jL2GTx7mmB&ust=1511871995393145
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flux ne se transforment que très peu en flux de destination. Ce phénomène se matérialise 
notamment par une très forte évasion commerciale, d’emploi, et de tourisme. 

 

Le projet Euro3lys vise également à améliorer la qualité de vie des habitants et à accompagner la 
croissance démographique de l’agglomération par la création de nouveaux lieux de résidence, de 
commerces, de nouveaux lieux de loisirs sportifs et culturels.  

X Le projet s’inscrit également dans l’objectif prioritaire de la Vision d’Avenir visant à aller vers 
« un territoire plus fluide aux mobilités soutenables », en : 
X Donnant priorité aux transports en commun structurants avec l’extension du tram 3 depuis 

la gare de Saint-Louis vers l’EuroAirport ; 

X Intégrant l’opération dans le maillage de mobilité douce de l’agglomération ; 

X Résorbant un point noir majeur de la circulation automobile avec le réaménagement de la 
RD105 et de l’échangeur A35 / RD105 (projet 5A3F1). 

Enfin, le projet contribuera au renforcement de la trame verte et bleue du territoire à travers la 
restauration d’un corridor écologique majeur qui fera office de colonne vertébrale verte de 
l’aménagement du Technoport. Sa conception s’inscrira dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. 

  

                                                           
1 5A3F : Aménagements pour l'Amélioration des Accès Autoroute-Agglomération des 3 Frontières  
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2.3. LOCALISATION DU PROJET 
Compte tenu de l’ambition et de l’envergure métropolitaine du projet, la localisation du projet a été 
déterminée en fonction des orientations définies dans les documents de planification territoriaux, tant 
à l’échelle de l’Agglomération trinationale de Bâle qu’à celle du territoire de Saint-Louis Agglomération 
et en fonction de l’accessibilité du site. 

Le site retenu d’une superficie d’environ 144 hectares, est localisé sur territoire français des communes 
de Saint-Louis et Hésingue en partie nord-ouest de l’agglomération trinationale de Bâle. 

 
Figure 2 : Situation d’Euro3Lys au sein de l’agglomération trinationale de bale 

 

Il bénéficie d’une accessibilité exceptionnelle et unique au sein de l’agglomération trinationale de Bâle, 
entre la gare de Saint-Louis et l’EuroAirport (cf. figure 3). 

Il est ainsi desservi par : 

X L’autoroute A35, elle-même directement reliée aux réseaux autoroutiers suisses et allemands ; 

X La voie ferrée Paris-Bâle en lien avec le réseau ferré trinational (connexion directe avec la 
plateforme plurimodale de la gare de Saint-Louis) ; 

X Le réseau de transport public de l’agglomération trinationale et de SLA, avec notamment la ligne 
de tramway n°3 qui arrive à la gare de Saint-Louis ; 

X L’EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg qui dessert l’ensemble des capitales européennes ; 
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Figure 3 : Positionnement du projet Euro3Lys vis-à-vis des infrastructures de transport 

2.4. UN PROJET MULTI-PARTENARIAL MIXANT DES OPERATIONS DE 
DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE MOBILITE 

Le projet, qui fait l’objet d’un concept urbain global, concentre différentes opérations d’aménagements 
prévoyant notamment l’implantation de nouvelles résidences, d’espaces tertiaires, d’un pôle de loisirs 
et de commerces ainsi que des opérations liées aux infrastructures de transport.  

Ces différentes opérations sont portées par des maîtres d’ouvrage différents et s’inscrivent dans des 
temporalités distinctes. Néanmoins, du fait de leur proximité et de leurs interfaces fonctionnelles, une 
forte coopération est mise en œuvre entre les acteurs afin de garantir la cohérence intrinsèque de 
chaque opération ainsi que la cohérence d’ensemble du territoire aménagé. Cette coopération est 
également garante de la préservation des enjeux environnementaux du territoire sur lequel s’implantent 
ces opérations. 

Le projet Euro3Lys compte cinq opérations (cf. figure 4) présentant des interfaces et des liens 
fonctionnels entre elles pouvant être regroupées comme suit : 
 

X Des opérations de développement : aménagement de surfaces tertiaires, culturelles, de 
commerces, de loisirs, de résidences, ainsi que des espaces naturels et paysagers : 

X Technoport : dont en partie sud l’opération du Pôle de loisirs et de commerces ; 
X Quartier du Lys ; 

X Des opérations concernant la mobilité, qui assureront la desserte des opérations de 
développement, mais aussi la fluidification des trafics et la sécurisation des déplacements dans 
la zone : 
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X Extension du tramway : 

X Phase 1 : de la gare de Saint-Louis jusqu’au Pôle de loisirs et de commerces ; 

X Phase 2 : du Pôle de loisirs et de commerces jusqu’à l’EuroAirport. 

X Aménagements routiers (5A3F). 

 
Figure 4 : Localisation des opérations du projet Euro3Lys 

(Source :  SLA-Février 2019) 
 

  
Légende 

SLA Saint-Louis Agglomération 

CD 68 Conseil Départemental du Haut-Rhin 

EAP EuroAirport 

5A3F Amélioration des Accès Autoroute-
Agglomération des 3 Frontières 
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3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

3.1. HISTORIQUE DES PROCEDURES 
Ce chapitre a pour vocation de présenter les différentes démarches entreprises par les maîtres d’ouvrage 
auprès de l’Autorité Environnementale dans le cadre du projet Euro3Lys. Cet historique est présenté sous 
forme de tableau. 

3.1.1. DEMANDE D’EXAMEN AU « CAS PAR CAS » 
Le Conseil Départemental du Haut-Rhin, en tant que maître d’ouvrage, a saisi fin 2016 l’Autorité 
Environnementale [AE] dans le cadre d’une demande d’examen au « cas par cas », des travaux de 
desserte routière du secteur Technoport.  

Dans sa réponse en date du 20 janvier 2017 (cf. annexe 2), le Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable [CGEDD], a : 

X Statué sur la nécessité de réaliser une évaluation environnementale pour cette opération ; 

X Soulevé la nécessité d’appréhender ces travaux de desserte conjointement avec l’opération 
Technoport, et éventuellement, avec celle du Quartier du Lys, au regard des liens fonctionnels 
existant entre ces opérations. 

3.1.2. DEMANDE DE CADRAGE 
Suite à cette réponse et étant donnée la complexité des questions organisationnelles et procédurales 
soulevées, le CGEDD, en tant qu’Autorité Environnementale, a été saisi le 19 octobre 2017 par l’ensemble 
des maitres d’ouvrages, par l’intermédiaire des services du Préfet du Haut-Rhin pour avis via une 
demande de cadrage, conformément aux dispositions de l’article R.°122-4 du code de l’environnement. 

Le CGEDD a visité le site du projet Euro3Lys et rencontré les maîtres d’ouvrage le 30 novembre 2017. 

Dans son avis délibéré du 20 décembre 2017 (cf. annexe 1), le CGEDD précise : 

X Le contenu attendu de l’évaluation environnementale ; 

X La façon d’appréhender le projet Euro3Lys et les différentes opérations ; 

X L’articulation des différentes évaluations environnementales successives. 

 

Document Date d’émission 

Demande d’examen au cas par cas du CD68 concernant l’opération 5A3F 5 décembre 2016 

Réponse du CGEDD suite à la demande d’examen au cas par cas 20 janvier 2017 

Demande de cadrage concernant le projet Euro3Lys 19 octobre 2017 

Avis délibéré du CGEDD sur la demande de cadrage 20 décembre 2017 
 

Tableau 1 : Historiques des procédures soumises par les maîtres d’ouvrages 
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3.2. NOTION DE PROJET 
Le projet Euro3Lys est un « projet » au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, qui prévoit 
(dernier alinéa du III) :  

« Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans 
le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de 
fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que 
ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité ».  

Ainsi, l’identification du projet résulte de la prise en compte, outre l’élément central, de tous les éléments 
nécessaires ou associés à son fonctionnement, au regard d’une analyse conjointe des liens fonctionnels 
et des objectifs des différentes opérations.  

Précisons que le périmètre du projet Euro3Lys et les opérations qu’il regroupe a été validé par l’Autorité 
Environnementale (Formation d’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et 
du développement durable) dans son avis rendu le 20 décembre 2017 (cf. annexe 1), suite à une 
sollicitation des maîtres d’ouvrage via une demande de cadrage (dont la possibilité est expressément 
prévue par l’article R. 122-4 du code de l’environnement). 

Aussi, pour faciliter la compréhension du lecteur, la terminologie a été fixée comme suit : 

X Le PROJET : il est constitué de l’ensemble des opérations correspondant au périmètre présenté 
ci-après (cf. figure 5). Il porte le nom d’Euro3Lys, nom attribué par le collège des maîtres 
d’ouvrage (voir ci-après) ; 

X Les OPERATIONS : elles représentent les éléments constitutifs du projet Euro3Lys, détaillés ci-
avant (ZAC du Lys, ZAC du Technoport, Pôle de Loisirs et de commerces, Extension du Tram 3, 
5A3F). Chaque opération porte un nom spécifique attribué par son maître d’ouvrage. 

 

Les principaux liens fonctionnels entre les différentes opérations citées ci-avant reposent sur l’enjeu 
d’accessibilité intrinsèque au projet. Ils résident ainsi dans les travaux liés à la mobilité, qui interviennent 
en interface entre celles-ci, et peuvent en assurer la desserte.  

En effet, les travaux d’aménagements routiers décrits sont indispensables à la desserte des opérations 
du Quartier du Lys, du Technoport et du Pôle de loisirs et de commerces, et, notamment, au regard des 
exigences légales, à la délivrance de certaines des autorisations qu’ils requièrent.  

Également, au regard de son implantation, l’extension de la ligne 3 du tramway (assortie de la réalisation 
d’ouvrages routiers qui l’accompagnent), qui doit border le Quartier du Lys puis franchir la RD105 
jusqu’au site du Pôle de loisirs et de commerces  (dont elle permettra incidemment d’améliorer encore 
la desserte) avant, à plus longue échéance, de traverser le reste du Technoport en direction de, et jusqu’à 
l’EuroAirport, apparaît comme une opération qui pourra difficilement faire abstraction des autres 
composantes du projet Euro3Lys. 
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Figure 5: Localisation des opérations du projet Euro3Lys 

(Source : Egis-Février 2019) 
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3.3. POSITION DU PROJET AU REGARD DE LA REGLEMENTATION DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
Le tableau suivant présente les rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 
1er avril 2019, concernées par le projet. 

Du seul point de vue de la nomenclature de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, le projet Euro3Lys est soumis à la procédure d’Évaluation 
Environnementale. A ce titre, il requiert, notamment et en particulier, la réalisation d’une Étude d’Impact. 

Rubrique Projets soumis à évaluation environnementale Projets soumis à examen au cas par cas Positionnement du projet 

1 

Installations classées 
pour la protection de 
l'environnement (ICPE) 

a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du 
code de l'environnement.  

b) Création d'établissements entrant dans le champ de 
l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et 
modifications faisant entrer un établissement dans le 
champ de cet article (*). 

c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par 
la rubrique 2510 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement et leurs 
extensions supérieures ou égales à 25 ha. 

d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par 
la rubrique 2980 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement. 

e) Élevages bovins soumis à autorisation mentionnés 
par la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie 
ou bovins à l'engraissement, vaches laitières) de la 
nomenclature des installations classées pour la 
protection de l'environnement. 

f) Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation 
mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature 

a) Autres installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à 
autorisation.  

b) Autres installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à 
enregistrement (pour ces installations, l'examen 
au cas par cas est réalisé dans les conditions et 
formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de 
l'environnement).  

c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières 
soumises à autorisation mentionnées par la 
rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE  

L’opération Pôle de loisirs 
et de commerces relève 
de cette rubrique pour 
son installation 
géothermique. 

Néanmoins, la 
géothermie est une ICPE 
soumise à déclaration. 

Groupes froids utilisant 
des gaz à effet de serre 
fluorés : déclaration 1185 

Installations de 
combustion (chaufferie + 
groupe électrogène) : 
déclaration 2910 

PAS DE PROCÉDURE 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027715931&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730665&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730665&dateTexte=&categorieLien=cid
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Rubrique Projets soumis à évaluation environnementale Projets soumis à examen au cas par cas Positionnement du projet 

des installations classées pour la protection de 
l'environnement. 

6 

Infrastructures routières 
(les ponts, tunnels et 
tranchées couvertes 
supportant des 
infrastructures routières 
doivent être étudiés au 
titre de cette rubrique). 

On entend par " route " 
une voie destinée à la 
circulation des véhicules 
à moteur, à l'exception 
des pistes cyclables, des 
voies vertes et des voies 
destinées aux engins 
d'exploitation et 
d'entretien des 
parcelles. 

a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. 

b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, 
élargissement d'une route existante à deux voies ou 
moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, 
lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée 
et/ ou élargie excède une longueur ininterrompue d'au 
moins 10 kilomètres.  

c) Construction, élargissement d'une route par ajout 
d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une 
section de route, lorsque la nouvelle route ou la section 
de route élargie ou étendue excède une longueur 
ininterrompue d'au moins 10 kilomètres. 

 

a) Construction de routes classées dans le 
domaine public routier de l'État, des 
départements, des communes et des 
établissements publics de coopération 
intercommunale non mentionnées aux b) et c) 
de la colonne précédente.  

b) Construction d'autres voies non mentionnées 
au a) mobilisant des techniques de stabilisation 
des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En 
Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les 
projets d'itinéraires de desserte des bois et 
forêts mentionnés au premier alinéa de l'article 
L. 272-2 du code forestier, figurant dans le 
schéma pluriannuel de desserte forestière 
annexé au programme régional de la forêt et du 
bois mentionné à l'article L. 122-1 du code 
forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du 
code de l'environnement.  

c) Construction de pistes cyclables et voies 
vertes de plus de 10 km.  

L’opération 5A3F relève 
de cette rubrique.  

Les caractéristiques 
projetées des 
infrastructures sont de 
moins de 10 km. 

NIVEAU « CAS PAR CAS » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246969&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246969&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036996173&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036996173&dateTexte=&categorieLien=id


  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

  FASCICULE I_ PRESENTATION DU PROJET ET DES OPERATIONS_300919 
   

   
 

  19/71 

Rubrique Projets soumis à évaluation environnementale Projets soumis à examen au cas par cas Positionnement du projet 

7 

Transports guidés de 
personnes (les ponts, 
tunnels et tranchées 
couvertes supportant 
des transports guidés de 
personnes doivent être 
étudiés au titre de cette 
rubrique). 

Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires 
ou lignes analogues.  

a) Lignes suspendues ou lignes analogues de 
type particulier servant exclusivement ou 
principalement au transport des personnes, y 
compris gares.  

b) Gares de tramways, de métros aériens et 
souterrains, de funiculaires. 

L’opération de 
prolongement de la ligne 
°3 du tram est concernée 
par cette rubrique 

L’opération comprend 
une ligne nouvelle de 
tramway et au moins 
deux gares nouvelles. 

PROCÉDURE 
D’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

10 

Canalisation et 
régularisation des cours 
d'eau 

 Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de 
régularisation des cours d'eau s'ils entraînent 
une artificialisation du milieu sous les 
conditions de respecter les critères et seuils 
suivants : 

-installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou le 
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau 
sur une longueur de cours d'eau supérieure ou 
égale à 100 m ; 

-consolidation ou protection des berges, par des 
techniques autres que végétales vivantes sur 
une longueur supérieure ou égale à 200 m ; 

-installations, ouvrages, travaux ou activités, 
dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de 
nature à détruire les frayères, les zones de 
croissance ou les zones d'alimentation de la 
faune piscicole, des crustacés et des batraciens, 
ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de 

Les opérations du 
Technoport (partie nord 
et Pôle de loisirs et 
commerces) sont 
concernées par cette 
rubrique. 

Le projet prévoit la 
renaturation du Liesbach. 

Conformément au Guide 
de lecture de la 
nomenclature (février 
2017), ce type de travaux 
n’est pas visé par cette 
rubrique. 

PAS DE PROCÉDURE 
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Rubrique Projets soumis à évaluation environnementale Projets soumis à examen au cas par cas Positionnement du projet 

nature à détruire les frayères de brochet pour la 
destruction de plus de 200 m 2 de frayères ; 

-installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur 
une longueur supérieure ou égale à 100 m. 

17 

Dispositifs de captage et 
de recharge artificielle 
des eaux souterraines 
(telles que définies à 
l'article 2.2 de la 
directive 2000/60/ CE) 

Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des 
eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à 
capter ou à recharger est supérieur ou égal 10 millions 
de mètres cubes. 

a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux 
souterraines (non mentionnés dans la colonne 
précédente).  

b) Dispositifs de captage des eaux 
souterraines, lorsque le volume annuel prélevé 
est inférieur à 10 millions de mètres cubes et 
supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, 
excepté en zone où des mesures permanentes 
de répartition quantitative instituées ont 
prévu l'abaissement des seuils.  

c) Dispositifs de captage des eaux souterraines 
en nappe d'accompagnement : 

-d'une capacité totale maximale supérieure ou 
égale à 1 000 m 3/ heure ou à 5 % du débit du 
cours d'eau ou, à défaut, du débit global 
d'alimentation du canal ou du plan d'eau ; 

-lorsque le débit du cours d'eau en période 
d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une 
réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui 
concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, 
le seuil à utiliser est une capacité de 
prélèvement supérieure à 80 m 3/ heure.  

d) Dispositifs de captage des eaux souterraines 
en zone où des mesures permanentes de 

L’opération Pôle de loisirs 
et commerces relève de 
cette rubrique pour son 
installation 
géothermique. 

Un débit de 400 m3/h 
conduit à un volume 
annuel pompé et 
réinjecté de 3,504 
millions de m3. 

NIVEAU « CAS PAR CAS » 
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Rubrique Projets soumis à évaluation environnementale Projets soumis à examen au cas par cas Positionnement du projet 

répartition quantitative instituées ont prévu 
l'abaissement des seuils, lorsque la capacité 
totale est supérieure ou égale à 8 m 3/ heure.  

27 

Forages en profondeur, 
notamment les forages 
géothermiques, les 
forages pour 
l'approvisionnement en 
eau, à l'exception des 
forages pour étudier la 
stabilité des sols. 

 a) Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation 
de mines.  

b) Ouverture de travaux de forage pour l'exploration 
ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à 
l'exception des gîtes géothermiques de minime 
importance.  

c) Ouverture de travaux de forage de recherches 
d'hydrocarbures liquides ou gazeux.  

d) Ouverture de travaux de forage de puits pour les 
stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures 
liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques 
à destination industrielle, à l'exception des ouvertures 
de travaux de puits de contrôle.  

e) Ouverture de travaux d'exploration de mines par 
forages, isolés ou sous forme de campagnes de 
forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 
mètres de profondeur, des forages de reconnaissance 
géologique, géophysique ou minière, des forages de 
surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique 
ou hydrogéologique des exploitations minières et des 
forages pour étudier la stabilité des sols.  

a) Forages pour l'approvisionnement en eau 
d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m.  

b) Ouverture de travaux d'exploration de mines 
par forages de moins de 100 mètres de 
profondeur sous forme de campagne de 
forages.  

c) Ouverture de travaux de puits de contrôle 
pour les stockages souterrains de gaz naturel, 
d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, 
de produits chimiques à destination industrielle.  

d) Autres forages en profondeur de plus de 100 
m, à l'exclusion des forages géothermiques de 
minime importance au sens de l'article L. 112-3 
du code minier 

L’opération Pôle de loisirs 
et de commerces relève 
de cette rubrique pour 
son installation 
géothermique. 

Les forages de 
géothermie auront une 
profondeur de 22 à 24 m 
environ 

PROCÉDURE 
D’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

39 Travaux, constructions 
et opérations 
d'aménagement 

a) Travaux et constructions qui créent une surface de 
plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de 
l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article 
R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou 
égale à 40 000 m2. 

a) Travaux et constructions qui créent une 
surface de plancher au sens de l'article R. 111-
22 du code de l'urbanisme ou une emprise au 
sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de 

Les opérations de 
développement sont 
concernées par cette 
rubrique. 
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Rubrique Projets soumis à évaluation environnementale Projets soumis à examen au cas par cas Positionnement du projet 

b) Opérations d'aménagement dont le terrain 
d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la 
surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du 
code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de 
l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est 
supérieure ou égale à 40 000 m2. 

l'urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 
m2. 

b) Opérations d'aménagement dont le terrain 
d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont 
la surface de plancher au sens de l'article R. 
111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au 
sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de 
l'urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 
m2. 

Au sein du projet, le 
cumul des différentes 
opérations conduit à une 
surface de plancher d’au 
moins 400 000 m² et une 
superficie de terrain 
d’assiette d’environ   
11 160 ha. 
PROCÉDURE 
D’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

41 Aires de stationnement 
ouvertes au public, 
dépôts de véhicules et 
garages collectifs de 
caravanes ou de 
résidences mobiles de 
loisirs. 

 a) Aires de stationnement ouvertes au public 
de 50 unités et plus.  

b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de 
caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 
50 unités et plus. 

Le projet est soumis à 
cette rubrique. 
L’opération Pôle de loisirs 
et commerces comporte 
au moins 4 500 places de 
stationnement. 
NIVEAU « CAS PAR CAS » 

44 Équipements sportifs, 
culturels ou de loisirs et 
aménagements associés. 

 a) Pistes permanentes de courses d'essai et de 
loisirs pour véhicules motorisés. 

b) Parcs d'attractions à thème et attractions 
fixes. 

c) Terrains de golf et aménagements associés 
d'une superficie supérieure à 4 hectares. 

d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et 
aménagements associés susceptibles 
d'accueillir plus de 1 000 personnes. 

L’opération Technoport 
est concernée par cette 
rubrique. 
Un parcours de golf de 9 
trous est prévu. 
NIVEAU « CAS PAR CAS » 
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Rubrique Projets soumis à évaluation environnementale Projets soumis à examen au cas par cas Positionnement du projet 

47 Premiers boisements et 
déboisements en vue de 
la reconversion de sols. 

a) Défrichements portant sur une superficie totale, 
même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares. 

b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à 
l'interdiction générale de défrichement, mentionnée 
aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, 
ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou 
d'implantation industrielle ou d'exploitation de 
matériaux. 

a) Défrichements soumis à autorisation au titre 
de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de 
la reconversion des sols, portant sur une 
superficie totale, même fragmentée, de plus de 
0,5 hectare.  

b) Autres déboisements en vue de la 
reconversion des sols, portant sur une 
superficie totale, même fragmentée, de plus 
de 0,5 hectare. 

En Guyane, ce seuil est porté à : 

-20 ha dans les zones classées agricoles par un 
plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une 
évaluation environnementale ou, en l'absence 
d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma 
d'aménagement régional ; 

-5 ha dans les autres zones.  

c) Premiers boisements d'une superficie totale 
de plus de 0,5 hectare. 

Le projet prévoit certains 
déboisements. 
La nécessité ou non de 
procédure est en cours 
de détermination avec la 
DDT 

 
Tableau 2 : Rubriques du tableau annexé à l’article R122-2 du CE, concernées par le projet Euro3Lys  
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4. ORGANISATION DU PROJET 

4.1. SYNTHESE DES OPERATIONS DU PROJET EURO3LYS 
Le tableau ci-après synthétise les grandes caractéristiques des opérations du projet Euro3Lys. 

Les deux opérations d’infrastructures de transport apparaissent en interface avec les opérations 
d’aménagement urbain dont elles facilitent notamment les accès depuis Saint-Louis, Bâle et 
l’EuroAirport. 

 
Tableau 3 : Synthèse des opérations constituant le projet Euro3Lys 

 

 

  

Opération Maître 
d’ouvrage 

Type 
d’opération 

Terrain 
d’assiette 

Dépôt prévu de 
l’évaluation 

environnementale  

Période prévue de 
mise en service ou 

d’ouverture 

Technoport SLA Aménagement 
urbain 88 ha T3 2019 2023-2024 

Pôle de loisirs 
et de 

commerces 
(3 Pays) 

SCI 3 BORDERS Aménagement 
urbain 

18 ha 
(Inclus dans les 88 

ha du 
Technoport) 

T2 2020 2024 

Aménagements 
routiers 
(5A3F) 

CD68 Infrastructure 
de transport 

32 ha 
(Inclus en partie 

dans Technoport)  
T4 2019 Phase 1 : 2023 

Phase 2 : 2024/2025 

Quartier du Lys SLA Aménagement 
urbain 28 ha T1 2021 2022-2024 

Prolongation 
Tram 3 SLA Infrastructure 

de transport 

2 ha  
(Inclus en partie 

dans Technoport) 
T2 2021 Phase 1 : 2024 

Phase 2 : au-delà 2024 
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4.2. GOUVERNANCE DU PROJET 
Compte tenu de l’imbrication des différentes opérations au sein du projet Euro3Lys et de la multiplicité 
des maîtres d’ouvrages, les élus de Saint-Louis Agglomération et du Conseil Départemental du Haut-Rhin 
ont donc souhaité mettre en place une instance de coordination destinée à : 

X Permettre des échanges d’informations entre l’ensemble des maîtres d’ouvrages, publics et 
privés ; 

X Assurer une cohérence globale des différentes opérations. 
 

Le Président de Saint-Louis Agglomération a ainsi sollicité le Préfet du Haut-Rhin pour qu’un comité de 
pilotage soit mis en place.  

Cette démarche de comité de pilotage, mise en œuvre début 2017 vise à : 

X Garantir la prise en compte globale des enjeux, notamment environnementaux, de l’ensemble 
des projets ; 

X Imaginer et optimiser, de manière partenariale, les procédures et les solutions visant à valoriser 
au mieux ces sites urbains à requalifier, situés dans un contexte complexe en développement 
économique. 

Dans les faits, le comité de pilotage : 

X Organise l’interface entre les études spécifiques aux différentes opérations, et prend en compte 
les éléments communs à l’échelle du Projet ; 

X Organise la production des études techniques nécessaires à l’évaluation environnementale du 
Projet ; 

X Organise la production de l’évaluation environnementale du Projet ; 
X Organise les relations avec les administrations impliquées (DREAL Grand Est, DDT du Haut Rhin, 

CGEDD) ; 

X Valide les documents avant leur dépôt officiel. 
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Le comité de pilotage se présente sous trois formes :  

X Une forme restreinte aux maîtres d’ouvrage des opérations du projet Euro3Lys qui se réunit 
mensuellement ; 

X Une forme élargie associant des représentants des projets connexes de l’EuroAirport et de la 
SNCF qui se réunit trimestriellement ; 

X Une forme institutionnelle coordonnée par le Préfet du Haut-Rhin et ses services associés 
(DREAL, DDT) qui se réunit semestriellement.  

En parallèle, et afin de s’assurer du suivi et de la cohérence des différentes opérations, les maîtres 
d’ouvrage associés au comité restreint de pilotage ont décidé de contractualiser via un groupement de 
commandes, une prestation d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage [AMO] commune de pilotage, ceci afin : 

X De piloter l’élaboration et les évolutions du projet, l’émergence des sites prioritaires et les 
opérations décidées en cours ou à l’étude quel que soit le périmètre concerné ; 

X De proposer des dispositifs de coordination garantissant la mise en œuvre opérationnelle de 
chaque opération formant le projet global désigné sous l’appellation Euro3Lys ; 

X De mettre en œuvre une coordination de l’ensemble des maîtres d’ouvrage du projet Euro3Lys 
qu’ils soient privés ou publics ; 

X De proposer, mettre en place et gérer des dispositifs de sensibilisation et d’alerte des principaux 
donneurs d’ordres sur les points critiques de leur responsabilité ; 

X D’assurer la réalisation des documents de « reporting » (rapports) et de synthèse de l’ensemble 
du projet Euro3Lys, notamment en direction des donneurs d’ordres (publics et privés). 

Cette prestation a également été élargie aux représentants de l’EuroAirport et de la SNCF. 

A l’instar de l’AMO Pilotage, pour s’assurer de la cohérence des différentes opérations au regard des 
demandes du Code de l’Environnement, les maîtres d’ouvrage associés au comité restreint de pilotage 
ont décidé de contractualiser via un groupement de commandes, une mission d’AMO Environnement 
commune afin de : 

X Vérifier la cohérence des données des différentes opérations ; 

X De piloter les sujets environnementaux lors des comités restreints et élargis ; 

X De mette en place une plateforme de gestion électronique des documents ; 

X De mettre en place et d’actualiser un planning des procédures environnementales ; 
X De mettre en œuvre une coordination de l’évaluation environnementale commune ; 

X D’organiser la production de l’évaluation environnementale commune. 

La contractualisation avec l’AMO Environnement a été mise en place sous la forme d’un contrat cadre 
d’une durée de 5 ans, liant l’entité choisie avec Saint-Louis Agglomération, désigné comme 
coordonnateur du groupement de commandes. 
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5. ARTICULATION ET VERSIONS DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

5.1. VERSIONS DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
Il est rappelé l’unicité de l’évaluation environnementale au niveau du projet. Le périmètre de cette 
dernière est celui de l’ensemble du projet, toutes opérations confondues, et ce qu’elles soient 
individuellement soumises ou non à évaluation environnementale systématique ou à examen au cas par 
cas. Le projet étant soumis à évaluation environnementale systématique en raison d’au moins l’une de 
ses opérations, la présente étude d’impact a été élaborée et jointe aux dossiers des deux premières 
autorisations nécessaires au projet (ZAC du TECHNOPORT, 5A3F), ces dossiers étant déposés de manière 
très rapprochée. 

A chaque dossier relatif à l’une des opérations du projet, nécessitant une évaluation environnementale 
du projet, cette dernière sera partie intégrante du dossier. Elle sera actualisée dans la mesure où 
l’ensemble des incidences du projet sur l’environnement n’ont pu être complètement identifiées ni 
appréciées dans la première version. Cela recouvre des précisions apportées au projet, des évolutions 
du projet, de son environnement ou de son contexte, les apports d’études complémentaires qu’il était 
impossible de réaliser au moment de la présente demande. 

Le présent document présente la première version de l’évaluation environnementale du projet Euro3Lys. 
Au regard de ses opérations et des autorisations qu’elles nécessitent, le tableau suivant présente le cadre 
dans lequel est intégrée cette évaluation environnementale.  

Les versions ultérieures seront reprises dans le tableau suivant avec présentation des items mis à jour 
depuis la version antérieure. 

Version de 
l’évaluation 

environnementale 

Date 
d’émission Utilisation de l’évaluation environnementale Items mis à jour et 

fascicule(s) concerné(s) 

Version 1 
Troisième 
trimestre 

2019 

Réalisée dans le cadre des dossiers de création et de 
réalisation de la ZAC du Technoport et dans le cadre 

du dossier d’autorisation environnementale et du 
dossier de demande de DUP de l’opération 5A3F 

Version initiale de 
l’évaluation 

environnementale du 
projet 

Version 2 
Deuxième 
trimestre 

2020 

Réalisée dans le cadre du DAE du Technoport et 
dans le cadre du permis de construire de l’opération 

Pôle de loisirs et de commerces 

Précisions sur les 
opérations Technoport 
et Pôle de loisirs et de 

commerces 

Version 3 
Premier 

trimestre 
2021 

Réalisée dans le cadre du DAE et la DUP de 
l’opération Tram 3 et des dossiers de création et de 

réalisation de la ZAC du Lys 

Précision sur l’opération 
Tram 3 et le quartier du 

Lys (tous fascicules 
concernés) 

Tableau 4 : Items de l’évaluation environnementale mis à jour
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5.2. CALENDRIER PREVISIONNEL DES PROCEDURES 
 

 
Tableau 5 : Calendrier prévisionnel des procédures des opérations concernées et de certains autres projets voisins dont les effets cumulés sont étudiés 
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Contexte réglementaire 

Ce chapitre est partie intégrante de l’évaluation environnementale. Il détaille les éléments requis par le 
2° du II de l’article R. 122-5 du Code de l’environnement correspondant à la description du projet, et 
comprenant : 

X Une description de la localisation du projet ; 

X Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas 
échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des 
terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 

X Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives 
au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des 
matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

X Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la 
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la 
radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et 
de fonctionnement. 

 

Organisation du chapitre  

Ce chapitre a pour vocation de présenter le projet Euro3Lys et les opérations qui le constituent afin de 
répondre aux éléments décrits ci-dessus. 
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1. PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET ET DES OPERATIONS 

1.1. DESCRIPTIF DU SITE DU PROJET  
Le Secteur Euro3lys est situé au sud de l’agglomération de Saint-Louis et à proximité de l’aéroport de 
Bâle-Mulhouse.  

Les abords du site sont visibles sur la figure 6 ci-après. 

Il s’agit de : 

X A l’ouest, l’EuroAiport : aéroport international, accueillant plus de 8 millions de passagers par an. 
Il dispose d’une liaison routière directe avec la Suisse. 

L’autoroute A35 borde l’opération par l’ouest et son réaménagement fait partie du projet ;  

X Au nord, l’aire urbaine de Saint-Louis-Neuweg, quartier nord de la commune de Saint-Louis, 

La partie nord du Technoport, fait partie du projet, et borde l’opération par le nord ;  

X A l’est, la voie ferrée Mulhouse-Bâle accueillant des trains de tous types (TGV, Trains Express 
Régionaux, Intercité) les deux derniers desservant la gare de Saint-Louis, 

X Au sud, la zone urbaine de Saint Louis et la frontière suisse. 
Le Quartier du Lys et la RD105 font partie du projet et bordent l’opération par le sud. 

Le projet Euro3Lys s’étend ainsi sur un axe d’environ 3 km en périphérie est de l’A35, entre la gare de 
Saint-Louis et l’EuroAirport. Il couvre une surface totale d’environ 117 ha sur deux communes du 
département du Haut-Rhin : 

X Saint-Louis (68) ; 
X Hésingue (68). 

Les figures suivantes présentent le plan topographique et une photographie aérienne du projet Euro3Lys. 
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Figure 6 : Emplacement du projet (Insertion du projet dans son environnement proche) 

(Source : Egis - Février 2019) 
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1.2. ACCES AU SITE DU PROJET  
L’autoroute A35 et la RD105 sont les principales voies d’accès au site du projet. 

L’A35, d’orientation nord-sud, parallèle à la vallée du Rhin, est connectée au réseau national et 
international, et permet donc les accès rapides depuis les zones proches et les accès longue distance. 

La RD105, d’orientation est-ouest, est connectée à l’A35 côté français, à l’A5 allemande et au réseau 
départemental local. Elle permet de diffuser la circulation provenant de l’autoroute et les circulations 
locales à l’échelle de l’agglomération de Saint-Louis. Elle permet aussi de rejoindre l’Allemagne depuis le 
territoire de Saint Louis Agglomération. 

Ces voies font partie du projet. 

Il existe deux accès au projet en dehors de ces voies : 

X Au nord, par l’échangeur 36 de l’EuroAirport, zone accessible par ailleurs depuis le réseau 
départemental. Cet accès n’est pas fonctionnel actuellement et nécessite des travaux de 
connexion ; 

X Au sud, au niveau du Quartier du Lys, le Boulevard de l’Europe est connecté au réseau communal. 

1.3. COMPOSITION DU PROJET 
L’ensemble du projet Euro3Lys regroupe l’ensemble des opérations situées à l’Est de l’A35, sur un axe 
d’environ 3 km, présentant un certain nombre d’interfaces et de liens fonctionnels entre elles.  

La figure 7 ci-après rappelle ainsi la nature des opérations intégrées au périmètre.  

Le périmètre de projet regroupe des opérations de deux types :  

X Des opérations de développement (Technoport, dont le Pôle de loisirs et de commerces, et 
Quartier du Lys), qui prévoient l’aménagement de surfaces tertiaires, de commerces, de loisirs, 
de culture, de résidences, ainsi que des espaces naturels et paysagers ; 

X Des opérations concernant la mobilité (extension du tramway et aménagements routiers) qui 
assureront la desserte de ces projets, mais aussi la fluidification et la sécurisation de la zone.  

Ces opérations sont décrites et leurs liens fonctionnels sont précisés au point 1.4 et 1.5 de ce chapitre. 

La figure suivante, reprend l’ensemble des opérations du projet Euro3Lys. 
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Figure 7 : Organisation et nature des opérations du projet Euro3Lys  
(Source : MOA – Juin 2019) 
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1.4. OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT 

1.4.1. OPERATION TECHNOPORT (MAITRISE D’OUVRAGE SLA) 

X Objet de l’opération 

Le Technoport est une opération de développement qui prévoit l’aménagement de surfaces tertiaires, 
de commerces, de loisirs, de culture, d’hébergement hôtelier, d’activités de recherche et 
développement, d’enseignement et de formation ainsi que des espaces naturels et paysagers. 
 
L’aménagement du site du Technoport consistera en une opération menée en plusieurs phases 
successives et dont l’objectif est de « redessiner » la porte d’entrée de la partie française de 
l’agglomération bâloise. Cet important délaissé, dévolu par le passé à une exploitation de gravière 
comblée par des inertes doit devenir, à la faveur d’une importante opération de requalification, un pôle 
de développement majeur pour l’ensemble de l’agglomération, sur un périmètre particulièrement 
stratégique, situé à l’entrée de la Suisse, le long de l’A35, directement connecté à une gare fréquentée 
par plus d’un million de passagers chaque année et voisin de l’EuroAirport. 
 
Saint-Louis Agglomération entend valoriser cet important foncier situé face à l’EuroAirport et connecté 
aux moyens de déplacement les plus performants d’Alsace, afin de créer un véritable « pôle de 
croissance » niché dans un parc en devenir. 
 
Le point de départ de cet aménagement repose sur le développement d’un Pôle de loisirs et de 
commerce dans sa partie sud. Cette opération, orientée vers une clientèle internationale exigeante, 
aspire à devenir l’un des Pôle de loisirs et de commerce de référence de l’agglomération Bâloise. 
 
Première étape d’un aménagement global, intégrant notamment une liaison en transport en commun 
vers son site propre (nouvelle extension de la ligne 3 du tramway), l’opération se structurera, dans sa 
partie Nord, autour de la mise en place d’un vaste espace paysager à même d’accueillir, dans un second 
temps, un centre tertiaire ainsi qu’un golf. 
 
Saint-Louis Agglomération procèdera à la création et la réalisation d’une Zone d’Aménagement 
Concerté [ZAC]. 

X Site de l’opération  

Le site du Technoport s’inscrit entre l’A35, la voie ferrée Bâle-Mulhouse, le quartier de Neuweg et la 
RD105.  
 
Cette zone a été exploitée en gravières et est en cours de remblaiement : le site est actuellement 
encore exploité sur une surface de 13 ha par la société GMR (groupe EIFFAGE) sur la base d’une 
autorisation délivrée par arrêté préfectoral n°2014 353 0009 du 19/12/2014 pour une durée courant 
jusqu’en 2026.  
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X Programme de l’opération 

Le programme développé de 280 000 m2 de surface de plancher s’inscrit dans une perspective à moyen-
long terme et s’articule autour des éléments suivants : 

X Un espace paysager animé par une mosaïque de milieux favorables à la faune et la flore, 
agrémenté de promenades d’environ 20 ha comprenant un golf rustique de 9 trous, ouvert au 
public, offrant un cadre de qualité à l’implantation des espaces tertiaires ; 

X Un pôle d’activité de haut niveau et de bureaux d’environ 100 000 m² de surface de plancher 
(activités tertiaires innovantes, services support, R&D, formation, etc., ciblant des activités 
internationales) ; 

X Un Pôle de loisirs et de commerces (opération 3 Pays) développant à terme environ 120 000 m² 
de surface de plancher (dont 60 000 m² de surface de vente) ainsi qu’un parc paysager de plus 
de 10 ha offrant des espaces de promenade ; 

X Un pôle hôtelier et de loisirs de 65 000 m² de surface de plancher. 
X Une desserte assurée par des voiries internes, des liaisons douces, et par l’extension du tram 3. 

 

NB : Le Pôle de loisirs et de commerces (opération 3 Pays) est inclus dans la ZAC du Technoport et en 
constitue un lot. 

 
Figure 8 : Représentation Technoport 

 (Source :  Urban Act – Septembre 2019) 
 
  



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

FASCICULE I_ PRESENTATION DU PROJET ET DES OPERATIONS_300919 
  DESCRIPTION DU PROJET 

  PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET ET DES OPERATIONS 
 

   
 

  37/71 

X Parti d’aménagement  

Le projet du Technoport ambitionne une double couture territoriale : 

X Une couture environnementale, en restaurant le corridor écologique entre la Petite Camargue 
Alsacienne et le Sundgau ; 

X Une couture urbaine, en formalisant une nouvelle entrée d’envergure dans le territoire bâlois. 

 

 
Figure 9 : Perspective générale du projet urbain et des deux coutures 

 

Ces principes directeurs pour le projet d’ensemble sont complétés à l’échelle locale par des 
ambitions qui répondent aux principes suivants : 

X Promouvoir la mixité programmatique et sociale :  

Le projet combine une variété de programmes complémentaires fonctionnant en osmose entre 
eux (loisirs-hôtellerie / tertiaire hôtellerie), mais également avec leur environnement (EuroAirport, 
socle industriel local, etc.). La diversité des programmes permettra au site de vivre aux différentes 
heures de la journée, l’hôtellerie animant par exemple le site la soirée et la semaine, le parc 
présentant une attractivité le week-end. 
La mixité sociale du quartier est visée à travers la création d’un vaste parc central, lieu urbain de 
mixité usuelle. Le parcours golfique qui y sera développé ne sera pas réservé à une élite mais 
ouvert à tous. L’absence de clôture autour de son emprise renforcera l’intégration de cet 
équipement dans le paysage et sa fréquentation par les usagers du site. 

X Assurer des coutures urbaines avec les quartiers voisins et des interfaces avec les infrastructures 
limitrophes : 

Au nord, le quartier pavillonnaire du Neuweg sera bordé par des programmes d’hôtelleries, dont 
la volumétrie pourra évoluer vers des formes en transition d’échelle avec ce quartier. 
A l’ouest, l’enjeu consiste à formaliser un front sur l’A35, dans une logique d’entrée 
métropolitaine. 

EuroAirport 

A35 

Petite  
Camargue 
Alsacienne 

Bâle 

Vers le  
Sundgau 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

FASCICULE I_ PRESENTATION DU PROJET ET DES OPERATIONS_300919 
  DESCRIPTION DU PROJET 

  PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET ET DES OPERATIONS 
 

   
 

  38/71 

A l’est, la frange tertiaire le long de la voie ferrée permettra de qualifier les abords du faisceau ferré à 
l’approche de la gare de Saint-Louis. La connexion avec le tissu d’activité est assurée par une connexion 
douce sur le chemin de Hellhof. 
Au sud, le projet 3 Pays s’intégrera au paysage, à travers un jeu de topographie, et présentera une 
centralité importante, en interface notamment avec le quartier du Lys.  

X Inciter l’usage des modes de circulation actifs (piétons et vélos) et transports en commun : 
En complément du prolongement de la ligne 3 du tram de la Gare de Saint-Louis jusqu’à l’Euroairport, 
en passant par le Technoport, Saint-Louis Agglomération favorise les déplacements en modes doux à 
travers des espaces publics conçus en leur faveur. Une voie verte structurante sera notamment 
développée au voisinage du tram, afin de liaisonner Gare et Aéroport et mailler le territoire. 
X Qualité du cadre de vie 

Résultant des souhaits émis lors de la concertation publique, le projet intègre de grands atouts pour la 
qualité de vie de ses futurs habitants et usagers. La constitution d’un généreux parc central permettra 
d’y pratiquer différents sports, s’y recréer, dans un milieu très naturel. La densité des constructions 
donc des usagers a été ajustée afin de ne pas engorger le site au regard des mobilités (tramway, voies 
de circulation, …). 
 

 

Figure 10 : Image d’artiste du parc central, au droit de la gravière nord actuelle 
 

X Préserver les ressources naturelles 
Le projet ambitionne le réemploi des matériaux d’ores et déjà présents sur site, notamment les 
pierres d’appareillage du lit du Liesbach actuel et le gravier du site.  Sous réserve d’autorisation, il 
propose également le réemploi de graines et racines locales, afin de conserver le patrimoine 
génétique végétal local. La gestion des eaux pluviales sera ambitieuse, avec la création de bassins 
de phytoépuration favorisant l’infiltration naturelle. En matière d’énergie, le projet favorisera 
l’usage du chauffage urbain, de la géothermie ainsi que la réduction des consommations des 
bâtiments. 
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Figure 11 : Image d’artiste du parc central, entre parcours golfique et Liesbach 
 

X S’inspirer du paysage actuel pour figurer le paysage du projet 

Actuellement, le site est occupé par des strates basses au centre et des franges arborées sur les 
hauteurs en périphérie. Cette composition anthropique et naturelle aboutit à la création d’un paysage 
de vallée, que le projet propose de recréer, à travers trois rubans : 

 

Figure 12 : Schéma des rubans structurants du paysage 
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Le ruban des prairies en vallée : 

La plaine est occupée par des prairies variées dont le type dépend du substrat, de la proximité du 
Liesbach et de leurs expositions qui génèrent de nombreuses variations de couleurs et de hauteurs. Le 
ruban des prairies en vallée se trouve en association avec le Liesbach et sa renaturation. Ponctué des 
bosquets d’arbres et des coulisses d’arbustes, les prairies suivent le mouvement nord-sud de la vallée. 
Les différentes typologies de prairies sont associées avec la terre et l’humidité de sol. On y trouve aussi 
les zones de gravillons récupérés du site qui rappelle son origine alluviale. 

Le ruban des coteaux : 

A mi-chemin entre les plateaux arborés et les prairies de la plaine, les coteaux sont plantés d’arbres et 
d’arbustes, et constituent une transition douce entre ces deux ambiances.  Localisé entre les voies de 
dessertes du site et intégrant les parcours actifs et d’aménagement, le ruban des coteaux est composé 
de quatre typologies végétales. 

Le ruban boisé en coteaux : 

Le ruban boisé en hauteur s’appuie sur les lisières existantes qui se sont spontanément implantées en 
périphérie du site. Elles créent un masque qui met à distance l’A35. Localisé en limite du site et sur les 
plateaux intégrant le programme bâti, le ruban boisé en plateau est composé de trois typologies de 
plantations : forestière, coteaux et lisière arbustive. 

X Pôle de Loisirs et de Commerces (lot n°1 de la ZAC du Technoport) 

3 Pays est un site de nouvelle génération rassemblant commerces et loisirs dans une zone d’attraction 
de 2,1 millions d’habitants. Le projet bénéficiera d’une riche zone de chalandise transnationale à fort 
pouvoir d’achat, avec une typologie de visiteurs très diverse : travailleurs expatriés, touristes et familles 
locales françaises, allemandes et suisses. 

Conçu pour se fondre dans l’environnement naturel, 3 Pays est entouré par un parc de 10 hectares. Une 
promenade verte mène les visiteurs du parc paysager jusqu’au toit, où sont développé de nouveaux 
concepts de culture et de loisirs. Avec des restaurants de plein air, proches de la nature, et des boutiques 
éclairées par la lumière naturelle, 3 Pays offre aux marques une opportunité inédite de s’exprimer et de 
rayonner. 

Rassemblant les habitants des trois pays en un même lieu, pour vivre des nouvelles expériences 
communes, 3 Pays à l’ambition de devenir une destination de shopping et de loisirs avec un fort ancrage 
local. 
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Vue d’artiste du Pôle de Loisirs et de Commerces – sources : Unibail Rodamco Westfield 

 

 
Vue d’artiste du Pôle de Loisirs et de Commerces – sources : Unibail Rodamco Westfield 
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X Planning 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Tableau 6 : Technoport - Principales étapes de l’opération et dates prévisionnelles 

 

  

X Concertation publique 
X Etude de maîtrise d’œuvre des voiries internes 
X Etablissement des dossiers de création et de réalisation 

de ZAC 
 

S1/2019 

X Dépôt des dossiers de création et de réalisation de 
ZAC auprès de l’Autorité Environnementale 

X Approbation des dossiers de création et de réalisation 
de ZAC 

1/10/2019 
Mars 2020 

X Dépôt (prévisionnel) du dossier de demande 
d’autorisation environnementale de la ZAC S1/2020 

X Dépôt (prévisionnel) du dossier de permis de 
construire de l’opération 3 Pays S1/2020 

X Réalisation des travaux de voiries internes  2023-2024 
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1.4.2. OPERATION QUARTIER DU LYS (MAITRISE D’OUVRAGE SLA) 

X Objet de l’opération 

Le quartier du Lys permettra de créer une nouvelle porte d’entrée ouest pour l’Agglomération de Saint-
Louis au travers d’une opération de restructuration et de développement. Le site jouit d’une 
exceptionnelle desserte, depuis les infrastructures structurantes de l’Agglomération Bâloise, renforcée 
par le percement de la Gare de Saint-Louis ainsi que par l’extension du tramway 3. Cette situation 
stratégique positionne le site à la proue des quartiers attractifs du territoire. 
 
Ce quartier permettra également de compléter le tissu urbain du centre-ville de Saint-Louis. Ce 
complément renforcera le positionnement et le rayonnement de la Gare de Saint-Louis, pivot de ce 
centre complété à 360°. Renforçant le rôle de Saint-Louis dans l’Agglomération Bâloise, le quartier 
accueillera par ailleurs le futur siège de Saint-Louis Agglomération. 
 
Cette double ambition milite en faveur du développement d’un quartier mixte. Le projet favorisera 
l’implantation d’activités tertiaires de haut niveau, de recherche et de développement qui jouiront 
d’une implantation stratégique dans l’agglomération Bâloise, l’une des plus dynamique d’Europe. Il 
intégrera par ailleurs la création de logements et de résidences hôtelières qui feront de ce quartier un 
lieu de vie, urbain, en continuité de la ville de Saint-Louis. Les équipements et activités existantes seront 
préservées et valorisées par l’aménagement des surfaces foncières maitrisées par SLA, au sein d’un 
projet d’équilibre, ménageant l’existant. 
 
Les éléments forts du paysage, que constituent les lisières arborées et le Lertzbach, seront renforcés et 
serviront de support à un paysage de trames qui assurera l’interpénétration de la ville centrale et de la 
nature périphérique au sein d’un projet écosystémique.  

X Site de l’opération 

L’opération est située au sud de la RD105. Elle exclut de son périmètre la butte artificielle du 
Baggerloch, issue d’apports de matériaux d’origines diverses et identifiée comme site pollué.  
 
L’aménagement du Quartier du Lys, dont une partie importante est déjà bâtie, nécessitera une large 
opération de restructuration urbaine, allant de pair avec une requalification des espaces publics déjà 
partiellement engagée dans le cadre de la création du boulevard de l’Europe et de la mise en place de 
la ligne 3 du tramway bâlois jusqu’à la gare de Saint-Louis. 

X Programme de l’opération 

L’opération consiste à aménager cette zone avec les fonctions suivantes : 
X Aménagements de voiries et aménagements paysagers ; 

X Nouveau quartier urbain à vocations multiples pour environ 230 000 m² de surface de plancher, 
regroupant : 

X Des activités tertiaires ; 
X Des activités de recherche ; 
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X Des logements ; 

X Une ou plusieurs résidence(s) hôtelière(s). 
Le maître d’ouvrage envisage d’utiliser la procédure de Zone d’Aménagement Concerté [ZAC] pour 
cette opération. 
Les études préalables, menées dans le cadre du projet de Zone d’Aménagement Concertée initié par 
Saint-Louis Agglomération permettent d’émettre des premières hypothèses qui devront être 
confortées, comme le prévoit la règlementation, dans la suite de la démarche. 
 
A défaut d’établir un programme précis, en amont de la concertation, une capacité maximale de 
230 000 m² a été évaluée. En première approche, le mix programmatique serait le suivant : 
X 43% de bureaux et activités (tertiaire innovant et international, services support, …) ;  

X 24% de Campus (centre de recherche et de développement écoles, formation…) ;  

X 29% de logements (logements étudiants, …), soit 900 logements ;  

X 1 centre de congrès pour 3% des surfaces du programme ;  
X 1% de surfaces commerciales. 

La programmation définitive sera arrêtée et précisée dans la version de l’Evaluation 
Environnementale qui accompagnera les dossiers de création et de réalisation de la ZAC du Lys, en 
fonction de la révision en cours du PLU de Saint louis, du résultat de la concertation publique préalable 
à la création de la ZAC et des incidences sur l’environnement décrites dans la présente version de 
l’évaluation environnementale. 
 

X Planning 

La définition de cette opération est actuellement au stade Esquisse et sera précisée au cours des années 
2019 et 2020. 

 

X Concertation L 103-2  S2/2019 – S1/2020 

X Procédure de ZAC (création et réalisation)  2020 - 2021 

X Dépôt du dossier d’évaluation 
environnementale du projet Fin S1/2020 

Horizon de réalisation 2022-2040 
 

Tableau 6 : Quartier du Lys - Principales étapes de l’opération et dates prévisionnelles 
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Figure 13 : Représentation opération Quartier du Lys 

 (Source :  Urban Act – novembre 2018) 
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1.5. OPERATIONS DE MOBILITE 

1.5.1. OPERATION 5A3F (MAITRISE D’OUVRAGE CD682) 

X Objet de l’opération 

Cette opération comprend plusieurs aménagements routiers situés dans le périmètre Euro3lys et 
destinés à accompagner l’urbanisation du secteur. Elle prend en compte les congestions existantes, 
notamment dus à la proximité de la frontière suisse sur l’A35 et aux nombreux emplois de la zone 
aéroportuaire.  
 
Les principaux objectifs sont donc de fluidifier les circulations et de sécuriser les bretelles d’entrées et 
de sorties de l’A35 au droit des échangeurs 36 et 37. 

 

 
Figure 14 : Caractéristiques de l’état initial  

(Source : Artelia 2019)  

                                                           
2 Conseil départemental du Haut-Rhin (68) 
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Aujourd’hui, l’échangeur n°37 entre l’A35 et la RD105 présente des points de dysfonctionnements aux 
heures de pointe du trafic, identifiés dès les premières études datant de 2011. Ces points concernent 
principalement : 

X Des niveaux de trafic proches de la saturation sur les axes routiers (A35 et RD105) ; 

X Le cisaillement du trafic (carrefour tourne à gauche géré sans feu) entrainant des 
comportements à risque ; 

X Les difficultés d’insertion sur la RD105.  

Ces dysfonctionnements occasionnent des difficultés d’insertion, des congestions de trafic et des 
remontées de file sur l’A35. Le risque d’accident y est alors majoré par la présence d’une autre 
remontée de file, celle des poids-lourds remontant depuis la plateforme douanière plus au Sud. Ces 
points sont illustrés ci-après.  

 

Cisaillement du trafic (tourne-à-gauche)    Difficulté d’insertion sur la RD105 
 

Figure 15 : Cisaillements de trafic et difficultés d’insertion observées 
(Source : Artelia 2019)  
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Figure 16 : Congestion de trafic et remontées de file 

(Source : Artelia)  

X Description de l’opération 

Les aménagements prévus sont représentés en figure 17 : 
X Requalification de la RD105 entre le giratoire du Fret et le carrefour du Cimetière : 

transformation en boulevard urbain à 2 x 2 voies et modification des 4 carrefours à feux ; 

X Sécurisation de l’échangeur 37 (A35/RD105) par ajout de bretelles et modification des 
carrefours ; 

X Modification de l’échangeur 36 (A35/EuroAirport) par ajout de bretelles et d’un giratoire 
desservant la partie nord du Technoport ; 

X Réalisation d’un accès à la zone du Technoport via une collectrice séparée de l’A 35 entre les 
échangeurs 36 et 37 ; 

X Mise en œuvre des mesures conservatoires entre les échangeurs 36 et 37, permettant 
l’augmentation capacitaire ultérieure de la section courante de l’A35 de 2 à 3 voies ; 

X Raccordement des quartiers Technoport et Quartier du Lys au réseau départemental. 
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Zone de bassins de rétention / infiltration des eaux pluviales 

  
 

Aménagement / réaménagement en carrefour à feu 
 

Périmètre 5A3F 
 

Figure 17 : Caractéristiques de l’opération 5A3F 
(Source : Artelia 2019)  
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X Caractéristiques de l’opération  

X Infrastructures routières 

X Réaménagement de l’échangeur N°36. 

Cet échangeur permet actuellement l’accès à l’EuroAirport depuis l’A35 Sud. Afin de créer les accès 
pour le Technoport Nord, les aménagements suivants sont prévus :  

X Création d’un nouveau giratoire de rayon extérieur 35 m environ et du barreau de liaison vers 
l’EuroAirport ;  

X Modification de la bretelle F reliant l’autoroute à l’EuroAirport, aménagée à 1 voie ;  

X Modification de la bretelle H reliant l’EuroAirport à l’autoroute, aménagée à 2 voies ;  

X Création d’ouvrages de gestion des eaux pluviales dans les délaissées routiers, de par la 
présence d’un point bas à cet endroit.  

Les aménagements prévus sont représentés ci-après :  

 
Figure 18 : Réaménagement de l’échangeur n°36 

(Source : Artelia 2019)  
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Le carrefour giratoire existant et l’ouvrage d’art existant OA E36 situés à l’ouest de l’autoroute A35 
ne sont pas impactés par ce nouvel aménagement.  

X Réaménagement de l’échangeur N°37  

L’échangeur N°37 permet les échanges entre l’autoroute A35 et RD105. Comme indiqué 
précédemment, l’opération a pour but de sécuriser les accès et fluidifier les transits. Les 
aménagements prévus sont les suivants :  

X Décalage de la bretelle A vers l’Est ;  

X Création de la bretelle B pour un accès direct depuis la RD105 vers l’A35 sans cisaillement du 
trafic ;  

X Décalage de la bretelle C et création d’une collectrice permettant, depuis la RD105, l’accès au 
Technoport et l’insertion sur l’A35 ;  

X Création de la bretelle D permettant l’accès direct à la RD105 depuis l’A35 ; 

X Mise en conformité de la bretelle E (profil en travers) ;  

X Création d’ouvrages de gestion des eaux pluviales dans les délaissées routiers, de par la présence 
d’un point bas à cet endroit. 

Les aménagements prévus sont représentés ci-après : 

 
Figure 19 : Réaménagement de l’échangeur n°37 

(Source : Artelia 2019)  
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X Aménagements des carrefours de la RD105 ; 

X Carrefour de la gravière. 
Afin de permettre les accès vers le centre commercial Pôle de loisir et de commerces, le carrefour 
de la gravière sera aménagé comme suit  

 
Figure 20 : Projet du carrefour de la gravière  

(Source : Artelia 2019)  
 

X Carrefour du cimetière  

Les études et modélisations de trafic ont montré la nécessité du réaménagement du giratoire 
existant en carrefour à feu, selon le plan ci-dessous :  

 
Figure 21 : Projet du carrefour du cimetière 

(Source : Artelia 2019)  
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X Bretelle nord de l’EuroAirport  

Dans le cadre des projets d’extension de l’EuroAiport en fonction des choix d’aménagement 
interne de l’EuroAiport, le fonctionnement actuel de la bretelle d’accès au giratoire Nord existant, 
à 1 voie, pourrait être modifié. 
 
Il apparait que sans modifications de l’infrastructure actuelle, l’augmentation prévisible du trafic 
(liée à l’ensemble des projets envisagés) pourra provoquer à l’horizon 2045 des remontées de file 
sur l’A35 au droit de la bretelle de sortie actuelle de l’A35 Nord. Cette bretelle présente d’ailleurs 
actuellement des remontées de file de plusieurs mètres mais qui n’impacte pas encore la section 
courante.  
 
Il est donc prévu l’ajout d’une nouvelle voie sur la bretelle selon le principe d’aménagement ci-
après :  
 

 
Figure 22 : Elargissement de la bretelle d’accès au giratoire de l’EuroAirport  

(Source : Artelia 2019)  
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X Ouvrages d’art  

L’opération interviendra sur les ouvrages suivants :  
X Elargissement des ouvrages de franchissement de type portique et non liaisonné à l’ouvrage 

existant :  

X PO753 (franchissement de la future route menant à l’EuroAirport) ;  

X PO752 (franchissement de la route douanière). 
X Remplacement de l’ouvrage PO751 franchissant l’A35 ; 

X Création d’une passerelle dédiée aux modes doux plus au Sud au-dessus de l’A35 ;  

X Elargissement de l’ouvrage sous la voie SNCF ; 

La figure suivante présente la localisation des ouvrages mentionnés :  
 

 
Figure 23 : Localisation des ouvrages  

(Source : Artelia 2019)  
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Figure 24 : Vue 3D des ouvrages de franchissement  
(Source : Artelia 2019)  

 

 
Figure 25 : Localisation des ouvrages  

(Source : Artelia 2019)  
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Figure 26 : Vue 3D de l’ouvrage SNCF à élargir  

(Source : Artelia 2019)  
 

X Ouvrages d’art hydrauliques  
X Aménagements prévus  

La création des bretelles d’accès sur l’échangeur E37 implique l’allongement de l’ouvrage 
hydraulique OA27 faisant transiter le ruisseau du Liesbach sous l’A35.  
 
L’ouvrage hydraulique est un ouvrage de type cadre d’ouverture 3,5 m, de hauteur 2,5 m et d’une 
longueur d’environ 85 m. Cet ouvrage cadre est un ouvrage sous remblai, il supportera la chaussée 
autoroutière de l’A35 ainsi que les bretelles Cet D. L’allongement sera du même type liaisonné à 
l’ouvrage existant et représenté ci-après.   
 

 
Figure 27 : Localisation de l’OH ½ et des extensions à réaliser  

(Source : Artelia 2019)  
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Figure 28 : Coupe de l’OA27 existant  

(Source : Artelia 2019)  
 

A noter que l’intervention sur l’ouvrage existant sera mise à profit pour réaliser deux passages 
faunes en encorbellement de chaque côté de l’ouvrage.  

 
Figure 29 : Réalisation des passages faune en encorbellement  

(Source : Artelia 2019)  
 

Ci-après la vue en plan de l’ouvrage avant et après travaux :  

 
Figure 30 : Vue en plan de l’ouvrage existant / ouvrage projet 

(Source : Artelia 2019)  



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

FASCICULE I_ PRESENTATION DU PROJET ET DES OPERATIONS_300919 
  DESCRIPTION DU PROJET 

  PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET ET DES OPERATIONS 
 

   
 

  58/71 

La solution retenue pour l’allongement de l’ouvrage est la réalisation d’ouvrages cadres en béton 
armé. Ces ouvrages dits rustiques sont stables dans le temps et ne nécessitent que peu d’entretien 
et de maintenance. De plus, ils représentent les ouvrages les moins dispendieux pour des portées 
de l’ordre de 5 m d’ouverture.  

 
Figure 31 : Profil type de l’ouvrage existant 

 (Source : Artelia 2019)  
 

 
Figure 32 : Profil type de l’ouvrage projeté  

(Source : Artelia 2019)  
 

La réalisation des extensions de l’ouvrage nécessitera la réalisation d’un busage provisoire du Liesbach 
en phase chantier. 

X Concertation  2018 

X Dépôt du dossier de demande d’autorisation 
environnementale  T4 2019 

X Enquête publique  T2 2020 

X DUP et autorisation unique  T4 2020 

Travaux  T2 2021 - T4 2024 

Mise en service – Phase 1 T4 2024 
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X Ouverture / Mise en service prévue pour :  

X 2023 pour la mise à 2 x 2 voies de la RD105 avec modification des carrefours de l’échangeur 
n°37, de la gravière, la modification de l’échangeur 36, la sécurisation de l’échangeur 37 et les 
mesures conservatoires sur l’A35 ; 

X 2024/2025 pour la partie de mise à 2 x 2 voies de la RD105 au droit du pont-rail sous la ligne 
ferrée Bâle-Mulhouse et la modification du cimetière en carrefour à feux. 
 

1.5.2. EXTENSION DE LA LIGNE 3 DU TRAMWAY (MAITRISE D’OUVRAGE SLA) 

X Description de l’opération  

Depuis le 9 décembre 2017, la ligne 3 du tramway de l’agglomération de Bâle dessert le centre-ville de 
Saint-Louis et sa gare SNCF (terminus actuel de la ligne). La ligne 3 permet aujourd’hui de rejoindre le 
centre-ville de Bâle en 15 à 20 minutes depuis la gare de Saint-Louis. L’opération Quartier du Lys est 
déjà desservie par cette infrastructure. 
Les opérations d’aménagements décrites précédemment ont conduit à l’opération de nouvelle 
extension de la ligne 3 pour desservir les futures nouvelles entités urbaines. Celle-ci est prévue en deux 
phases : 

X Phase 1 : prolongation d’environ 600 m pour desservir le Pôle de loisirs et de commerces. Cette 
prolongation devra être mise en service concomitamment à l’ouverture du Pôle de loisirs et de 
commerces. En effet, elle offre un mode de desserte essentiel pour cette opération, en assurant 
une alternative à la voiture, principalement pour les visiteurs venant de Saint-Louis et de Suisse. 

X Phase 2 : prolongation d’environ 2 000 m pour relier l’aéroport de Bâle-Mulhouse. La mise en 
service est prévue après 2024 et dépend des projets prévus dans l’aérogare (cf. Fascicule IV, 
Chapitre 5 : Effets cumulés avec les projets connus). 

X Ambition et composantes de l’opération :  

Le projet d’extension de la ligne 3 de tramway au-delà de la Gare de Saint-Louis vers l’EuroAirport 
s’inscrit dans une dynamique d’amélioration de l’offre en transport en commun de Saint-Louis 
Agglomération et plus largement au sein de l’agglomération trinationale de Bâle, en proposant une 
desserte du Quartier du Lys et des opérations du Technoport et de l’EuroAirport.  

 

Outre la desserte de ces projets, il contribuera, à plus large échelle, à la facilitation des déplacements 
des habitants dans le périmètre de l’agglomération trinationale à la limitation de l’impact de la voiture, 
et constituera une opportunité pour la requalification et la dynamisation des espaces publics traversés.  
Il a été soumis à concertation du 8 août au 30 septembre 2016. Le bilan en a été tiré par délibération 
en date du 23 novembre 2016. Le bilan de la concertation est présenté en annexe 4 du fascicule 
VI_chap1. 
Le projet s’inscrit dans la suite du prolongement de la ligne 3 jusqu’à la gare de Saint-Louis, qui a été 
mise en service, le 9 décembre 2017 (voir figure ci-après).  
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Cette extension fait partie d'un projet global comprenant deux phases :  

X Phase 1 (à horizon 2024) : création d’une infrastructure tramway depuis la gare de Saint-Louis 
jusqu’au Pôle de loisirs et de commerces. 

X Phase 2 (après 2024) : création d’une infrastructure tramway depuis le Pôle de loisirs et de 
commerces jusqu’à l’aéroport. 

 

Figure 33 : Schéma descriptif de l’extension de la ligne 3 du tramway 
(Source : SLA – Juin 2019) 

 

X Emprise  

L’extension de la ligne 3 du tramway jusqu’au Pôle de loisirs et de commerces (Phase 1) représente 
environ 600 m (y compris une boucle de retournement).  
Le tracé commence au droit du pôle d’échange de la Gare de Saint-Louis, s’insère entre le nouveau 
parking (P+R Gare) et le talus de la ligne SNCF Mulhouse/Bâle, avant de se prolonger par un 
franchissement de la RD105 par un ouvrage implanté à l’ouest du pont ferroviaire actuel. Il se prolonge 
jusqu’au Parvis du Pôle de loisirs et de commerces, où sera créée une station.  
Dans un premier temps, une boucle de retournement permettra au tramway de rebrousser chemin 
vers la gare dans l’attente de la réalisation de la Phase 2 vers l’Aéroport.  
La création d’un ouvrage d’art en franchissement de la RD105 permet de supprimer les conflits entre 
le Tramway et la RD105, axe structurant du territoire. Il permettra également le passage d’une voie 
pour véhicules à double sens (voie mixte avec le tramway), d’une piste cyclable et d’une large voie 
piétonne vers la ZAC du Technoport. Enfin, il permettra d’assurer le franchissement du Liesbach. 

 

 

Fin 2024 Après 2024 
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Planning des procédures et de la mise en œuvre :  
 

X Concertation (Phases 1 & 2) 2016 

X Dépôt du dossier de demande d’autorisation 
environnementale (Phases 1 & 2) T1 2021 

X DUP et autorisation unique (Phases 1 & 2) T3 2021 

X Enquête publique (Phases 1 & 2) T4 2021 

Travaux – Phase 1 T1 2022- T4 2024 

Mise en service – Phase 1 T4 2024 

Travaux - Phase 2 Au-delà de 2024 
 

Tableau 7 : Prolongation du Tram 3 - Principales étapes de l’opération et dates prévisionnelles 
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2. ENJEUX TRANSVERSAUX 

2.1. PRISE EN COMPTE DES COURS D’EAU (LIESBACH ET LERTZBACH) 
Cette thématique est détaillée dans le fascicule II – Chapitre 4 – Sous-chapitre 2.5. 

 
Figure 34 : Hydrographie  

(Source : Egis, IGN – Février 2019) 
 

2.1.1. LE LIESBACH 
Le projet Euro3Lys s’articule autour de la renaturation du Liesbach, comme élément central du 
Technoport. 

Le Liesbach est aujourd’hui un cours d’eau canalisé et artificialisé entre l’A35 et la voie ferrée.  

L’histoire de sa canalisation puis du creusement des gravières alentours ont produit une configuration 
hydraulique anti-naturelle : le cours d’eau s’écoule sur la hauteur des coteaux du site. 
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Figure 35 : Le Liesbach existant  
(Source : Urban Act – Février 2019) 

 

Le cours d’eau dans sa configuration actuelle a été conçu et réalisé comme un « ouvrage » dans la mesure 
où il doit remplir des fonctions techniques à l’époque considérées :  

X Assurer une capacité hydraulique en crue avec sa section trapézoïdale qui ne varie que très peu 
sur son parcours ; 

X Accélérer l’écoulement du cours d’eau sur une très petite portion, lui permettant de passer sous 
le faisceau ferré existant (d’où la pente raide de l’ouvrage) ; 

X Artificialiser les berges en moellons pour les stabiliser et limiter le développement de végétation 
spontanée et l’entretien qu’elle induirait. 

 

Le projet Euro3Lys prévoit de tirer parti de l’exceptionnel potentiel que représente l’écoulement de l’eau 
du Liesbach en lui attribuant des rôles majeurs à l’échelle du territoire : 

X Un rôle de corridor écologique, faunistique et floristique, entre la Petite Camargue Alsacienne et 
le Sundgau. Ce rôle de corridor écologique sera assuré par la renaturation et la diversification 
des berges du cours d’eau. Cette renaturation dans le périmètre du projet Euro3Lys prévoit des 
variations topographiques des berges qui garantissent un spectre très large de périodes 
d’inondation ; 

X Un rôle de continuité hydraulique dans la gestion des eaux pluviales. Le Liesbach sera dessiné au 
regard de son rôle dans le système hydraulique territorial ; 
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X Un rôle de prolongement du paysage du parc du Pôle de loisirs et de commerces vers le Golf du 
Technoport en assurant une continuité du traitement paysager du grand parc naturel 
d’agrément ; 

X Un rôle d’accompagnement des usages de part et d’autre de la connexion ferrée en positionnant 
le Liesbach au centre de la vallée à créer sous la connexion ferrée ; 

X Lisser le profil en long. 
 

 

Figure 36 : Coupe de principe du projet de renaturation du Liesbach 
 (Source :  Urban Act – septembre 2019) 

 

2.1.2. LE LERTZBACH 
Le Lertzbach prend sa source à Hagenthal-le-haut, traverse Hégenheim avant de constituer la limite sud 
du quartier du Lys, entre l’A35 et le faisceau ferré. En aval, il conflue avec le Liesbach avant d’abreuver 
la petite Camargue Alsacienne. 

Le débit du Lertzbach est régulé par plusieurs ouvrages en amont du site. Sa hauteur d’eau est ainsi 
limitée à quelques décimètres et ce dernier se retrouve encaissé dans un petit lit graveleux. 
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Figure 37 : Le Lertzbach  

 (Source : Urban Act – Juin 2017) 
 

Le cours d’eau présente une diversité de faciès au cours de sa traversée du Quartier du Lys, tant en 
termes de gabarits que de végétation. Son milieu ne présente pas d’intérêt écologique particulier mais 
possède un rôle dans l’épuration de ses eaux et dans l’agrément de ses berges, souvent artificialisées.  

Le faible espace disponible le long du Lertzbach limite les possibilités de sa renaturation 

Les enjeux du projet portent sur : 

X L’aménagement de la première portion du Lertzbach pour créer une mosaïque d’habitat en 
fonction des zones d’inondation et d’exondation ; 

X La végétalisation complémentaire sur l’ensemble des berges, adaptée à chaque portion, afin de 
restaurer son rôle de corridor écologique ; 

X La gestion favorisant une végétation diversifiée sur l’ensemble des berges. 
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2.2. PRISE EN COMPTE DES ELEMENTS ECOLOGIQUES 

2.2.1. CONTINUITES ECOLOGIQUES 
La prise en compte des éléments écologiques a fait l’objet d’une attention particulière dès les premières 
phases de réflexion concernant le projet Euro3Lys. En effet, celui-ci a réservé une place de choix aux 
continuité écologiques en s’appuyant sur ces dernières lors de la conception des différentes opérations. 

Le rôle fonctionnel du site d’implantation du projet tient à la présence de milieux thermophiles avec des 
formations de pelouses sèches et de prairies mésophiles de fauche et à la présence du Liesbach et de 
zones humides périphériques dont l’exutoire est la réserve naturelle de la Petite Camargue Alsaciennes. 
Ce cours d’eau fortement remanié présente actuellement plusieurs obstacles à la continuité écologique. 

Les réflexions se sont tournées vers le maintien des fonctionnalités associées à ce type de milieux avec 
notamment le dévoiement et la renaturation du Liesbach, créant ainsi un corridor aquatique et humide, 
et différents aménagements permettant de conserver au maximum les caractéristiques des formations 
prairiales et des friches herbeuses sèches. 

A l’image de ces réflexions sur les corridors écologiques, les mesures compensatoires liées aux espèces 
protégées ont été réfléchies à l’échelle globale du projet Euro3Lys. 

2.2.2. MILIEU NATUREL 
Au vu de la complexité du projet, avec plusieurs opérations et des phasages à préciser, il est convenu 
que la présente étude d’impact définit les impacts perceptibles à ce jour. Conformément à la loi, des 
versions ultérieures successives viendront préciser les données à l’occasion des divers dossiers 
d’autorisation. Ainsi, les modalités de détail de l’extension du Tramway ou celles de la ZAC du Quartier 
du Lys ne seront définies qu’ultérieurement et l’état à prendre en compte sera celui résultant des 
premières phases du projet Euro3Lys. 

Les données de l’évaluation environnementale actuelle sont valides essentiellement pour les dossiers de 
création et de réalisation de ZAC du Technoport et les réaménagements routiers (opération 5A3F) avec 
néanmoins des éléments suffisamment précis pour pouvoir disposer d’une bonne vision d’ensemble. 

Les impacts abordés constituent autant les impacts génériques en phase chantier que ceux en phase 
exploitation. Les impacts spécifiques aux espèces protégées pourront être précisés, en tant que de 
besoin, dans les procédures ultérieures (ex : dossier d’autorisation environnementale). 
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3. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET EURO3LYS 
Les caractéristiques physiques du projet Euro3Lys sont détaillées au chapitre 2 du présent fascicule.  

Le projet Euro3Lys cible une certaine compacité du bâti pour minimiser l’imperméabilisation des sols. 

Sur la base des programmations détaillées au point 1.4, les opérations prévoient le développement des 
surfaces suivantes :  

X Technoport : une estimation prévue d’env. 280 000 m² de surfaces de plancher 

Au sein du Technoport, le Pôle de loisirs et de commerces développe 118 000 m² de surface de plancher 
et 4 500 places de parking en ouvrage silo et en sous-sol ; 

X Quartier du Lys : environ 230 000 m² de surfaces de plancher. 

En particulier, les opérations prévoient, de façon préliminaire, la construction des bâtis sur les emprises 
suivantes :  

X Technoport : L’ensemble des surfaces bâties se développe sur une emprise au sol d’environ 
150 000 m², soit 15 hectares. 

Au sein du Technoport, le Pôle de loisirs et de commerces sera développé sur une emprise au sol 
d’environ 7 ha ;  

X Quartier du Lys : L’ensemble des surfaces bâties se développe sur une emprise au sol d’environ 
70 000 m². 
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4. CARACTERISTIQUES OPERATIONNELLES DU PROJET EURO3LYS 

4.1. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU SITE 
Le projet Euro3Lys est conçu pour présenter une cohérence d’ensemble par rapport aux différents flux 
d’usagers qu’il aura vocation à accueillir. 

X Le projet s’articule autour d’un maillage de cheminements pour les piétons et les cycles, afin de 
lui permettre de constituer un ensemble urbain intégré depuis la gare, dans le prolongement du 
cœur de ville de Saint-Louis. Aussi notamment :  

X Les résidents du Quartier du Lys pourront se rendre au Pôle de loisirs et de commerces via le 
pont en franchissement de la RD105 ; 

X Les salariés du Pôle de loisirs et de commerces venant par la gare de Saint-Louis pourront se 
rendre à pied au bâtiment par cette même passerelle (env. 6 minutes), ou prendre le 
Tramway ; 

X Une piste cyclable sera aménagée depuis la gare pour se poursuivre jusqu’au nord du 
Technoport et se prolonger au niveau du Chemin du Hellhof, pour rejoindre la Petite 
Camargue Alsacienne. 

X Le projet est conçu pour assurer une fluidité des transports utilitaires et de sécurité : 
X En matière de sécurité incendie, l’ensemble des opérations Technoport et Quartier du Lys 

sera défendu selon un plan de lutte contre l’incendie arrêté en collaboration avec les 
pompiers et les centre de secours référents. Les pompiers ont d’ores et déjà été rencontrés 
dans le cadre de la conception des espaces publics, et leurs préconisations ont été intégrées. 

X En matière de gestion des déchets :  

X La gestion des déchets pour les logements sera intégrée à celle réalisée par Saint-Louis 
Agglomération ;  

X Les professionnels installés sur le site ainsi que le futur gestionnaire du Pôle de loisirs et 
de commerces feront appel à un prestataire privé gérant l’ensemble des flux de déchets 
après tri à la source (dont papier, plastique, carton, biodéchets, encombrants, bois, cintres, 
…). Ces déchets seront valorisés soit en valorisation matière soit en valorisation 
énergétiques suivant les exutoires du territoire. 

X L’ensemble du maillage viaire, des pistes cyclables et des espaces publics seront sous gestion de 
Saint-Louis Agglomération, à l’exception des espaces situés dans le périmètre du Pôle de loisirs 
et de commerces, qui seront sous gestion de la SCI 3 BORDERS.  
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4.2. GESTION DES EAUX USEES ET PLUVIALES  
L’ensemble des eaux usées/eaux vannes de l’opération Technoport, Pôle de loisirs et de commerces, et 
Quartier du Lys seront collectées et envoyés au réseau de collecte des eaux usées de Saint Louis 
Agglomération. 

Les eaux pluviales seront traitées de manière différenciée selon les opérations : 

X Concernant les opérations Technoport et Quartier du Lys, ces eaux seront collectées et envoyées 
au réseau séparatif de l’agglomération (après traitement dans le cas d’eaux pluviales de voiries 
ou de stationnement) ou infiltrées ; 

X Concernant l’opération 5A3F, l’ensemble de rejets pluviaux existants seront mis en conformité 
dans le cadre d’un projet d’assainissement global, avec collecte systématique et rejets dans des 
ouvrages d’écrêtement et de traitement de la pollution, selon les normes règlementaires en 
vigueur (CEREMA/Police de l’Eau). 
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4.3. RESEAUX DIVERS 
Le tableau suivant présente les besoins en réseaux des différentes opérations. Cette thématique est détaillée dans le Fascicule III. 

 

Besoins Technoport 5A3F Opération Pôle de 
loisirs et de commerces Quartier du Lys Tram 3 

Electricité 

Raccordement au réseau 
d’électricité 

(27 MW, dont 19 MW pour le Pôle 
de Loisirs et de commerces) 

Raccordement au réseau 
d’électricité 

Inclus dans l’opération 
Technoport 

Raccordement au 
réseau d’électricité 

Raccordement 24 KV pour 
la mise en place d’une 

place sous station 
électrique 600V 

Gaz - - Raccordement au 
réseau Gaz   - - 

Eaux pluviales Collectées, traitées et rejetées dans 
le milieu naturel 

Collecte systématique et 
rejets dans des ouvrages 

d’écrêtement et de 
traitement de la pollution 

Collectées, traitées et 
rejetées dans le milieu 

naturel 

Collectées, traitées 
et rejetées dans le 

milieu naturel 
- 

Eaux usées Pris en charge par le réseau public 
d’assainissement - 

Pris en charge par le 
réseau public 

d’assainissement 

Pris en charge par le 
réseau public 

d’assainissement 
- 

Eau potable Raccordement au réseau d’eau 
potable - Raccordement au 

réseau d’eau potable 
Raccordement au 

réseau d’eau potable - 

Téléphonie et 
fibre 

Raccordement aux réseaux ORANGE 
et ROSACE - Raccordement au 

réseau ROSACE 
Raccordement au 
réseau ORANGE 

Raccordement aux réseaux 
ORANGE et ROSACE 

Chauffage 
urbain Nouveau réseau à l’étude - Nouveau réseau à 

l’étude 
Raccordé au réseau 

urbain - 

Tableau 8 : Besoins en réseaux 
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5. TYPE ET QUANTITE DE RESIDUS ET D’EMISSIONS ATTENDUS 
Cette thématique est détaillée dans le Fascicule III. 

Les types et quantité de résidus et d’émissions attendus sont donnés dans le tableau ci-dessous. 

Type de résidu ou 
émission Phase de construction Phase de fonctionnement 

Pollution de l’eau 

Pollution accidentelle durant les 
travaux : déversement de produits 
Fuites issues des engins de travaux 

Lessivage de particules fines sur les sols 
mis à nus. 

Pollution accidentelle avec déversement 
(accident de la route) 

Pollution chronique : résidus d’huiles, de 
carburant, de pneumatiques sur la 

chaussée 

Pollution de l’air 

Emissions liées à la consommation de 
carburant des engins 

Envol de particules fines en raison des 
circulations d’engins sur les sols mis à 
nus ou des travaux de terrassement 

Emissions liées à la consommation de 
carburant des usagers 

Pollution du sol et du 
sous-sol 

Pollution accidentelle durant les 
travaux : déversement de produits 
Fuites issues des engins de travaux 

Les sources prévisibles et mesures 
envisagées sont identiques à celles de la 

pollution de l’eau. 

Bruit Bruit lié aux circulations des engins et 
aux travaux : terrassement, construction Bruit lié aux circulations des usagers 

Vibrations 
Vibrations liées aux circulations des 

engins et aux travaux : terrassement, 
construction 

Vibrations liées aux circulations des 
usagers 

Pollution lumineuse Lumière liée aux engins et à l’éclairage 
du chantier 

Lumière liée aux éclairages de 
l’exploitation du site 

Chaleur, radiation Pas de nuisance significative attendue en termes de chaleur ou de radiation. 

Déchets Déchets issus des activités de chantier Déchets issus de l’exploitation de des 
ouvrages / bâtiments 

 
Tableau 9 : Types et quantité de résidus et d’émissions attendus 
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Le présent Fascicule II s’articule avec les Fascicules I et III du dossier, pour constituer l’évaluation 
environnementale du projet Euro3Lys. Le contenu d’une évaluation environnementale (également 
nommée « étude d’impact ») est fixé par l’article R122-5 du code de l’environnement.   

 

Le Fascicule I, intitulé « Evaluation environnementale du projet Euro3Lys – Présentation du projet et des 
opérations » décrit le contexte général et l’organisation du projet, la position du projet au regard de la 
réglementation de l’évaluation environnementale, l’historique des procédures et la description du 
projet. 

 

Le présent Fascicule II, intitulé « Évaluation environnementale du projet Euro3Lys – État actuel de 
l’environnement », détaille l’état actuel de l’environnement du site du projet Euro3Lys, et les enjeux 
environnementaux en présence.  

 

Le Fascicule III, intitulé « Évaluation environnementale du projet Euro3Lys – Incidences et mesures », 
complète les précédents avec les autres chapitres réglementaires de l’évaluation environnementale, en 
particulier les impacts et mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 

 

Note importante : pour la bonne compréhension d’ensemble de l’étude d’impact par le lecteur, celui-
ci est invité à prendre connaissance des fascicules dans leur ordre de numérotation. 

 

Rappelons que l’évaluation environnementale est un document unique et évolutif du projet Euro3Lys, et 
qu’elle sera actualisée et complétée en fonction de l’état de définition des opérations du projet Euro3Lys 
avant chaque envoi à l’Autorité Environnementale. 
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Chapitre 2 -  DEFINITION DES AIRES D’ETUDE ET ANALYSE DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 
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1.  DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 
Compte tenu des liens fonctionnels entre opérations, la définition des aires d’étude est principalement 
pertinente à l’échelle du projet Euro3Lys. 

La zone d’étude retenue pour établir l’état initial environnemental ne se limite pas uniquement à 
l’emprise du projet Euro3lys. En effet, suivant les thématiques abordées, la caractérisation des 
composantes environnementales nécessite des aires différentes : 

X A une échelle locale correspondant aux communes de Hésingue et Saint-Louis dans lesquelles 
s’inscrit le projet. Ce périmètre a été retenu pour caractériser certains aspects, notamment : le 
règlement d’occupation des sols, les servitudes, les milieux naturels (faune, flore), le bâti, les 
réseaux susceptibles d’être affectés, les nuisances, notamment sonores, liées au trafic routier 
sur les axes internes et ceux bordant le projet, les aspects paysagers, etc ; 

X A une échelle intermédiaire correspondant à la Communauté d’Agglomération de Saint-Louis 
Agglomération, permettant de considérer des thématiques qui se veulent « globales » et dont 
les limites d’interactions ne peuvent être définies par de simples limites parcellaires : les aspects 
socio-économiques (logements, activités, etc.), les déplacements, la dynamique inter-quartiers, 
certains aspects écologiques de type corridor écologique et certains aspects liés à l’eau en lien 
avec les cours d’eau, etc ; 

X A une échelle élargie correspondant à l’Eurodistrict Trinational de Bâle au moins, permettant de 
considérer des thématiques concernant une plus large échelle : certains aspects socio-
économiques, en particulier sur la justification de certaines opérations (rééquilibrage 
économique de la partie française) et sur les trafics. Certaines analyses nécessiteront d’aller plus 
loin et d’envisager le Sud du Département du Haut-Rhin jusqu’à Mulhouse. 
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2.  ANALYSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
La réalisation de l’état initial de l’environnement permet de définir les enjeux liés à chaque thématique 
environnementale et de diriger la réalisation du projet selon ces enjeux. 

Les enjeux correspondent aux valeurs environnementales définies sur la base de critères tels que la 
rareté (espèces animales ou végétales, habitats remarquables etc.), l’intérêt esthétique (paysage) ou 
patrimonial (archéologie, monument historique), l’usage de la ressource (eaux superficielles et 
souterraines) etc. Les enjeux sont, par définition, indépendants de la nature du projet. De ce fait, 
l’analyse environnementale dans l’état initial ne traite pas du projet, permettant ainsi une approche 
objective de l’environnement. 

Les enjeux sont classés selon les catégories suivantes : 

X Un enjeu fort est attribué pour chaque élément de l’aire d’étude dont la valeur 
environnementale est incompatible avec toute modification ou aggravation (aménagement, 
travaux ou modification de l’état existant), ou lorsque celle-ci entraîne des répercussions sur la 
pérennité du milieu : secteurs réglementairement protégés, zones de grand intérêt patrimonial 
ou naturel, saturation du trafic routier, etc. ;  

X Un enjeu moyen est attribué pour chaque élément de l’aire d’étude dont la valeur 
environnementale est difficilement compatible avec toute modification ou aggravation, sans 
toutefois entraîner de difficultés majeures ;  

X Un enjeu faible est attribué pour chaque élément de l’aire d’étude dont la valeur 
environnementale n’est pas incompatible avec une modification ;  

X Un enjeu négligeable est attribué pour chaque élément dans l’aire d’étude pour lequel la valeur 
environnementale n’est pas susceptible d’être modifiée de façon notable. 

Les niveaux d’enjeu sont estimés sur la base des données quantifiées lorsqu’elles sont connues au stade 
des études, ainsi que sur un ressenti qualitatif lorsque les données chiffrées ont manqué ou que ces 
éléments ne sont pas quantifiables. 

A la fin de chaque partie thématique de l’état initial de l’environnement, un encadré synthétise et 
caractérise l’enjeu environnemental lié selon les critères ci-dessus. 
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Chapitre 3 -  SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE DU SITE 
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Rappel réglementaire  

Dans le cadre de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, l’alinéa 2 du chapitre II demande : « Une 
description du projet, y compris en particulier une description de la localisation du projet ». 

Ce présent chapitre présente la situation géographique et administrative du projet.   
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1.  LES COMMUNES : HESINGUE ET SAINT-LOUIS 
Comme le montre la figure ci-dessous, le projet se trouve à la fois sur le territoire communal de Saint-
Louis, en limite immédiate du centre-ville, et à l’extrémité est de Hésingue, à environ 800 m de son 
centre-ville.  

 
 

Figure 1 : Position du projet au sein de la Communauté d’Agglomération 
 

Le projet est enclavé au cœur de plusieurs réseaux de communication : 

X A l’est immédiat de l’aéroport international de Bâle-Mulhouse et de l’autoroute A35 ; 

X A l’ouest immédiat de la voie ferrée reliant Mulhouse à Bâle. 
Le projet est traversé d’est en ouest par la route départementale RD105, reliant Hésingue et Saint-Louis 
séparant l’opération Technoport au nord et l’opération Quartier du Lys au sud. 

La Figure 2 et la Figure 3 montrent que le site s’insère dans un environnement diversifié avec l’aéroport, 
le centre-ville de Saint-Louis et ses quartiers péri-urbains, ainsi que des espaces agricoles et une zone 
d’activité au sud.  

Ce territoire correspond à l’échelle locale évoquée ci-dessus. 
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Figure 2 : Position du projet dans son environnement proche 
 

 
Figure 3 : Vue aérienne du site du projet 
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Figure 4 : Cadastre  
(Source : cadastre.gouv.fr) 
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2.  L’INTERCOMMUNALITE FRANÇAISE : SAINT-LOUIS 
AGGLOMERATION 
Le projet se trouve sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint-Louis Agglomération. 
Saint-Louis Agglomération se trouve administrativement dans les parties du territoire français suivantes : 

X La Région Grand-Est, plus particulièrement l’ancienne région Alsace ; 

X Le Département du Haut-Rhin ; 

X L’arrondissement de Mulhouse ;  
X Le Canton de Saint-Louis (en partie). 

Elle résulte de la transformation et de la fusion des intercommunalités suivantes : 

X Le 30 octobre 2000, le District des Trois Frontières devient la Communauté de Communes des 
Trois Frontières ; 

X Le 1er janvier 2016, la Communauté de Communes des Trois Frontières devient Communauté 
d’Agglomération des Trois Frontières ; 

X Le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération de Saint-Louis Agglomération est créée par 
la fusion des intercommunalités suivantes : 

X La Communauté d’Agglomération des Trois Frontières (dont les communes de Hésingue et de 
Saint-Louis) ; 

X La Communauté de Communes de la Porte du Sundgau ; 
X La Communauté de Communes du Pays de Sierentz. 

 

Les territoires de ces 3 dernières intercommunalités sont représentés en pointillés orange sur la Erreur ! S
ource du renvoi introuvable.. 

Saint-Louis Agglomération, regroupant 40 communes pour plus de 77 000 habitants, est située dans l’est 
de la France, à environ 15 km au sud-est de Mulhouse. Ce territoire présente la particularité de posséder 
une frontière commune avec l’Allemagne à l’est et la Suisse au sud et de disposer d’un réseau de 
communications exceptionnellement diversifié : 

X L’est du territoire s’ouvre entièrement sur le Rhin et le Grand Canal d’Alsace, voie de navigation 
fluviale importante au cœur de l’Europe ; 

X Le territoire est desservi par un réseau autoroutier et ferroviaire selon un axe nord-sud, reliant 
Mulhouse à Bâle et un axe est-ouest avec la RD105 qui assure une desserte de Hésingue et Saint-
Louis ;  

X L’aéroport international de Bâle-Mulhouse-Fribourg est implanté au cœur du territoire et ouvre 
la voie aérienne vers de nombreuses destinations internationales. 

Ce territoire correspond à l’échelle intermédiaire évoquée ci-avant. 
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3.  LE DISTRICT INTERNATIONAL : EURODISTRICT TRINATIONAL 
DE BALE 
Le projet s’inscrit sur le territoire très diversifié de l’Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB), instance de 
coopération transfrontalière, créée en 2007 sous la forme d’une association de droit local.  

Le territoire de l’ETB va des zones urbaines et dynamiques de Bâle, jusqu’aux zones plus rurales du 
Sundgau français, de la Forêt Noire allemande et du Jura suisse, et s’étend ainsi sur 250 communes sur 
1 989 km², comptabilisant près de 900 000 habitants.  

Ce territoire est représenté sur la figure ci-après.  

L’association a pour objet d’élaborer les idées directrices d’une stratégie commune pour le 
développement et l’approfondissement de la coopération entre les villes, communes, établissements de 
coopération intercommunale et collectivités territoriales qui sont situés dans son périmètre. 

Ce territoire est marqué par des déséquilibres importants, la partie Suisse étant la principale 
pourvoyeuse d’emplois. Cela engendre des mouvements pendulaires importants ayant pour destination 
la partie Suisse en provenance de France et d’Allemagne. Environ 60 000 travailleurs frontaliers 
franchissant les frontières chaque jour ont été recensés. 

La présence du principal aéroport desservant ce territoire sur la partie française engendre des 
mouvements pendulaires spécifiques et un environnement économique particulier. 

Ce territoire correspond à l’échelle élargie évoquée ci-avant. 
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Figure 5 : Position du projet au sein de l’Eurodistrict Trinational de Bâle   
(Source : ETB) 
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4.  LA PARTIE SUD DU DEPARTEMENT DU HAUT RHIN 
Saint-Louis-Agglomération constitue la partie sud de ce territoire, dont la zone urbaine la plus importante 
est l’agglomération de Mulhouse. 

Ce territoire est organisé selon un axe principal nord-sud, à la fois morphologiquement en parallèle avec 
le Rhin à l’est et les Vosges à l’ouest et par les infrastructures de transport, qu’elles soient routières (A35, 
RD66, RD201) ou ferroviaires. 

Saint-Louis-Agglomération constitue l’extrémité sud de cette organisation. 

L’organisation ferroviaire, issue de l’ancienne région Alsace, a pour colonne vertébrale l’axe Strasbourg-
Saint-Louis-Bâle, matérialisé par les Trains Express Régionaux TER 200 assurant en mode cadencé la 
desserte Strasbourg-Sélestat-Colmar-Mulhouse-Saint-Louis-Bâle. 

Cette organisation permet un temps de trajet relativement court : 

X Saint-Louis / Mulhouse : 15 minutes ; 

X Saint-Louis / Bâle gare centrale : 9 minutes ; 

X Saint-Louis / Colmar : 30 minutes. 

L’organisation routière, notamment par l’autoroute A35, conduit, hors embouteillages, à des temps de 
trajet relativement courts entre ces villes. 

X Saint-Louis / Mulhouse : 30 minutes ; 

X Saint-Louis / Bâle gare centrale : 15 minutes ; 
X Saint-Louis / Colmar : 45 minutes. 

Ce territoire correspond également à l’échelle élargie évoquée ci-avant. 
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Chapitre 4 -  DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE 
AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET – ETAT INITIAL 
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Rappel réglementaire  

Le projet Euro3lys est un projet dans le sens de de l’article L122-1 du Code de l’Environnement, qui prévoit 
( alinéa 5 du chapitre III ) : « Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages 
ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, 
y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres 
d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité ». 

La présente partie propose donc une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être 
affectés par le projet au sens de la réglementation en vigueur. 

 

Après un bref rappel de l’historique du site, la partie est structurée de manière à aborder les différentes 
thématiques environnementales et humaines énumérées à l’article R122-5 du Code de l’Environnement 
: 

X Le Milieu Physique : climatologie, hydrographie, topographie, géologie & hydrogéologie, usages 
et qualité des eaux superficielles et souterraines ; 

X Le Milieu Naturel : zonages d’inventaires et de protection, corridors écologiques – trames bleues 
et vertes, enjeux NATURA 2000, inventaires des habitats et espèces, caractérisations des zones 
humides ; 

X Les Risques et pollution : risques naturels (géologiques, aquatiques…), risques technologiques 
(installations à risques, transport de matières dangereuses, canalisations…), pollution du sol ; 

X Le Milieu Humain et Socio-Économique : démographique, activité des populations, parc habité, 
équipements, typologie d’activités ; 

X Le Paysage et le Patrimoine : zones de protection paysagère, contexte paysager urbain, 
Monuments Historiques Classés et Inscrits, contexte archéologique ; 

X La Fonctionnalité du territoire : réseau routier et ferré, trafic et conditions de circulation, réseau 
de transport en commun, stationnement, accidentologie, continuités des liaisons douces ; 

X L’Urbanisme – la planification urbaine : occupation du sol, droits des sols, servitudes ; 

X Le Cadre de vie : qualité de l’air, environnement sonore, pollution lumineuse, potentialités 
énergétiques, déchets. 

 

La partie relative à chaque thématique est construite d’une manière similaire : 

X Les sources de données sont rappelées, et la méthodologie exposée ; 
X Un rappel réglementaire est effectué suivant la thématique abordée. Ce rappel réglementaire 

est en adéquation avec les aspects réglementaires développés dans le volet impacts/mesures de 
l’évaluation environnementale ; 

X La description de la thématique est entreprise en prenant soin d’aller toujours du « cadre général 
» vers le « point particulier ». Il s’agit de proposer un raisonnement de description qui aille 
toujours vers le détail. A cet effet, les données bibliographiques sont abordées en premiers, 
suivies des études de terrains lorsqu’elles ont été nécessaires. Cette description est organisée en 
deux temps : à l’échelle du projet (cadre général) et à l’échelle de l’opération (point particulier) 
si nécessaire ; 
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X En fin de chaque thématique, un résumé concis est établi afin de rappeler les enjeux principaux 
soulevés ; 

X La description comporte une cartographie permettant une lecture graphique de l’ensemble des 
données sur la thématique abordée. 

Une synthèse de l’ensemble des enjeux permettant une hiérarchisation des contraintes techniques ou 
réglementaires est dressée en fin de l’état initial sous forme de tableau. 
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1.  HISTORIQUE DU SITE 
Pour avoir une vue d’ensemble de l’état du site du projet Euro3Lys, les figures suivantes présentent l’état 
du site en 1956 puis en 2015 : 

 
Figure 6 : Photographie aérienne _ 1956 

 (Source : remonterletemps.ign.fr) 
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Figure 7 : Photographie aérienne _ 2015 
 (Source : remonterletemps.ign.fr) 

 

La Grande Sablière et le site du Baggerloch constituent les éléments phares de l’historique du site du 
projet Euro3Lys. 

Il a pu être établi que le site du Technoport était occupé par des terrains agricoles jusqu’en 1970. A partir 
de cette date, la Grande Sablière de Saint-Louis s’étend au droit du site, sur les communes de Hésingue 
et Saint-Louis. 

La carrière était soumise à autorisation et les travaux effectués correspondaient à l’extraction de 
matériaux alluvionnaires présents sur et sous la nappe, afin d’alimenter les réseaux routiers et autres 
constructions régionales. L’exploitation des matériaux a été conduite jusqu’à une profondeur d’environ 
10 m. 

Les matériaux de remblayage, autres que ceux de l’exploitation elle-même, étaient constitués par de la 
terre végétale, des déblais de démolition inertes, … 

En 2006, le remblaiement jusqu’à la cote des eaux centennales et de la nappe est achevé. Un Procès-
verbal de recollement a été établit, concernant la cessation partielle des activités de la carrière EST 
GRANULATS, sur les sections 24, 19 et 20, c’est-à-dire sur la partie sud du Technoport, principalement 
sur le site de l’opération Pôle de loisirs et de commerces. 

La partie nord-ouest du site du Technoport est toujours en cours d’exploitation (remblaiement) par la 
société GMR (Gravières et Matériaux Rhénans) appartenant au groupe EIFFAGE. L’exploitation de 
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granulats est terminée et la gravière est en cours de remblaiement. L’historique du site du Technoport 
est présenté en annexe 5.  

Quant au site du Baggerloch, ancien dépôt, il se situe à proximité du dit Quartier du Lys. 

Le Baggerloch, est une gravière qui fut exploitée avant 1939 et qui a fait l’objet de remblaiement divers 
jusqu’en 1994. De nombreux dépôts clandestins auraient eu lieu dans les années 70, dont divers déchets 
industriels. La figure suivante permet de rendre compte des limites de la décharge telle qu’elles sont 
établies aujourd’hui. 

 

Figure 8 : Limites indicatives du site de Baggerloch 
 (Source : SAFEGE, 2014) 

 

Il convient de préciser que le périmètre du Quartier du Lys a été déterminé afin d’exclure totalement 
le Baggerloch comme le présente la Figure 8. A noter que le périmètre du projet Euro3Lys intercepte le 
site du Baggerloch au sud de l’opération 5A3F. 
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2.  MILIEU PHYSIQUE 
Rappel réglementaire   

Dans Le cadre de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, l’alinéa 4 du chapitre II demande une 
description des facteurs mentionnés au chapitre III de l’article L122-1, dans lequel sont mentionnés « Les 
terres, les sols, l’eau, l’air et le climat ».  

Ce présent chapitre présente donc l’état initial du milieu physique du site du projet.  

La description du milieu physique est réalisée pour la plupart des thématiques à une échelle locale qui 
permet d’appréhender les principaux enjeux et liens fonctionnels du territoire d’implantation du projet. 
Le contexte climatique est quant à lui défini à une échelle plus large. 

2.1.  CONTEXTE CLIMATIQUE 

2.1.1.  CLIMAT 
Le climat à Saint-Louis est de type semi-continental, dû à la présence du massif montagneux des Vosges, 
obstacle pour les vents et dépressions venant de l’ouest, mais avec une influence océanique encore 
perceptible. Ce type de climat est caractérisé par une amplitude thermique annuelle parmi les plus 
élevées de France, des hivers froids, avec des chutes de neige relativement fréquentes, et des étés 
chauds, avec à l'occasion de violents orages. 

Le climat du secteur de Saint-Louis diffère légèrement des climats observés sur l’ensemble de l’Alsace du 
fait de son relatif éloignement par rapport aux Vosges. 

La Figure 9 présente le diagramme ombrothermique de la station météorologique de Mulhouse, 
diagramme composé des moyennes mensuelles pluviométriques et de températures. 

2.1.2.  TEMPERATURE 
D’après les relevés de température effectués entre 1981 et 2010 à Mulhouse, la température moyenne 
la plus basse, observée en janvier, est de -1,5°C (avec un record quotidien de -23,5°C pour la température 
la plus basse jamais observée), la température moyenne la plus haute, en juillet, est de +25,9°C (avec un 
record quotidien de +38,8° C pour la température la plus haute). L’amplitude thermique est d’environ 
19°C, témoignant de l’influence continentale du climat. 

2.1.3.  PRECIPITATIONS 
Il pleut en moyenne 119,7 jours par an, et une hauteur d’eau moyenne de 772,8 mm de précipitations 
annuelles. La répartition des pluies est assez inégale : les mois les moins pluvieux en moyenne sont les 
mois d’hiver de janvier et février (environ 45 mm par mois en moyenne), les mois les plus pluvieux sont 
ceux du printemps et de l’été, de mai à août (de 70 à 90 mm par mois en moyenne). 

Toutefois, les tendances récentes (année 2016) montrent que les précipitations sont de moins en moins 
homogènes et s’écartent des « moyennes » observées. En effet, les écarts s’échelonnent entre 2,2 mm 
en décembre 2016 et 165,7 mm en juin 2016, avec une valeur annuelle d’environ 943 mm en 2016. 

2.1.4.  ENSOLEILLEMENT 
La région reçoit en moyenne 1 783 heures d’ensoleillement par an (moyenne 1991-2010) ce qui 
correspond à 61,65 jours de bon ensoleillement par an. 
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Figure 9 : Diagramme ombrothermique représentant la pluviométrie moyenne mensuelle et les températures minimum et 
maximum mensuelles à Mulhouse sur la période 1981-2010  

(Source : Météo-France) 

2.1.5.  VENTS 
La rose des vents à l’aéroport de Bâle-Mulhouse montre une prédominance des vents venant de l’ouest 
ou de l’ouest-sud-ouest, avec une vitesse moyenne du vent comprise entre 11 et 13 km/h toute l’année 
(statistiques Windfinder). Cela n’exclut pas que des vents modérés soufflent dans d’autres directions, 
notamment en venant du nord et dans une moindre mesure en provenance du sud-est. 

 

Figure 10 : Rose des vents – Aéroport de Bâle-Mulhouse 
 (Source : Windfinder) 

 

2.1.6.  ORAGE 
La Figure 11 présente les niveaux kérauniques (nombre moyen de jours d'orage par an) de la France pour 
l'année 2004. Le secteur sud de l’Alsace, correspond à celui parmi les plus concernés par les jours d’orage 
puisqu’entre 30 et 35 unités ont été enregistrées pour l’année 2004. 
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Le département du Haut-Rhin présente une densité de foudroiement de 2,1 points de contacts/an/km². 
On parle d’une exposition foudre moyenne pour des valeurs comprises entre 1,5 et 2,5.  

D’après les statistiques fournies par Infoclimat pour la période 1973-2017, 33 orages ont lieu en moyenne 
chaque année et surviennent principalement entre mai et août. 

 

Figure 11 : Nombre de jours d’orage par an au niveau national  
(Source : Infoclimat) 

 

Le climat de la zone d’étude est de type semi-continental. La pluviométrie totale annuelle est de l’ordre 
de 772,8 mm, avec des précipitations maximales et orages importants en fin de printemps – début été, 
et des précipitations minimales en hiver. Les vents majoritaires sont des vents de secteur ouest ou 
ouest-sud-ouest, avec une vitesse moyenne annuelle comprise entre 11 et 13 km/ h. 

Bien que l’enjeu climatique est bien présent, il n’est pas incompatible avec une modification de 
l’environnement. 

CARACTERISATION DE L’ENJEU « CLIMAT » : Faible 
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2.2.  CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 
Le projet est situé dans le Fossé Rhénan, dépression d’orientation Nord-Nord-Est/Sud-Sud-Ouest 
s’étalant de Bâle (Suisse) à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), soit plus de 300 km pour une largeur 
maximale de 40 km. Cette plaine rhénane, sépare le massif des Vosges à l’ouest, du massif montagneux 
de la Forêt Noire à l’est, selon un axe globalement nord-sud, et plus localement nord-ouest/sud-est.  

Le territoire de Saint-Louis Agglomération empiète également en partie ouest, notamment pour le 
territoire de l’ex-Communauté de Communes de la Porte du Sundgau, sur le piémont vosgien.  

 

Figure 12 : Contexte topographique  
(Source : topographic-map.com) 

 

Les altitudes sont comprises entre 330 m au sud-ouest du territoire, et 230 m environ, à proximité du 
Rhin à l’est. La figure ci-dessus permet d’appréhender les principaux éléments du relief à l’échelle élargie.  

Elle permet également de constater que la ville de Bâle se trouve à un resserrement de la vallée du Rhin 
qui correspond aussi à un changement d’orientation. 

Le projet Euro3Lys présente globalement des altitudes comprises entre 245 et 267 m NGF. 
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Figure 13 : Contexte topographique  
(Source : MOA juin 2019) 

 
L’exploitation de la gravière au nord du Technoport et son remblaiement en cours engendre des 
excavations sur ce secteur. Localement, des merlons constituent les points hauts du site, jusqu’à 261 
m NGF. De plus, le relief au sud du Technoport est complétement artificiel du fait de l’historique du site 
dont l’altitude varie entre 250 et 261 m NGF. 
 
Une analyse des relevés topographiques réalisés au droit de l’opération 5A3F permet d’apprécier 
l’altimétrie en remblai de la RD105 (265 m NGF) à l’ouest de l’échangeur et au-dessus de l’A35, et en 
déblai à l’est (250 m NGF). 
L’opération se situe donc sur une topographie relativement homogène, avec un terrain en remblai sur 
la partie ouest de la route départementale et en déblai sur la partie est. 
 
Les activités humaines passées et actuelles ont donc déjà en partie remodelé le site. 
 

Le projet est localisé dans le Fossé Rhénan à une altitude variant entre 245 et 267 m NGF, la 
configuration topographique du site est relativement homogène. Cependant, les activités passées et 
actuelles en font un site en partie déjà remodelé. 

CARACTERISATION DE L’ENJEU « RELIEF » : Négligeable  
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2.3.  CONTEXTE GEOLOGIQUE 

2.3.1.  GEOLOGIE 
Le territoire de Saint-Louis Agglomération s’inscrit dans la partie sud du fossé rhénan, cerné à l’ouest par 
les Vosges, à l’est par le massif de la Forêt-Noire et au sud par le Jura.  

La vallée majeure du Rhin est dominée par la Basse Terrasse alluviale, sur laquelle est localisé le projet. 

 

Figure 14 : Géologie  
(Source : BRGM) 

 

D’après la carte géologique du BRGM, les formations susceptibles d’être rencontrées au droit de la zone 
d’étude sous d’éventuels remblais/déchets sont les suivantes (de la surface vers le tréfonds) : 

X Alluvions récentes (a2), constituées par des sables, graviers, limons, parfois tourbeux, pouvant 
recouvrir les alluvions anciennes, mais peu présentes au droit de la zone d’étude ; 

X Alluvions anciennes de la basse terrasse rhénane (a1d), constituées de sables limoneux à 
graveleux ; avec parfois des blocs de plus de trente centimètres. L’épaisseur de ces alluvions peut 
atteindre 20 à 25 m ; 

X Marnes d’âge oligocène dont le toit est localisé aux environs de 25 m de profondeur au niveau 
de la zone d’étude. 

L’étude historique du site montre que les formations naturelles alluviales ont été exploitées en carrières 
(grande Sablière de Saint-Louis et site du Baggerloch) sur environ 10 m d’épaisseur, et ont donc été 
remplacées par des remblais très hétérogènes.  
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Les formations rencontrées dans la zone d’étude correspondent principalement à des terrains 
composés de sables, de graviers et de limons.  

Une partie du site est une carrière remblayée, autrefois exploitée en eau. Pour l’essentiel, le site est 
donc constitué de matériaux anthropiques de substitution. 

Les enjeux géologiques du site résultent de l’hétérogénéité des formations superficielles existantes au 
niveau des remblais et des argiles. Ces enjeux concernent principalement la géotechnique et les 
fondations.  

CARACTERISATION DE L’ENJEU « GEOLOGIE » : Moyen 
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2.3.2.  PEDOLOGIE 
Le « Guide des sols d’Alsace » (ARAA - Petite région naturelle n° 10, Plaine Sud - Alsace) apporte des 
informations supplémentaires sur la composition du sol en surface. Le secteur appartient à l’unité « Basse 
terrasse du Rhin – Hardt rouge ». La zone d’étude est située sur l’unité de sol n°8 « caillouteux, rosâtre, 
peu profond et calcaire ». C’est un sol superficiel (30 à 50 cm) particulièrement riche en cailloux avec des 
galets présents dès la surface. Il laisse s’infiltrer rapidement les eaux de surface et est donc peu favorable 
à la formation de zones humides. 

Toutefois, compte tenu de l’échelle de travail à laquelle a été réalisé le guide (1/50 000 a minima), un 
second type de sol situé à proximité de la zone d’étude est probablement également présent. Il est 
similaire à celui décrit précédemment et ne diffère que par sa profondeur plus importante (50 à 70 cm). 

 

Figure 15 : Pédologie 
 (Source : ARAA BDSols-Alsace) 

 

Le secteur appartient à l’unité « Basse terrasse du Rhin – Hardt » (rouge) et plus précisément dans 
l’unité « caillouteux, rosâtre, peu profond et calcaire ». Ce sol est favorable à l’infiltration rapide des 
eaux de surface, et peu propice à la formation de zones humides.  

Les enjeux relatifs à la pédologie sont de préserver les sols, leurs fonctionnalités et leurs usages. 

CARACTERISATION DE L’ENJEU « PEDOLOGIE » : Faible   
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2.4.  CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

2.4.1.  NAPPES SUPERFICIELLES LOCALES 
Le secteur est le siège de nappes superficielles locales peu profondes dont la piézométrie se trouve à 
quelques mètres sous le terrain naturel. Les venues d’eau constatées dans les sondages sont 
caractéristiques de ces nappes. 

Ces nappes sont difficiles à caractériser en termes d’épaisseur et d’expansion géographique : 
l’hétérogénéité des terrains concernés en est la principale raison. Cette hétérogénéité est à la fois 
naturelle, les alluvions sont hétérogènes le plus souvent en termes de granulométrie et de teneur en 
argile, et artificielle du fait des remblaiements. Ce qui est le cas pour le plan d’eau mentionné ci-avant. 

2.4.2.  NAPPES SOUTERRAINES  
Les alluvions rhénanes sont le siège d’une importante nappe souterraine, transfrontalière, constituant le 
premier réservoir d’eau souterraine en Europe. Ce réservoir est notamment alimenté par les 
précipitations et les infiltrations des eaux de ruissellement provenant des collines du Sundgau.  

La masse d’eau souterraine ainsi concernée par le projet Euro3Lys est « le Pliocène de Haguenau et nappe 
d’Alsace » (CG001). 

X Profondeur de la nappe des alluvions rhénanes 

D’après la carte piézométrique Sud-Alsace de l’APRONA1 , le toit de la nappe serait situé entre 244 et 
250 m au droit du projet Euro3Lys, soit entre 6 et 14 m de profondeur environ au droit de la partie sud 
du site (hors monticule) et à environ 2 m de profondeur au droit de la partie basse du site. Cette carte 
piézométrique a été dressée sur une campagne de mesure qui s’est déroulée sur une durée de 18 mois 
entre janvier 2011 et juin 2012.  
Celle-ci est basée sur les points du réseau piézométrique régional de l’APRONA (données les plus 
récentes) et sur des points complémentaires : réseau spécifique temporaire Sundgau, Euro-Airport et 
réseaux suisses. La date retenue pour l’établissement de la carte est le 15/03/2011, qui correspond à 
une situation de hautes eaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 APRONA : Association pour la Protection de la Nappe Phréatique de la Plaine d’Alsace 
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Figure 16 : Carte piézométrique de la nappe des alluvions du Rhin - Sud-Alsace 

 (Source : APRONA, mars 2011) 
 

Les variations saisonnières de la nappe peuvent être décrites par l’intermédiaire des mesures effectuées 
sur le piézomètre BSS001ENXR, situé à environ 2,5 km au Nord-Ouest du site de projet. 

La carte suivante permet d’apprécier la localisation dudit ouvrage. 

 

Figure 17 : Localisation du piézomètre BSS001ENXR 
 

Le graphique suivant représente les variations saisonnières de la piézométrie de la nappe mesurée au 
droit de l’ouvrage précité. 
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Figure 18 : Variation piézométriques saisonnières sur la période 1975 – 2018 

 (Source : ADES, 2019) 
 

Globalement, les niveaux piézométriques varient de 240 à 244 m NGF, ce qui semble être cohérent avec 
la carte de l’Aprona sur les plus hautes eaux précédemment présentées.  

X Sens d’écoulement 

La nappe alluviale s’écoule globalement vers le nord-est au droit du Technoport, et davantage vers l’est-
nord-est au droit du Quartier du Lys, avec un gradient de l’ordre de 2,7 à 3,5‰.  

L’ensemble des études menées au droit du site, de 1992 à 2017, confirme ce sens d’écoulement. 

X Qualité des eaux souterraines 

Les objectifs d’état pour la masse d’eau, fixés par le SDAGE Rhin-Meuse, du « Pliocène de Haguenau et 
nappe d’Alsace » sont : 

X Le bon état quantitatif en 2015 ; 
X Le bon état chimique en 2027.  

 

En 2007, lors de l’état initial, cette masse d’eau présentait un état chimique inférieur au bon état, 
compte-tenu notamment des nitrates, pesticides et chlorures, présents en excès dans la nappe. 

2.4.3.  ETUDES DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 
Un diagnostic environnemental complémentaire a été réalisé par BURGEAP en 2014. Ce diagnostic a 
notamment porté sur la qualité des eaux souterraines au droit de 7 piézomètres du site. Le programme 
analytique a alors porté sur les substances suivantes : pesticides, chlorobenzènes, chlorophénols, 
chloroanilines, sulfates, chlorures, fluorures, carbone organique, pack pollutest (métaux, hydrocarbures, 
PCB, COHV). 
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Les résultats de ce diagnostic ont montré : 

X Aucune valeur notable de paramètre caractéristique de pollution sur les eaux souterraines en 
amont du site ; 

X Une dégradation localisée, et sans enjeu avéré pour l’opération, de la qualité des eaux 
souterraines par les métaux lourds et les sulfates, identifiée au sein du massif de déchets ; 

X Aucune substance dangereuse n‘a été identifiée dans les eaux souterraines en aval du projet. 
 

De nombreuses campagnes d’analyses de la qualité de la nappe au droit de la décharge du Baggerloch 
ont été réalisées entre 1993 et 2018 : 

X Etude de la MDPA-Ingénierie pour le compte du District des Trois-Frontières (Janvier 1993) : 

X 2 campagnes de mesures sur 13 ouvrages ; 

X L’évolution des concentrations mesurées entre l’amont et l’aval du Baggerloch ne témoigne 
pas d’une dégradation liée à la décharge, excepté pour les chlorures et le sodium, dont 
l’impact est susceptible de provenir du dépôt de mâchefers. 

X Etude de la MDPA-Ingénierie demandée par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (Février 1993) : 
présence répétée d’atrazine et surtout de lindane dans le piézomètre aval (produits pouvant être 
utilisés par les exploitants de parcelles agricoles voisines, ou pour le désherbage des bas-côtés 
de l’autoroute, ou en dépôt de la décharge) ; 

X Etude de l’INERIS (Novembre 1994) : 

X Quasi-absence d’influence du dépôt de mâchefer sur la nappe pour les métaux, chlorures, 
sulfates, COT ; 

X Mise en évidence de 5 isomères du lindane, de 2 composés non chlorés et 6 PCB ; 

X L’extension des remblais antérieurs aux mâchefers, les plus susceptibles de contenir des 
déchets chimiques dangereux, va bien au-delà du site du Baggerloch actuel, jusque sous 
l’emprise de l’autoroute. Le piézomètre BAG1 n’est donc pas forcément représentatif de la 
qualité des eaux souterraines en amont réel de la décharge ; 

X Etude citée, mais non précisée, par la fiche BASOL, suite à l’Arrêté Préfectoral du 24/10/2000 
(prescrivant la réalisation d’une étude complémentaire) : 

X Impact du site sur l’environnement : en AOX, COT, aluminium, fer, manganèse, chrome, 
lindane, même si les piézomètres amont indiquent également la présence de polluants non 
imputables à la décharge du Baggerloch ; 

X Suivi de nappe en 2002 : 

X 6 ouvrages (BAG1 à BAG6) prélevés le 09/12/2002 ; 
X Paramètres témoins d’une contamination issue des dépôts de la décharge : chlorures, 

sulfates, potassium, nitrates, sodium, AOX, HCH (lindanes) et hydrocarbures halogénés 
volatils. 

X Suivi de nappe de 2004-2012, synthétisé par SAFEGE en 2014 : 
X Ouvrages (BAG1 à BAG6) prélevés dès 1994 ; 

X Impact le plus important au niveau de l’ouvrage BAG6, implanté au sein même de la décharge. 
Les anomalies de concentrations mesurées concernent notamment le COT et les HCH. A noter 
également la présence de PCB et COHV. 

X Suivi de nappe de 2012, réalisé par les Préleveurs Indépendants d’Alsace : 
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X 6 ouvrages (BAG1 à BAG6) prélevés ; 

X Présence de COT, composés organohalogénés adsorbables, nitrates, chlorures, sulfates, 
méphobarbital (molécule de la famille des barbituriques) au droit de tous les ouvrages, 

X Au droit de BAG6 : forte teneur en HCH-ε, hausse de la teneur en zinc et baisse en AOX ; 

X Hausse des teneurs en AOX au droit de BAG1, BAG2, BAG4 et BAG5 ; 

X Présence de pesticides organochlorés au droit de l’ensemble des points, excepté BAG3, et 
augmentation au droit de BAG1 ; 

X Présence d’heptabarbital et phénobarbital sur BAG6 ; 

X Présence de HCH-ε sur BAG5. 

X Suivi de nappe de 2013, réalisé par les Préleveurs Indépendants d’Alsace : 

X 6 ouvrages (BAG1 à BAG6) prélevés ; 
X Présence de COT, nitrates, chlorures et sulfates au droit de tous les ouvrages, avec une haute 

des teneurs en sodium et sulfates au droit de BAG4 ; 

X BAG4 et BAG6 : teneurs non conformes aux critères de qualité ; 

X Baisse des teneurs en pesticides organochlorés au droit de BAG6 ; 
X Suivi de nappe depuis 2013 : des analyses quadrimestrielles ont été réalisées et elles ne révèlent 

aucun dépassement des limites de qualité des eaux distribuées et des eaux brutes destinées à 
la consommation humaine de l’arrêté du 11 janvier 2007, à l’exception du paramètre turbidité. 
Le dernier rapport d’analyses en date d’avril 2018 confirme cette tendance. 

 
Au vu de ces différents éléments qualitatifs et des sens d’écoulement de la nappe, le site du Baggerloch 
peut avoir un impact sur la qualité des eaux souterraines au droit du Quartier du Lys, mais ne devrait 
pas avoir d’impact sur le reste de l’emprise Euro3Lys. 
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Figure 19 : Réseau piézométrique autour du Baggerloch  
(Source : SAFEGE-2001) 

 
L’opération repose ainsi sur un substrat alluvionnaire, rendant la nappe phréatique particulièrement 
sensible aux écoulements superficiels mais offrant l’opportunité d’une gestion locale des 
ruissellements par infiltration. 
 

Le projet est situé au droit d’un système aquifère composé de la nappe souterraine des alluvions 
rhénanes et de nappes superficielles affleurantes. 

La nappe des Alluvions du Rhin est relativement profonde, non protégée et sensible aux écoulements 
superficiels. Les nappes superficielles sont peu profondes et vulnérables aux infiltrations dans le sous-
sol de pollutions issues de la surface.  

L’enjeu lié au contexte hydrogéologique concerne principalement la préservation de la qualité des 
eaux souterraines.  

CARACTERISATION DE L’ENJEU « HYDROGEOLOGIE » : Fort 
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2.5.  CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

2.5.1.  MASSE D’EAU CONCERNEE 
Le bassin versant du projet est celui du Rhin. Il fait partie du bassin hydrographique Rhin-Meuse. La masse 
d’eau superficielle concernée par le projet est l’« Augraben 2 » (FRCR26), correspondant à de très petits 
cours d’eau en Plaine d’Alsace. 

 

2.5.2.  RESEAU HYDROGRAPHIQUE  
Le réseau hydrographique autour du site est présenté sur la figure suivante. 

 

Figure 20 : Réseau hydrographique du secteur d’étude 

X Cours d’eau principal : le Rhin 

Le Rhin est situé à 2 km à l’est du site. Il s’agit de l’axe principal du bassin versant, et réceptacle in fine 
des eaux superficielles de la zone d’étude. Il s’écoule vers le nord : 

X En marquant la frontière franco-allemande jusqu’à Lauterbourg ; 
X En traversant l’ouest de l’Allemagne, puis les Pays Bas jusqu’à Rotterdam où se trouve l’estuaire 

dans la mer du Nord. 

Le Rhin est un fleuve très important pour l’économie européenne car il est navigable par des barges de 
grand gabarit de Bâle à Rotterdam, et traverse des régions industrielles et économiquement 
importantes. 
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X Canaux associés 

Le Rhin, navigable depuis très longtemps, a donné lieu au développement d’un réseau de canaux entre 
la fin du 19ème siècle et le début du 20ème siècle. Ces canaux sont pour l’essentiel à petit gabarit 
(Freycinet) et ne sont plus utilisés actuellement pour la navigation commerciale. Certaines sections sont 
utilisées pour une navigation de plaisance locale lorsque les ouvrages des écluses le permettent. 
 
Le canal de Huningue est situé à environ 1,3 km au nord-est du site : il est parallèle au Rhin de Huningue 
à Niffer. Ce Canal constitue une Masse d’Eau Artificielle (MEA) répertoriée dans le cadre de la DCE sous 
le titre masse d’eau « Canal de Huningue » (CR10). 
 
Il rejoint le canal du Rhône au Rhin au niveau de l’écluse de Niffer en bordure du Rhin, canal qui permet 
de rejoindre Mulhouse. 

X Petits cours d’eau 

De 23,1 km de longueur, l'Augraben traverse la ville de Saint-Louis-Neuweg et la Réserve naturelle de 
la Petite Camargue Alsacienne. C'est le seul cours d’eau issu du versant oriental du Sundgau qui ne 
s’infiltre pas en totalité dans la nappe phréatique. Son lit a été totalement modifié par l’installation de 
la pisciculture de Huningue (1860) et divers aménagements hydrauliques. L’Augraben est en fait la 
section finale, qui mène vers le Rhin, d’un ensemble de petits cours d’eau qui drainent le secteur de 
Saint-Louis. Parmi eux, le Lertzbach et le Liesbach sont ceux qui concernent le site.  
 
Le tracé de ces cours d’eau a été recalibré avec le développement de l’urbanisation, dévié, et même 
canalisé dans le contournement sud de l’aéroport, en amont du site. Actuellement, le Liesbach s’écoule 
sur un lit perché et entre des digues qui atteignent parfois 3,5 m de hauteur. Actuellement, un ouvrage 
avec vanne de déchargement est situé du côté ouest de l’autoroute et permet le déversement dans 
une ancienne gravière à proximité de la route douanière de l’aéroport. 
 
Le Denschengraben constitue une liaison entre le Liesbach et le Lertzbach, en aval de Hésingue, avec 
un ouvrage de surverse du Lertzbach.  

X Le Lertzbach 

Le Lertzbach prend naissance dans les hauts versants de Hagenthal-le-Haut et est alimenté par des 
sources situées entre 500 et 370 m d’altitude. Le ruisseau s’écoule vers le nord/nord-est en 
direction du Rhin, traverse Hégenheim puis Saint-Louis, notamment par le Quartier du Lys et passe 
sous la RD105 dans la zone urbaine de Saint-Louis-Michelfelden, pour former l’Augraben à la 
confluence avec le Liesbach, au nord-est du projet Euro3Lys. 
 
Des ouvrages de franchissements du Lertzbach sont présents au droit de l’emprise du projet, dans 
le périmètre du Quartier du Lys. 
La carte ci-après présente l’emplacement de ces ouvrages. 
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Figure 21 : Localisation des ouvrages existants du Lertzbach sur le boulevard de l’Europe, le long de la rue du Ballon et du P+R 
Tram-Train 

 

X Description de l’ouvrage OA Europe n°1On présente ci-après une vue aérienne de 
l’ouvrage OA Europe n°1. 

 

OA rue du Ballon n°1 

OA entrée du P+R 

OA Europe n°1 

OA rue du Ballon n°2 
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Figure 22 : Vue aérienne de l’ouvrage OA Europe n°1 
 

L’ouvrage d’art du boulevard de l’Europe a été modifié via un allongement côté sud dans le cadre des 
travaux du tramway. Il supporte 2 voies tramway, 2x1 voies VL et 1 voie verte. Les extraits de plans 
d’élargissement de l’ouvrage dans le cadre de l’extension de la ligne 3 du tram bâlois jusqu’à la gare de 
Saint-Louis figurent ci-après. 

 
Figure 23 : Coupe transversale de l’OA Lertzbach au droit du boulevard de l’Europe (Source : Tertio, 2017) 

OA Europe n°1 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE II _ ETAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT_300919.DOCX 

DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET – ETAT INITIAL 
 

   
  42/289 

 

Figure 24 : Coupe longitudinale de l’OA Lertzbach au droit du boulevard de l’Europe 
 (Uniquement la partie réalisée dans le cadre des travaux du tram)  

(Source : Tertio, 2017) 
 

X Description de l’ouvrage OA rue du Ballon n°1 On présente ci-après une vue aérienne de 
l’ouvrage rue du Ballon n°1. 

 

 

Figure 25 : Vue aérienne de l’ouvrage rue du Ballon n°1 
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L’ouvrage d’art n°1 de la rue du Ballon supporte 3 voies tramway, 1 piste cyclable bidirectionnelle et 
un trottoir. Ce dernier a été construit dans le cadre de l’extension de la ligne 3 du tram bâlois jusqu’à 
la gare de Saint-Louis (cf extraits de plans ci-après). 
 

 
Figure 26 : Coupe transversale de l’OA Lertzbach au droit du Sud de la rue du Ballon  

(Source : Tertio, 2017) 
 

 
Figure 27 : Coupe longitudinale de l’OA Lertzbach au droit du Sud de la rue du Ballon 

 (Source : Tertio, 2017) 
 

X Description de l’ouvrage OA rue du Ballon n°2 et celui au droit des voies d’entrées du P+R  

On présente ci-après une vue aérienne de l’ouvrage OA au droit des voies d’entrées du 
P+R ainsi que celui de la rue du Ballon n°2. 
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Figure 28 : Localisation des ouvrages existants du Lertzbach au droit du giratoire d’entrée du P+R et du Nord de la rue du Ballon 
 
L’ouvrage d’art n°2 de la rue du Ballon supporte 2x1 voies de circulation VL. Ce dernier n’a pas été 
modifié dans le cadre des travaux de l’extension de la ligne 3 du tram bâlois jusqu’à la gare de Saint-
Louis. 
 
L’ouvrage d’art d’entrée du P+R supporte 2x2 voies de circulation VL et 2 trottoirs. Ce dernier a été 
construit dans le cadre de l’extension de la ligne 3 du tram bâlois jusqu’à la gare de Saint-Louis (cf 
extraits de plans ci-après). 
 

OA rue du Ballon n°2 

OA entrée du P+R 
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Figure 29 : Coupe transversale de l’OA Lertzbach au droit des voies d’entrées du P+R 

 (Source : Tertio, 2017) 
 

 
Figure 30 : Coupe longitudinale de l’OA LErtzbach au droit des voies d’entrée du P+R  

(Tertio, 2017) 

X Le Liesbach 

Le Liesbach prend sa source à Michelbach-le-Bas et rejoint l’Attenbach à Hésingue, après avoir 
traversé les communes d’Attenschwiller et Blotzheim. Le ruisseau du Liesbach draine un bassin 
versant de 12 km² environ. Ce bassin versant a une pente moyenne de 3% et est en majorité 
occupé par de la forêt et des champs cultivés. Le Liesbach longe le Technoport par le sud (en 
bordure de la RD105) et par l’est (le long de la voie ferrée), puis rejoint le Lertzbach à Saint-Louis-
Neuweg au nord de la RD66. 
 
Des ouvrages de franchissement du Liesbach sont aujourd’hui présents sur le site de projet. La 
figure suivante permet également de présenter l’emplacement des ouvrages du Liesbach. 
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Figure 31 : Emplacements des ouvrages de franchissement du Liesbach 
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Figure 32 : Le Liesbach, au sud de l’opération Pôle de loisirs et commerces 
 (Source : BURGEAP – 06/07/2016) 

 

 
 

Figure 33 : Le lit mineur actuel du Liesbach au droit du site  
 (Source: Photo SINBIO- AVP Notre Liesbach 130419- Urban Act- SINBIO) 
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X Plans d’eau 

Sur le site lui-même, il existe un plan d’eau, situé dans l’emprise de l’opération Pôle de loisirs et 
commerces. Ce plan d’eau a une origine anthropique : selon l’exploitant du site, il résulte du 
fonctionnement de l’installation de lavage des granulats avant sortie de la carrière, lavage qui serait à 
l’origine d’une lentille argileuse imperméable sur laquelle repose ce plan d’eau.  
 
La configuration en plan de ce plan d’eau a été dessinée lors du remblaiement du site. Les observations 
relatives aux eaux souterraines, couplées aux données topographiques disponibles montrent que ce 
plan d’eau est déconnecté de la nappe principale, le fond se trouvant au-dessus de la piézométrie de 
la nappe. 
 
Le nord de l’emprise du Technoport présente également un plan d’eau issu de l’exploitation de la 
gravière. Ce plan d’eau est, comme celui de la partie sud, d’origine anthropique. Il est donc en relation 
avec une nappe perchée locale résultant d’une accumulation d’argile lors des travaux d’exploitation. Il 
est cependant différent par sa profondeur, et donc par la qualité des eaux qui le composent. Beaucoup 
moins profond, il présente une végétation plus dense. 
 

2.5.3.  HYDROLOGIE EN AMONT DU PROJET 

X Aspects quantitatifs  

Le réseau hydrologique au droit et autour du projet est caractérisé par de petits cours d’eau de plaine, 
ayant l’allure de fossés recalibrés. Le Liesbach et le Lertzbach sont les cours d’eau directement 
concernés par le projet.  
 
La station hydrométrique la plus représentative du bassin versant du projet est la station A0230200, 
localisée à Bartenheim, sur l’Augraben, en aval hydraulique du projet.  
 
Néanmoins, compte-tenu du peu de données obtenues sur la période de suivi entre 1993 et 1997, la 
Banque Hydro ne présente aucune statistique représentative de ce cours d’eau. 

X Le Liesbach  

Une première déviation du Liesbach a eu lieu dans le cadre de l’extension de l’EuroAirport comme 
illustrée ci-dessous. 
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Figure 34 : Projet de dévoiement phase 1 du Liesbach  
(Source : ARTELIA) 

 
Deux aménagements hydrauliques ont été aménagés dans le cadre de ce projet : 

X La gravière G2 a été agrandie, de 180 000 m3 à 300 000 m3, afin de protéger des inondations du 
Liesbach les zones habitées du Saint-Louis, Rosenau et Kembs. Il permet le déversement des eaux 
du Liesbach en cas de crue exceptionnelle du cours d’eau, ainsi que du bassin ZBO 3002, situé au 
nord ;  

X Un bassin G3 a été créé en compensation du remblaiement de la gravière existante. Cette annexe 
hydraulique est destinée à améliorer les fonctionnalités hydrauliques et biologiques du Liesbach 
très réduites dans ce secteur. 
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Figure 35 : Bassin de régulation de l’EuroAirport 

(Source : ARTELIA- 2018)  

 

Suite à divers évènements pluvieux ayant conduit à des inondations, le SICER3F (ancien syndicat 
intercommunale) a délégué au Conseil Départemental du Haut-Rhin la maîtrise d’ouvrages de la 
réalisation d’ouvrages hydraulique à l’ouest de l’EuroAirport : 
 

X Un bassin écrêteur des crues jusqu’à la centennale (85 000 m3), à l’ouest de la RD201, ayant pour 
objectif de limiter à 3,5 m3/s la capacité hydraulique en sortie d’ouvrage grâce à une tour de 
vidange (débit régulé + surverse) ; 

X Le dévoiement du Liesbach en sortie de ce bassin, afin de libérer du foncier pour l’extension de 
l’EuroAirport. Il vise également à rapprocher l’étiage du cours d’eau du terrain naturel, cette 
partie étant actuellement en thalweg. Ce dévoiement permettra de créer un lit majeur et un lit 
mineur dont les méandres seront situés dans l’emprise hydraulique du cours d’eau. 
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Figure 36 : Projet de dévoiement phase 2 du Liesbach 
 (Source : ARTELIA)  

 
Plus en aval, entre le Denschengraben et l’A35, ce tronçon cumule les capacités hydrauliques du Liesbach 
(7 m3/s) et du Denschengraben (18 m3/s), soit un total de 25 m3/s. Le maintien de cette capacité 
hydraulique maximale devra être assuré dans le projet Euro3Lys. 

Suite à divers évènements pluvieux ayant conduit à des inondations, le Syndicat Intercommunal des 
Cours d’Eau de la Région des Trois Frontières (SICER3F) a mandaté ARTELIA pour cerner les risques 
d’inondations du Liesbach concernant le secteur sous sa responsabilité ( 

Figure 37) et l’état des digues de protection. 

 

 
 

Figure 37 : Gestionnaires du Liesbach en amont du projet Euro3Lys 
 (Source : ARTELIA, 2014) 
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Le débit d’une crue centennale est estimé à 9,5 m3/s. Les débits d’étiage sont très faibles (0,003 
m3/s selon l’Agence de l’eau Rhin Meuse). 
Le Liesbach s’écoule dans un thalweg naturel puis dans un lit perché dans le secteur amont de 
l’EuroAirport où ses talus atteignent par endroit des hauteurs de plus de 3 m. Son lit a déjà été 
remanié (déviation et approfondissement) pour sécuriser le secteur de l’EuroAirport en cas de 
crue. 
 
D’un point de vue hydraulique, le tronçon sous responsabilité de l’EuroAirport (en violet sur la  
Figure 37) est le plus limitant, avec une capacité estimée à 3,8 m3/s. Dans le cas où l’EuroAirport 
engagerait des travaux, le point limitant se situerait en aval immédiat rive droit du point de la 
RD201, avec une capacité de l’ordre de 5,8 m3/s.  

X Le Lertzbach 

Le bureau d’études SAFEGE a réalisé, pour le compte du Syndicat Intercommunal des Cours d’Eau 
de la Région des Trois Frontières (SICER3F), une étude de dangers des digues du Lertzbach à 
Hégenheim. Ces digues encadrent le Lertzbach depuis la sortie de la partie canalisée dans le centre 
de Hégenheim, jusqu’à son entrée dans le quartier de Bourgfelden à Saint-Louis et protègent ainsi 
une partie des habitations des communes de Hégenheim, Hésingue et Saint-Louis. 
 

 
 

Figure 38 : Plan de situation du système d’endiguement 
 (Source : SAFEGE, 2017) 

 

Selon les simulations hydrauliques réalisées dans cette étude, les digues protègent la zone jusqu’à 
une crue décennale, soit 11,9 m3/s (niveau de protection apparent avant les premières surverses). 
Au-delà ce débit, un premier point de surverse apparaît en rive gauche au PM229 où la digue a été 
remaniée suite à la construction d’habitations. A partir de 13 m3/s, le souterrain en amont des 
digues est saturé et provoque le contournement des endiguements par l’amont sur les deux rives. 
 
D’après les services du département, le débit correspondant à la crue centennale en amont du 
Denschengraben est de 19 m3/s. 

Digues rive gauche et rive 
droite 
Souterrain dans Hégenheim 

Canan de décharge à 
Hésingue 
Périmètre de l’étude 
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Le débit du Lertzbach dans Saint-Louis, en aval du Denschengraben (fossé de décharge), n’est pas 
connu, mais probablement faible compte-tenu de la capacité hydraulique réduite du busage sous 
l’A35.  

X Le Denschengraben  

A Hégenheim, un ouvrage hydraulique (vanne à ouverture fixe) permet de décharger de manière 
très significative le Lertzbach vers Saint-Louis puisqu’un débit limité à 1 m3/s maximum est admis 
dans l’ancien Lertzbach. L’essentiel du débit transite ainsi par le Denschengraben pour rejoindre 
ensuite le Liesbach.  
 

 
 

Figure 39 : Fonctionnement hydraulique du Denschengraben  
(Source : ARTELIA)  
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X Aspects qualitatifs  

X L’Augraben  

La masse d’eau de l’« Augraben 2 » a pour objectifs un bon état écologique pour 2027 et un bon 
état chimique pour 2015. Il s’agit d’un cours de 1ère catégorie piscicole (à salmonidés dominants). 
La station de suivi de l’Augraben est située à Bartenheim (code 02001000). 
 

 

 
 

Figure 40 : Qualité de l’Augraben 
 (Source : Agence de l’eau Rhin-Meuse) 
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La dégradation porte sur les critères invertébrés (médiocre en 2015), diatomées (médiocre en 
2016), poissons (moyen en 2016) et arsenic dissous (moyen depuis 2013). Les autres critères 
écologiques sont bons à très bons. Concernant l’état chimique, il est globalement bon sur la 
période 2014-2016, excepté pour le benzo(a)pyrène et la cyperméthrine où il est considéré 
mauvais. 

X Le Liesbach 

La qualité des eaux du Liesbach est médiocre du fait d’une forte pollution par rejets domestiques 
et agricoles. Cette pollution est aggravée par une grande faiblesse des débits d’étiage qui accentue 
les concentrations en polluants. 
 
Il n’existe pas de station de qualité de ce cours d’eau d’après l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. La 
qualité des eaux du Liesbach peut être considérée similaire à celle de l’Augraben (présentée ci-
avant), situé en aval hydraulique du Liesbach. 

X Le Lertzbach  

La station de suivi du Lertzbach est située à Hégenheim (code 02000990), à environ 4 km en amont 
du projet Euro3Lys.  

 
Figure 41 présente l’état écologique du cours d’eau concerné par le projet. Sur la période 2014-
2016, l’état écologique est médiocre, n’atteignant pas encore l’objectif pour 2027 sur la masse 
d’eau de l’Augraben. La dégradation porte sur les critères poissons (médiocre en 2016), 
phosphates/phosphores (moyens sur 2014-2016), arsenic et cuivre dissous (moyens en 2016). Les 
autres critères écologiques sont bons à très bons.  
 
Concernant l’état chimique, il est globalement bon sur la période 2014-2016, excepté pour le 
benzo(a)pyrène et le benzo(g,h,i)pérylène où il est considéré mauvais. 
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Figure 41 : Etat écologique du Lertzbach à Hégenheim  
(Source : Agence de l’eau Rhin-Meuse) 
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2.5.4.  HYDROLOGIE AU DROIT DU PROJET 

X Le Liesbach 

L’approche quantitative est réalisée à partir des caractéristiques actuelles du Liesbach. Ces 
caractéristiques sont issues d’un plan topographique de géomètre établi par le Cabinet OSTERMANN 
dans sa version du 6 février 2017. Les débits sont calculés par la formule de Manning Strickler. 
 
La section concernée présente les caractéristiques suivantes : 

X Données générales sur le lit mineur : 

Pente moyenne de 3,8‰ (dénivelé de 1,70 m sur 450 m de long). 
Section moyenne de type trapézoïdal :  

X Largeur à la base : 1,4 m ; 

X Largeur à plein bord : 10 m ; 

X Profondeur moyenne : 2,50 m. 

Débit moyen évacuable à plein bord (avec coefficient K de 40) : 36,3 m3/s. 
Un lit de basses eaux s’inscrit dans la largeur à la base, comme le montrent les photos suivantes : 

X Largeur à la base : 0,5 m ; 

X Largeur à plein bord : 1,4 m ; 

X Profondeur moyenne : 0,5 m ; 
X Un tel lit avec la pente moyenne permet d’évacuer un débit d’environ 336 l/s. 

X Amont du site – Ouvrage ① sous l’A35 (voir la photographie ci-après) :  

Cet ouvrage a une section rectangulaire de 3,40 m de large sur 4 m de haut en béton. 
Avec la pente moyenne et un coefficient K de 40, le débit capable de l’ouvrage est de 31,7 m3/s. 
X Ouvrage ② d’accès au site depuis la RD105 :  

Cet ouvrage se trouve à peu près au milieu du linéaire de la section concernée du Liesbach. 
Il est du même type que celui qui se trouve sous l’A35 : de section rectangulaire en béton (4 m de large 
sur 2,3 m de haut. 
Avec la pente moyenne et un coefficient K de 40, le débit capable de l’ouvrage est de 18,4 m3/s. 

X Aval du site - Ouvrage ③ de passage sous la voie ferrée (voir la photographie ci-après) : 

La section de cet ouvrage, comme le montre la photographie, est composite : 

X En haut, une section semi circulaire de 8,9 m de diamètre ; 
X En bas, une section trapézoïdale : 

X Largeur à la base : 1,75 m ; 

X Largeur à plein bord : 8,9 m ; 

X Profondeur moyenne : 1,85 m. 
X La pente du radier de cet ouvrage est aussi particulière : elle est de 0,012 m/m. 

Avec cette pente et un coefficient K de 40, le débit capable de l’ouvrage est de 301 m3/s. 
Avec la pente moyenne, le débit capable de l’ouvrage n’est plus que de 169,4 m3/s. 
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X Ouvrages hydrauliques 

La figure ci-dessous synthétise les ouvrages existants et leurs caractéristiques : 
 

 
 

Figure 42 : Ouvrages du Liesbach 
 (Source : ARTELIA) 
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Figure 43 : (1) Ouvrage hydraulique du Liesbach sous l’autoroute A35 (sans banquette), (2) ouvrage hydraulique du Liesbach 
depuis la RD105 et (3) ouvrage hydraulique du Liesbach sous la voie ferrée, voisin du passage inférieur du cheminement à 

droite  
(Source : Ecosphere) 

 

Les éléments cités précédemment permettent de faire les constats suivants : 

X Le lit mineur du Liesbach au droit du site permet de transiter une large gamme de débits ; 
X Un lit de basses eaux permet de transiter un débit de 336 l/s, soit 0,34 m3/s ; 

X Le débit de plein bord est lui de l’ordre de 35 m3/s, soit 100 fois plus ; 

X Les ouvrages amont et aval sont compatibles avec ce débit de plein bord : 

X L’ouvrage amont, sous l’A35, a un débit capable comparable, quoique légèrement inférieur ;  
X L’ouvrage aval, sous la voie ferrée, a un débit capable très supérieur (au moins 4,8 fois à pente 

comparable). 

X En revanche, l’ouvrage intermédiaire, situé sous l’accès au site depuis la RD105 est sous 
dimensionné : le débit capable représente environ la moitié du débit de plein bord. 

Le fonctionnement hydraulique du Liesbach au droit du site peut donc être décrit de la façon suivante: 

                

 

 

 

 

 

 

 1  2 

 3 
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X Les faibles débits circulent dans le lit de basses eaux, jusque à 340 l/s ou 0,34 m3/s ; 

X Les débits jusqu’à 32 m3/s circulent dans le lit de plein bord : 

X Jusqu’à 18,4 m3/s, il n’y a aucun débordement du Liesbach dans la section concernée ; 
X De 18,4 à 34 m3/s, l’ouvrage ② en aval du site crée un obstacle à l’écoulement et engendre 

une montée des eaux en amont. Le risque de débordement est significatif. La zone de 
débordement privilégiée est le chemin d’accès au site depuis la RD105 et la zone amont en 
aval immédiat de l’ouvrage ① sous l’A35 ; 

X Au-delà de 32 m3/s, l’ouvrage ① sous l’A35, se met à fonctionner en charge et devient limitant 
en termes de débit. 

X Il n’y a aucune contrainte aval, l’ouvrage sous la voie ferrée étant très largement dimensionné. 

 

Les cours d’eau directement concernés par le projet sont le Liesbach, qui traverse le Technoport et le 
Lertzbach qui traverse le Quartier du Lys. La qualité des eaux superficielles est moyenne.  

Trois ouvrages hydrauliques du Liesbach sont localisés dans l’emprise du projet. Le débit du Liesbach 
est régulé en amont par l’ouvrage sous l’autoroute A35. 

Les enjeux liés au contexte hydrologique sont la préservation qualitative et quantitative des cours 
d’eau.  

CARACTERISATION DE L’ENJEU « HYDROLOGIE » : Fort 
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2.6.  ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

2.6.1.  CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
Les captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) les plus proches recensés sont situés : 

X A 175 m au sud-ouest du projet Euro3Lys, c’est-à-dire en amont hydrogéologique par rapport au 
sens d’écoulement de la nappe. Le projet est en limite immédiate des périmètres de protection 
associé à ce captage ; 

X En amont immédiat (avec un captage d’eau potable pour l’aéroport), au nord-nord-ouest du 
projet Technoport, c’est-à-dire en latéral hydrogéologique par rapport au sens d’écoulement de 
la nappe. En revanche, la partie nord du projet Technoport s’inscrit dans le périmètre de 
protection éloigné des 3 captages concernés. 

La figure suivante permet de localiser ces périmètres de protection rapproché et éloigné (PPR et PPE) 
par rapport au projet Euro3Lys. Aucun captage AEP n’est recensé en aval hydrogéologique du projet, 
et ce, jusqu’au Rhin. 

L’arrêté préfectoral du 24/12/1976 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation d’eaux 
souterraines et des périmètres de protection, ainsi que son rectificatif en date du 27/01/1978, imposent 
des prescriptions au droit du périmètre de protection éloigné des captages de Saint-Louis, notamment 
pour l’assainissement, le stockage d’hydrocarbures, l’exploitation de gravières, les nouvelles activités, 
installations et dépôts. 

 

Figure 44 : Carte des périmètres de protection des captages AEP avoisinants 
 (Source : ARS Alsace) 
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La ressource en eau potable de Saint-Louis Agglomération est la nappe du Rhin. Des captages prélevant 
dans cette nappe existent au nord de Saint-Louis-Neuweg. Le projet intercepte deux périmètres de 
protection éloigné de captage d’eau potable au nord du site et à l’extrême ouest.  

Les enjeux liés l’alimentation en eau potable concernent principalement la préservation qualitative et 
quantitative et la non dégradation de la masse d’eau souterraine.  

CARACTERISATION DE L’ENJEU « ALIMENTATION EN EAU POTABLE » : Moyen 
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2.7.  AUTRES POINTS D’EAU ET USAGES ASSOCIES 
Plusieurs piézomètres sont recensés au droit du projet Euro3Lys, pour le suivi de la qualité de la nappe, 
notamment au droit de l’opération Pôle de loisirs et de commerces (gravière remblayée) et autour de la 
décharge du Baggerloch. Quatre puits industriels sont présents au droit du projet Technoport, dans le 
cadre de l’exploitation de la gravière. Enfin, trois forages géothermiques sont localisés dans le Quartier 
du Lys.  

Les usages de la nappe phréatique à proximité du projet sont représentés dans la figure ci-dessous : 

 

Figure 45 : Usages de la nappe autour du projet 
(Source : Infoterre - 2019) 

 

Des puits à usage industriel sont également recensés à 250 m en amont du site, au niveau de l’aéroport 
international, au droit de la gravière encore exploitée et de l’aéroport. D’autres forages, à des fins 
agricoles, industrielles ou géothermiques sont recensés en aval du site, jusqu’au Rhin. 

Dans l’environnement proche du site, les autres points d’eau sont rares du fait de la présence de 
captages d’eau potable. 

Les enjeux liés aux usages et à la gestion de l’eau concernent principalement la préservation : des puits 
à usage industriel, des forages utilisés à des fins agricoles, industrielles ou géothermiques, et de 
l’aquifère rhénan en termes de qualité.  

CARACTERISATION DE L’ENJEU « AUTRES POINTS D’EAU ET USAGES ASSOCIES » : Faible  
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2.8.  ENERGIES RENOUVELABLES 
Le cadre légal du volet énergie de la présente étude est l’article L300-1 du code de l’urbanisme : 

« Toute action ou opération d’aménagement faisant l’objet d’une évaluation environnementale doit faire 
l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, 
en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid 
ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ».  

Une étude complète permettant de répondre à cette obligation a été réalisée et est disponible en annexe 
6 de la présente évaluation environnementale. 

Le tableau ci-dessous permet de dresser la synthèse des énergies renouvelables pouvant être exploitées 
sur le site. 

Ressource Potentiel de la 
ressource 

Echelle de la 
ressource 

Nécessité d’un 
réseau de chaleur 

Pertinence 
pour le projet 

Eolien Faible Bâtiment Non Faible 
Solaire – Panneaux solaires 
thermiques Moyen Bâtiment Non Moyenne 

Solaire – Panneaux solaires 
photovoltaïques Fort Quartier/Bâtiment Non Forte 

Solaire – Panneaux solaires 
hybrides 

Fort Bâtiment Non Forte 

Aérothermie – PAC air/eau Faible Bâtiment Non Faible 
Aquathermie – PAC 
eau/eau 

Moyen Bâtiment Non Moyenne 

Géothermie – PAC sol/eau 
avec capteurs horizontaux Moyen Bâtiment Non Faible 

Géothermie – PAC sol/eau 
avec capteurs verticaux Moyen Bâtiment Non Moyenne 

Géothermie – PAC sol/sol Moyen Bâtiment Non Faible 
Bois énergie Fort Quartier Oui Forte 
Biomasse Fort Quartier Oui Forte 
Méthanisation Faible Quartier Oui Faible 
Récupération d’eaux grises 
sur les douches Fort Bâtiment Non Forte 

Route piézoélectrique Faible Quartier Oui Faible 
Gestion de la ressource des 
eaux usées - 
Cloacothermie 

En attente retour de l’étude de faisabilité. 

Gestion de la ressource des 
eaux usées – Traitement 
par des algues 

Faible Quartier/Bâtiment Non Faible 

Gestion de la ressource – 
Eaux pluviales Fort Quartier/Bâtiment Non Forte 

Réseau de chaleur existant 
(étude en cours) Fort Quartier Oui Forte 

Tableau 1 : Synthèse des énergies pouvant être exploitées 
 

Pour le recours aux énergies renouvelables dans le cadre de l’aménagement du Technoport et du 
Quartier du Lys, les choix restent relativement ouverts. 
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3.  MILIEU NATUREL 
Rappel réglementaire  

Dans Le cadre de l’article R122.5 du Code de l’Environnement, l’alinéa 4 du chapitre II demande une 
description des facteurs mentionnés au chapitre III de l’article L122-1, dans lequel est mentionné « la 
biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la 
directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ».  

Ce chapitre présente donc l’état initial du milieu naturel du site du projet.  

La description du milieu naturel est définie dans un premier temps à une échelle intermédiaire pour avoir 
un aperçu du contexte écologique global. Cette description est ensuite faite à une échelle locale, incluant 
le site Euro3Lys afin d’en définir toutes les composantes et principaux enjeux. 

3.1.  ENJEUX ECOLOGIQUES 

3.1.1.  CONTEXTE ECOLOGIQUE  

X Zones protégées et patrimoine naturel d’intérêt 

Le site d’emprise n’est pas protégé au titre de la législation sur les milieux naturels (Réserve naturelle, 
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, etc.) et aucun site Natura 2000 désigné au titre de 
l’application des directives européennes « Oiseaux » 79/409/CEE (Zone de Protection Spéciale – ZPS) 
ou « Habitats » 92/43/CEE (Zone Spéciale de Conservation - ZSC) n’y est directement recensé. 
En revanche, elle se situe à quelques centaines de mètres de la partie sud d’un espace de grand intérêt 
qui héberge un cortège faune/flore très riche, caractéristique des vallées alluviales et des zones 
humides. Il s’agit du secteur de la vallée alluviale du Rhin classé au titre de la convention internationale 
de RAMSAR « Rhin supérieur/Oberrheim » (cf.) où l’on trouve à la fois : 
X La Réserve Naturelle Nationale de la Petite Camargue Alsacienne ; 

X Un site Natura 2000, au nord/nord-est, formé à la fois de la ZSC « Secteur alluvial Rhin-Ried-
Bruch » et de la ZPS « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf ». 

 
Les liens avec ces espaces naturels seront exposés dans les chapitres sur l’évaluation d’incidence Natura 
2000, sur la prise en compte des continuités écologiques ou dans les chapitres portant sur des espèces 
particulières. 
 
Depuis la révision des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) réalisée 
en 2014, une partie du site d’étude est concernée par une ZNIEFF de type 1, intitulée « Sablière Hardt 
Stocketen à Saint-Louis » (n°420030232, 81 ha). Elle a notamment été désignée du fait de la présence 
de différentes populations d’insectes et du Crapaud calamite, qui trouve dans l’ancienne gravière les 
habitats pionniers qui lui conviennent. Les bancs de graviers, les ourlets et les pelouses maigres sont 
autant d’habitats thermophiles pour nombre d’espèces remarquables.  
 
Une autre ZNIEFF de type 1, les pelouses sèches de l'aéroport de Bâle-Mulhouse (n° 420030225), 
comprend des zones à substrat très graveleux colonisées par des communautés animales et végétales 
xérothermophiles que l’on retrouve sur le site d’étude. Une autre ZNIEFF de type 1 « Gravière Ritty à 
Saint-Louis et Blotzheim » (n° 420030233) est située au nord-ouest du site. 
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Enfin, on recense dans un rayon plus lointain à environ 5,6 km au nord-ouest, un second site Natura 
2000 qui comprend la ZSC de la « Hardt Nord » et la ZPS de la « Forêt Domaniale de la Hardt Nord ». 
Cet espace est formé de plusieurs chênaies-charmaies sèches2 qui comportent des landes et pelouses 
sèches à Brome érigé (Bromus erectus) à caractère steppique. Dans ces formations subsistent de 
nombreuses plantes thermophiles et différentes espèces animales d’intérêt (Sonneur à ventre jaune, 
Triton crêté, Lucane cerf-volant, Grand capricorne, etc.) et dans les cultures, un oiseau des milieux 
pseudo-steppiques l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus). Néanmoins, les caractéristiques de ces 
sites de la Hardt n’existent pas sur la zone d’étude ce qui limite les incidences potentielles sur les sites 
Natura 2000 (cf. évaluation d’incidences Natura 2000). Par ailleurs, le projet est situé à proximité 
relative (700 à 6.500 m) de plusieurs ZNIEFF déjà classées au titre des zones réglementaires décrites ci-
dessus. Ces différentes zones, non touchées par le projet mais relativement proches de celui-ci, seront 
prises en compte dans l’approche concernant le fonctionnement écologique global de la zone d’étude. 

                                                           
2 Dont la Forêt Domaniale de la Hardt d’une surface de plus de 13.000 hectares  
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Figure 46 : Contexte environnemental 1 
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Figure 47 : Contexte environnemental 2 
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X Continuités écologiques, SRCE & SRADDET 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’Alsace a été adopté par arrêté préfectoral du 22 
décembre 2014. Le SRCE est l’outil de mise en œuvre de la trame verte et bleue (TVB) régionale. Il 
définit les orientations en faveur d’un réseau écologique à l’échelle de l’Alsace en faveur de la 
biodiversité dans son ensemble, qu’il s’agisse de nature ordinaire ou de nature remarquable. Sa révision 
est en cours dans le cadre du SRADDET avec un premier séminaire de co-construction qui a eu lieu à 
Metz le 26/06/2017. 
Ce réseau s’identifie au travers des continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques) à préserver ou à remettre en bon état, qu’elles soient terrestres (trame verte) ou 
aquatiques et humides (trame bleue), pour : 

X Favoriser le déplacement des espèces et réduire la fragmentation des habitats ; 
X Préserver les services rendus par la biodiversité et préparer l’adaptation au changement 

climatique. 

Ainsi, il donne une vision intégrée et prospective des enjeux de biodiversité, permettant d’anticiper et 
de concilier les besoins d’aménagement et économiques avec le maintien des continuités écologiques. 
 
La Figure 49 rend compte de la situation du projet par rapport aux continuités écologiques identifiées 
dans ce secteur. L’aire d’étude n’interfère directement avec aucun réservoir de biodiversité mais cette 
situation pourrait changer à l’avenir (SRADDET) du fait de la mise en place de nouvelles ZNIEFF 
récemment. Par contre, le site du projet accueille un corridor écologique à remettre en bon état. Ce 
corridor écologique d’importance régionale permet de relier les réservoirs de biodiversité de la 
« Gravière et zone humide Im Holder à Hégenheim » (n°RB117) au sud-ouest, celui de la « Gravière 
ImWolf/Entenlacke » au nord (n°RB113) et celui de la « Petite Camargue alsacienne » au nord-est 
(n°RB114). Le SRCE indique qu’il s’agit des corridors C344 et C345 où les « espèces cibles » sont le Chat 
sauvage et le Tarier des prés. Cette logique « d’espèces cibles » était propre à l’Alsace et aucune de ces 
deux espèces n’est réellement présente dans ce secteur. Il faut le comprendre comme un corridor 
visant les espaces prairiaux nécessaires à ces deux espèces. 
 
Ces corridors présentent un enjeu fonctionnel non satisfaisant et étaient donc à remettre en état dans 
le cadre des objectifs du SRCE. La démarche « corridors » était très stricte en Alsace et le déplacement 
d’un tracé ancien vers un tracé nouveau a été accordé à Saint-Louis Agglomération par un courrier 
conjoint du Préfet et du Président de Région du 21/01/2015 (cf. Figure 49).  
 
Aujourd’hui le SRADDET envisage de retenir une épaisseur de 1 km pour les corridors (500 mètres de 
part et d’autre de l’axe préférentiel de déplacement). Cela facilitera la réflexion et les solutions car il 
ne s’agit pas d’un zonage fixe mais d’un besoin de prise en compte des corridors dans l’aménagement. 
On notera ainsi que la coulée verte de 2 km (créée par le CD 68), entre l’EuroAirport et la zone 
périurbaine d’Hésingue suit le RD 105 et le cours d’eau du Liesbach (Haut-Rhin magazine n°44). 
Le site du projet est relativement enclavé du fait de la présence de l’autoroute côté ouest, de la voie 
ferrée côté est. Les possibilités de passage existent cependant du fait de l’existence d’ouvrages d’art 
pour les chemins et cours d’eau. Cependant plusieurs seuils en rivière et ponts sont recensés dans le 
Référentiel des obstacles à l’écoulement (http://www.onema.fr/le-roe).  
Signalons enfin qu’en matière d’aménagement du territoire, plusieurs acteurs considèrent qu’il y a un 
enjeu important au nord de l’aéroport, les continuités de la zone d’étude étant perçues comme intra-
urbaines. 

http://www.onema.fr/le-roe
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Un chapitre dédié à la prise en compte des continuités écologiques sera réalisé dans le fascicule en lien 
avec les mesures d’évitement et de réduction. 
 

 
 

Figure 48 : Ouvrage hydraulique du Liesbach sous l’autoroute (sans banquette) 
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Figure 49 : Continuité écologique 
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3.1.2.  HABITATS PHYTOECOLOGIQUES 

X Organisation générale des habitats 

37 habitats naturels, semi-naturels ou artificiels ont été identifiés (regroupés pour certains sous une 
même légende dans la carte). La zone d’étude se compose d’une importante mosaïque d’habitats qui 
reflètent ses différentes utilisations passées et actuelles : zone aéroport, anciennes carrières, nœud de 
transport, espaces prairiaux à valeur écologique… Les espaces boisés s’expriment sur des surfaces 
restreintes et sont souvent réduits à des bosquets ou des cordons linéaires (haie ou ripisylve). 
Les cultures annuelles sont essentiellement présentes au sud de la zone d’étude sur la commune de 
Hésingue. Il s’agit pour l’essentiel de céréales d’hiver, de maïs, un peu de colza. Il s’agit de parcelles de 
taille plus ou moins grande, pouvant être séparées par des chemins enherbés, des haies, des vergers... 
Les sols visualisés au niveau des labours ont une tendance sablo-limoneuse voire graveleuse, avec un 
caractère plus lœssique ou plus argileux par endroits. 
 
Les bermes herbeuses sont d’autant plus représentées sur la zone d’étude que cette dernière est 
parcourue par de nombreux réseaux de transport routier. Les bermes herbeuses présentent une 
variation de cortège mésophile à méso-xérophile en fonction notamment du type de substrat plus ou 
moins drainant. Elles sont principalement localisées en bordure des grands axes et mêlent parfois 
espèces à enjeu et espèces non spontanées.  
 
Les prairies permanentes sont entretenues par la fauche au sud de la zone d’étude sur la commune 
d’Hésingue. Elles couvrent de grandes surfaces principalement au niveau du périmètre de captage de 
Hésingue où la commune a acquis à l’amiable une vingtaine d’hectares et a réimplanté des prés sur 
d’anciennes cultures. Leur gestion est extensive avec la coupe de l’herbe pour faire du foin et l’absence 
d’épandage d’intrants.  
 
Les vergers sont présents uniquement dans le périmètre de captage de Hésingue. Ils occupent de 
petites parcelles qui forment des mosaïques avec le milieu prairial. Il s’agit pour la majorité de nouveaux 
vergers avec une strate herbacée fauchée.  
Les jardins familiaux, à l’extrême est de la commune d’Hésingue, forment une fine bande qui longe la 
voie ferrée. Leur superficie est très restreinte. 
 
Les anciens secteurs de carrières offrent une palette de milieux variés avec des friches herbacées allant 
de stades très pionniers à des stades plus évolués et présentant un gradient d’humidité du sol, des 
bosquets et des ronciers, des haies de type fruticée ou des haies plantées, des groupes d’arbres ou des 
boisements. C’est aussi des sites sur lesquels se développent de nombreuses espèces végétales 
exotiques à caractère plus ou moins envahissant selon les espèces. 
 
Deux cours d’eau (Lertzbach et Liesbach) parcourent l’aire d’étude. Tous ont été reprofilés de manière 
très rectiligne et parfois déviés de leur lit initial. Leurs berges sont assez profondes et abruptes pour 
limiter les inondations, voire rehaussées dans le cas du Lertzbach. Les ripisylves arborescentes (aulnes, 
saules, peupliers) soulignent en un cordon étroit ces cours d’eau dans le paysage.  
 
Les milieux aquatiques (hors cours d’eau) sont peu nombreux et limités à des mares temporaires 
présentes soit au sein des cultures ou des prairies, soit au sein des gravières, ou de friches. Des bassins 
d’activité (bassins de rétention, bassin de décantation, déversoir d’orage) ou des mares aménagées au 
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Bodenwasen ou dans les jardins ou bien encore l’étang, relique de l’ancienne gravière au lieu-dit 
Spielmann sont en eau de manière plus pérenne. Quelques fossés secs ont été repérés. 
 
Les milieux humides herbacés offrent une palette de végétations variées qui s’expriment pour la 
plupart sur des surfaces restreintes (dépressions argilo-marneuses très localisées en bordure de 
chemin, roselière…). Trois végétations des milieux humides herbacés sont bien représentées sur la zone 
d’étude : la friche prairiale humide qui a colonisé une grande surface sur le site des anciennes carrières, 
la roselière (notamment celle située côté nord) et la végétation eutrophe des berges qui s’est 
développée tout le long des cours d’eau reprofilés.  
 
Les milieux humides arbustifs et arborés se composent également de plusieurs habitats qui 
s’expriment sur des surfaces restreintes. Il s’agit principalement de petits bosquets ou d’étroits liserés 
de végétation boisée. Ces végétations fraiches sont retrouvées en bordure du cours d’eau du Lertzbach 
et sur certains secteurs frais de l’ancienne zone de carrière.  
 
La majorité des habitats présents sont d’enjeu stationnel faible. Ils sont soit largement répandus et 
actuellement de préoccupation mineure ou bien présentent un niveau d’enjeu réduit car dans un état 
de conservation dégradé. Les milieux qui présentent un enjeu stationnel fort à moyen sont présentés 
plus en détail ci-après. 
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Intitulé des habitats Code Corine 
Biotopes Code EUNIS Natura 2000 Condition Natura 2000 Enjeu 

stationnel 

Mare 22.12 C1.2 Non 
 

Faible 
Végétation des eaux stagnantes méso-eutrophes 22.13*22.43 C1.3*C1.24  Non 

 
Faible 

Végétation des dépressions argilo-marneuses (y inclus végétation 
des vases exondées) 

53.14/22.3 C3.24/C3.5 Non 
 

Faible 

Végétation eutrophe des berges (et habitat d’eau courante) 37.71/24.1 E5.41/C2.3 Non 
 

Faible 
Roselière à Phragmites australis 53.11 C3.21 Non 

 
Faible 

Friche prairiale humide 87.2 E5.1 Non 
 

Faible 
Saulaie pionnière 44.1 G1.11 Non 91F0 : si dynamique fluviale 

active 
Faible 

Saulaie riveraine 44.13 G1.111 Non 91F0 : si dynamique fluviale 
active 

Moyen 

Boisement rudéralisé mésohygrophile (rattaché au boisement 
rudéral)  

83.32 G1.C Non 
 

Faible 

Pelouse sèche 34.32 E1.26 6210 Non prioritaire : pas 
d’orchidées remarquables 

Assez Fort 

Prairie mésophile de fauche 38.22 E2.22 6510 
 

Moyen 
Prairie enrichie 81.1 E2.61 Non 

 
Faible 

Friche pionnière sèche (rattachée aux friches herbeuses sèches) 87.2 E5.1 Non 
 

Faible 
Friche herbeuse sèche 87.2 E5.1 Non 

 
Faible 

Friche herbeuse rudérale 87.2 E5.1 Non 
 

Faible 
Friche monospécifique 87.2 E5.1 Non 

 
Faible 

Végétation des bermes herbeuses sèches 34.32 E1.26 Non 6510 : hors contexte 
artificialisé (bord 

d'autoroute…) 

Faible 

Végétation des bermes herbeuses mésophiles 81.1 E2.61 Non 
 

Faible 
Végétation rudérale (rattachée aux friches herbeuses rudérales) 87.2 E5.1 Non 

 
Faible 

Mosaïque de prairie mésophile et de fruticée 38.2*31.81 E2.2*F3.11 Non 
 

Faible 
Roncier 31.831 F3.131 Non 

 
Faible 

Fruticée mésophile 31.81 F3.11 Non 
 

Faible 
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Mosaïque de boisement rudéral et de fruticée 83.324*31.81 G1.C3*F3.11 Non 
 

Faible 
Boisement rudéral 83.324 G1.C3 Non 

 
Faible 

Culture 82 I1 Non 
 

Faible 
Jardins familiaux 82.12 I1.2 Non 

 
Faible 

Verger 83.1 G1.D Non 
 

Moyen 
Alignement d'arbres 84.1 G5.1 Non 

 
Faible 

Plantation arbustive 84.2 FA Non 
 

Faible 
Plantation d'Epicéa 83.3121 G3.F21 Non 

 
Faible 

Bassin artificiel 89.23 J5.31 Non 
 

Faible 
Bâti et végétation associée 86.4*87.2 J1.4*E5.1 Non 

 
Faible 

Infrastructure de transport et chemin / J4 Non 
 

Faible 
Non cartographié / / Non 

 
Faible 

 
Tableau 2 : Typologie des habitats 
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Figure 50 : Habitats naturels, semi naturels et artificiels (partie nord) 
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Figure 51 : Habitats naturels, semi-naturels et artificiels (partie sud) 
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X Présentation détaillée des habitats à enjeux de conservation 

(Cf. annexe 7 pour les détails). 
 

Un habitat phytoécologique présente un enjeu assez fort : les pelouses sèches situées d’une part en 
bordure nord de la RD 105 et d’autre part entre la route douanière de l’aéroport et l’A35. 

Les enjeux stationnels moyens concernent les prairies mésophiles de fauche, les saulaies riveraines et 
les vergers.  

Tous les autres habitats de l’aire d’étude sont d’enjeu faible. 
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3.1.3.  FLORE 
Sont présentés dans le tableau suivants les dates des différents inventaires réalisés (faune et flore). 

Année Date Type Flore Oiseaux Mammif. Chiropt. Amphib. Reptiles Insectes 

2013 15-mai Diurne  x x  (x) x x 
2013 13-juin Diurne/Nocturne  x x  x X x 
2013 16-juillet Diurne x     X  
2013 05-août Nocturne  (x) x x (x)   

2015 14-mai Diurne/Nocturne  x x  x X x 
2015 29-mai Nocturne  (x) x  x   

2015 04-juin Diurne x     x  
2015 19-juin Diurne  x x  (x) x x 
2015 04-sept Diurne x (x) x  (x) x x 
2016 20-janv Diurne  x x     

2017 14-mars Nocturne  x   x   
2017 21-avril Diurne x     x  
2017 18-Mai Diurne/Nocturne  x x  x x x 
2017 05-Juin Diurne x     x  
2018 24 mai Diurne x       
2018 22 juin Diurne x       
2018 26-juin Nocturne    x   x 

    X = recherches spécifiques ;  
   (x) = données collectées lors de passage non spécifiques.  
 

Tableau 3 : Dates des inventaires réalisé par Ecosphère pour l’opération Pôle de loisirs et de commerces 
 

X Diversité floristique globale de l’aire d’étude 

422 taxons ont été rassemblés au travers de l’analyse bibliographique des 6 études réalisées depuis 
2011 (2013, 2014, 2015, 2017, 2018) sur une partie ou la totalité de l’aire d’étude (cf. annexe 8). Dans 
le cas de l’étude du contournement routier à Hesingue (Ecosphère, 2017), seule une petite partie nord 
de sa zone d’étude est incluse dans l’aire d’étude du projet Euro3Lys. Les données importées depuis ce 
projet concernent uniquement les espèces pointées à l’intérieur de la surface commune aux deux 
projets. 
La diversité floristique recensée est à mettre en relation avec la taille de l’aire d’étude et la diversité 
des milieux présents (milieux ouverts, milieux boisés, milieux secs, milieux humides et aquatiques, 
milieux très anthropisés et milieux plus naturels). 
Le tableau ci-dessous présente les statistiques par niveau d’enjeu stationnel des espèces recensées sur 
la zone d’étude. 
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Niveau d’enjeu 

stationnel Nombre de taxons % par rapport au 
total recensé 

Très Fort 0 0 % 
Fort 5 1 % 

Assez Fort 4 1 % 
Moyen 8 2 % 
Faible 398 96 % 

 
Tableau 4 : Répartition des espèces végétales par catégorie d’enjeu stationnel 

 
La grande majorité des espèces sont d’enjeu faible ; il s’agit d’espèces largement répandues, de 
préoccupation mineure dans les Listes Rouges. Les espèces non indigènes, naturalisées, plantées, 
semées, échappées de jardin (environ 60 espèces soit 15 %) ont été placées dans ce groupe à enjeu 
faible.  
Les 18 espèces qui présentent un enjeu de conservation (niveau Moyen à Fort) sont présentées ci-
après.  
 

 
Figure 52 : Scirpe mucroné  

 
Figure 53 : Scirpe maritime 
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X Espèces végétales à enjeu de conservation 

 

Nom de l’espèce Ecologie, répartition régionale, localisation sur le site Vulnérabilité régionale et état de 
conservation sur le site 

Enjeu sur le 
site 

Scirpe mucroné 
(Schoenoplectus 

mucronatus 

Espèce annuelle et vivace de la famille des cypéracées, présente sur les 
bordures vaseuses des marais, des étangs et des fossés. La plante est connue 

dans le Haut-Rhin sur la commune de Saint-Louis, au sein de la Réserve 
Naturelle Nationale de la Petite Camargue Alsacienne, sur la commune de 
Hésingue au niveau du site d’étude (population importante et dynamique 

selon nos données de 2013, 2014, 2015, 2017 et 2018) et plus au sud-ouest. 
L’espèce est également référencée tout au nord du Bas-Rhin au bord d’un 

étang dans la vallée de la Sauer. 
 

Depuis 2011, l’espèce est présente de manière constante au niveau des 
dépressions argilo-marneuses de certains chemins avec de nombreux pieds. 

Ces micro-dépressions des chemins constituent la principale station. En 2013, 
plusieurs nouvelles stations ont également été trouvées au niveau d’un 

secteur récemment remanié (dépressions, travées). L’espèce a trouvé là de 
nouvelles possibilités de s'installer et de très belles populations se sont 

développées. Depuis (constat de 2015), le secteur a encore été remanié et 
certaines stations ont disparu. A l’ouest du site d’étude, en lisière du 

boisement, au niveau de deux dépressions, la plante s’est exprimée en 2013 
et 2015 pour l’une (quelques pieds) et uniquement en 2015 pour la seconde 

(située au niveau du carrefour de chemins). 
 

En 2011 et en 2018, elle s’est également développée en bordure occidentale 
de l’étang, au niveau des berges vaseuses exondées sous la forme d’une 

station regroupant plusieurs pieds épars. En 2013 et 2015, les berges sont 
restées trop longtemps sous l’eau pour que les pieds de Schoenoplectus 

puissent apparaître. Les berges étaient exondées très tôt en 2017 et lors du 
passage de juin, l’espèce n’y a pas été recensée (berges trop sèches ?). Elle 

apparait les années où les conditions sont favorables. 
Enfin, une station importante est présente au nord-ouest de la sablière, en 

bordure de la roselière. 

Espèce très rare en Alsace mais classée en 
tant que vulnérable (VU) dans la liste 

rouge d'Alsace (faible zone d'occupation). 
Son enjeu stationnel a été augmenté d'un 

niveau du fait de l'importance des 
populations de cette espèce dans ce 

secteur de l'Alsace et des menaces qui 
pèsent sur l'avenir de celles-ci. 

Protection régionale 

Fort 
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Drave des 
murailles 

(Draba muralis) 

Espèce annuelle de la famille des brassicacées, affectionnant les lieux 
sablonneux et incultes. En Alsace la plante est très rare puisqu’elle n’est 

retrouvée que dans une seule commune à environ 40 km au nord de la zone 
d’étude. 

Sur l’aire d’étude, l’espèce est présente au sein d’un boisement rudéral au 
sud-est de la commune de Hésingue, à la frontière avec Saint-Louis. Le 

boisement s’est développé au niveau d’un ancien site exploité (décharge du 
Baggerloch). L’espèce y est retrouvée en abondance dans les secteurs 

remaniés plus ouverts. 

Espèce classée comme En Danger (EN) 
d’après la liste rouge d’Alsace (déclin 

continu). 

Quatre stations de cette espèce avec des 
effectifs très abondants ont été recensées 

au sein de la zone d’étude au niveau du 
Baggerloch. Elles sont toutes quatre 

menacées par la fermeture du milieu. 

Protection régionale 

Fort 

Anthémis fétide  
(Anthemis cotula) 

Espèce annuelle de la famille des astéracées, initialement présente au sein 
des cultures, elle se rencontre aussi aujourd’hui dans les milieux incultes secs. 

En Alsace, la plante est disséminée et globalement peu représentée. Les 
stations les plus proches recensées sont à plusieurs dizaines de kilomètres de 

la zone d’étude. 
Sur l’aire d’étude, l’espèce a été recensée par OGE en 2014 uniquement au 
nord de la sablière Hardt Stocketen, au niveau d’une friche herbeuse sèche. 

Espèce classée comme en danger (EN) 
d’après la liste rouge d’Alsace (déclin et 
fragmentation de la zone d'occupation). 
Une seule station de cette espèce a été 
recensée sur le site. Les autres stations 
connues en Alsace sont très éloignées. 

Fort 

Bardanette faux 
myosotis  
(Lappula 

squarrosa) 

Espèce de la famille des Boraginacées, développée sur les bords de chemins 
et les coteaux secs. En Alsace, la plante est peu commune et mentionnée 

dans une dizaine de communes. 
Sur l’aire d’étude, elle est présente sur une variante écorchée de la prairie 

mésophile rudéralisée, en bordure de la RD 105. 

Espèce classée comme En Danger (EN) 
d’après la liste rouge d’Alsace (déclin et 
fragmentation de la zone d'occupation). 
Une seule station de cette espèce a été 
recensée en 2013 le long de la RD 105. 

Fort 

Muflier des 
champs 

(Misopates 
orontium) 

Espèce annuelle de la famille des Plantaginacées, elle affectionne 
principalement les lieux cultivés et sablonneux. En Alsace quelques stations 
sont présentes principalement au sud de la région. Elle est également bien 
représentée à la frontière avec la Haute-Saône et le Territoire de Belfort. 

Sur l’aire d’étude, l’espèce s’est développée au niveau d’une friche pionnière 
en lien avec les anciennes activités de la Sablière Hardt Stocketen. 

Espèce classée comme En danger (EN) 
d’après la liste rouge d’Alsace (déclin 

continu de la zone d’occupation). 
Une seule station de cette espèce a été 
recensée en 2017 au nord des sablières. 

Fort 

Cota des 
teinturiers  

(Cota tinctoria) 

Espèce vivace, se développant en situation thermophile sur des milieux variés 
(champs, chemins, lieux incultes). En Alsace, l’espèce est disséminée 

(vignoble, collines sous-vosgiennes, plaine jusqu’à Haguenau). 
Sur l’aire d’étude, l’espèce est recensée (nombreux pieds) au niveau des 

pelouses sèches de la coulée verte au nord de la RD 105 et le long de la route 
douanière ainsi qu’au nord-ouest de l’ancienne sablière dans des friches 

pionnières sèches où une des stations a été détruite depuis son observation 
en 2015. 

Espèce Vulnérable (VU) en Alsace (zone 
d’occupation restreinte). 

L’espèce est très présente sur la coulée 
verte au nord de la RD 105, dans un bon 

état de conservation. 
Doute possible sur son indigénat car 

présente dans les mélanges de graines 
pour les ensemencements. 

Assez Fort 
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Scirpe maritime 
(Bolboschoenus 

maritimus) 

Espèce vivace, présente au bord des rives, dans les marais ou étangs, 
caractéristique des roselières terrestres (Phalaridion). En Alsace, la plante est 

mentionnée dans une quarantaine de communes. 
Sur l’aire d’étude, l’espèce a été recensée au niveau d’une dépression au sein 
de la friche prairiale humide au nord du lieu-dit Spielmann. Elle est également 
présente dans la roselière au nord de l’ancienne sablière du Hardt Stocketen. 

Espèce vulnérable (VU) en Alsace (zone 
d’occupation restreinte). 

Les stations du site d’étude sont dans un 
état de conservation moyen à bon. 

Assez fort 

Molène faux-
phlomide  

(Verbascum 
phlomoides) 

Espèce bisannuelle, affectionnant les gravières, alluvions, lieux incultes. En 
Alsace, cette espèce n’est présente que dans quelques localités du Haut-Rhin 

et du Bas-Rhin. Sur l’aire d’étude, elle est présente au niveau de la coulée 
verte au nord de la RD 105. 

Espèce vulnérable (VU) en Alsace (zone 
d’occupation restreinte et en déclin, 

habitats fragmentés). Un seul pied a été 
recensé. 

Assez fort 

Molène 
pulvérulente 
(Verbascum 

pulverulentum) 

Espèce bisannuelle, affectionnant les prés secs, les sols pierreux. En Alsace, 
cette espèce se trouve principalement dans le Haut-Rhin, dans la plaine le 

long du Rhin. 
Sur l’aire d’étude, elle est présente au niveau de la coulée verte au nord de la 

RD 105. 

Espèce vulnérable (VU) en Alsace (zone 
d’occupation restreinte). Seuls quelques 
pieds ont été recensés. 

Assez fort 

Laîche faux-
souchet (Carex 
pseudocyperus) 

Cette espèce de la famille des Cyperaceae occupe les bords des eaux et les 
prés marécageux, notamment les roselières terrestres, alliance du 

Phalaridion arundinaceae. 

Une station ancienne existait, au niveau de l’étang au sud. Cette station n’a 
pas été revu depuis 2013. Une station nouvelle est recensée en 2018, au 

niveau de la zone de roselière mise en défens en 2015. Cette station 
correspond à un milieu mosaïqué, roselière, cariçaie et végétations des 

berges exondées. 

Espèce peu commune en Alsace, classée 
quasi-menacée (NT) sur la liste rouge 

d’Alsace. On ne recense qu’une station de 
l’espèce sur le site. 

Protection régionale 

Moyen 

 

 

 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 FASCICULE II _ ETAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT_300919.DOCX 
DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET – ETAT INITIAL 

 

   
  84/289 

8 espèces présentent un enjeu moyen (Quasi-menacées dans la liste rouge d’Alsace ou données 
insuffisantes (deficient data)). Il s’agit de : 

X L’Aster amelle (Aster amellus) dont quelques pieds ont été recensés au niveau des pelouses 
sèches de la coulée verte au nord de la RD 105 et le long de la route douanière. L’Aster amelle 
est une plante protégée au niveau national ; 

X La Pâturin rigide (Catapodium rigidum) dont quelques pieds ont été recensés au niveau de friche 
pionnière dans le secteur de l’ancienne gravière au lieu-dit Spielmann ; 

X La Crépide élégante (Crepis pulchra) présente de manière éparse sur l’ensemble de l’aire d’étude 
dans les secteurs en friches non boisées ; 

X Le Rosier à folioles elliptiques (Rosa elliptica) présente au sein d’une fruticée mésophile située 
entre les anciennes sablières de Hardt Stocketen et la parcelle cultivée à l’est. 

X Le Jonc-des-chaisiers glauque (Schoenoplectus tabernaemontani) que l’on retrouve dans les 
mêmes milieux que le Scirpe maritime et le Scirpe mucroné. 

X Le Germandrée botryde (Teucrium botrys) qui s’est développée au sein d’une friche herbeuse 
sèche en bordure de la culture au lieu-dit Spielmann. Une seule population de l’espèce a été 
recensée.  

X Le Trèfle strié (Trifolium striatum) qui s’est développée à la faveur d’une berme de bord 
d’autoroute entretenue régulièrement. Une seule petite station de l’espèce a été recensée au 
niveau de zones plus écorchée de l’habitat. 

X La Véronique aquatique (Veronica catenata ou Veronica anagallis-aquatica subsp. aquatica 
Nyman) qui s’est installée dans l’un des trous creusés dans la zone remaniée au nord du lieu-dit 
Spielmann et qui restent assez longuement en eau. 

 
Figure 54 : Jonc-des-chaisiers glauque 

 
Figure 55 : Germandrée botryde 
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Figure 56 : Crépide élégante 

 
Figure 57 : Aster amelle 

 

X Espèces végétales à enjeu non retenues 

X Espèces végétales non revues 

Deux espèces à enjeu, inventoriées en 2011, n’ont pas été retrouvées depuis 2013 : 

X L’Œillet à delta (Dianthus deltoides) d’enjeu fort en Alsace (« en Danger » sur la liste rouge). Sur 
le site, une seule station avait été relevée le long d’un chemin traversant le boisement rudéral, 
dans un secteur relativement ouvert. Elle se trouvait ici plutôt en situation atypique (peut être 
subspontanée, venue avec les mouvements de matériaux ?). En effet, l’Œillet à delta pousse en 
général dans les forêts claires, les prés secs ou les pelouses sableuses acidiclines, surtout dans 
les massifs cristallins mais aussi de manière moins fréquente à basse altitude. Des pistes 
sauvages de motocross et des dépôts de terre sont venus perturber le milieu et l’espèce a 
disparu. 

 

X La Crépide fétide (Crepis foetida), espèce d’enjeu moyen. Quelques pieds étaient présents au 
niveau de talus un peu pierreux investis d’espèces annuelles de friches rudérales pionnières le 
long du chemin de l’ancienne carrière. L’évolution des milieux n’a pas permis de retrouver 
l’espèce. 

Ces espèces sont localisées sur la carte des enjeux floristiques (avec la légende espèces disparues) 
pour information mais ne sont pas considérées comme espèces à enjeu dans cet état initial. 
 
Par ailleurs, la Fléole de Boehmer (Phleum phlemoides), « Vulnérable » d’après la liste rouge 
d’Alsace, est mentionnée dans les annexes des études menée par OGE en 2014 et 2015 sans pour 
autant être ni décrite ni localisée (erreur de saisie ?). Elle n’est donc pas reprise dans cette analyse 
et sera recherchée dans les travaux futurs. 

X Espèces à indigénat douteux 

Deux espèces protégées au niveau régional ont été recensée au sein de la zone d’étude mais avec 
un indigénat remis en question : 

X Le Lin d’Autriche (Linum austriacum) considéré comme non indigène en Alsace (NA dans la liste 
rouge), donc d’enjeu faible, dont plusieurs pieds sont présents au niveau de la coulée verte et 
qui peuvent, comme pour le Cota des teinturiers, être issus d’ensemencements réalisés au 
niveau de la coulée verte au moment de son aménagement. 
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X L’Epervière orangée (Pilosella aurantiaca) : cette espèce vivace stolonifère des pelouses, 
pâturages et escarpements rocheux de montagne, se rencontre dans les Vosges dans ses stations 
naturelles alsaciennes. Sur l’aire d’étude, les nombreux pieds recensés dans les prairies du 
Bodenwasen ne se trouvent pas dans leur habitat naturel et sont probablement issus des 
mélanges grainiers, utilisés pour la restauration des prairies (d’où son enjeu stationnel faible). 

 
Elles ne constituent pas à proprement parler un enjeu de conservation du fait de la très forte 
incertitude qui plane sur leur statut. Elles n’ont pas été localisées sur les cartes. 

 

X Ce qu’il faut retenir sur les enjeux floristiques 

Sur la zone d’étude, plusieurs secteurs concentrent des enjeux floristiques allant de « Fort » à « Moyen 
» selon les espèces et les populations en présence. Globalement, trois principaux secteurs à enjeu 
floristique ressortent : 

X La sablière de Hardt Stocketen notamment au niveau des dépressions humides présentes côté 
sud-est, des berges de l’étang rélictuel de la gravière et de la roselière côté nord-ouest avec la 
présence du Scirpe mucroné d’enjeu « Fort », mieux exprimé les années pluvieuses. D’autres 
espèces des milieux humides s’y développent également comme le Scirpe maritime à enjeu « 
Assez Fort » et le Joncs-des-chaisiers glauque à enjeu écologique « Moyen ». La sablière est 
également favorable aux espèces des milieux secs notamment favorisées par le substrat 
sablonneux : l’Anthémis fétide à enjeu « Fort » et plusieurs espèces à enjeu écologique « Moyen 
» : la Laîche faux-souchet, le Pâturin rigide, la Crépide élégante, le Rosier à folioles elliptiques et 
la Germandrée botryde.  

X Les pelouses thermophiles de la coulée verte le long de la RD 105 et le long de la route douanière, 
qui permettent le développement de trois espèces à enjeu « Assez Fort » : Molènes faux-
phlomide et pulvérulente, du Cota des teinturiers et de deux espèces à enjeu « Moyen » : l’Aster 
amelle et la Crépide élégante. Cet espace est périphérique au projet mais peut être pris en 
compte dans le cadre des impacts indirects. 

X Le secteur boisé au lieu-dit Niederen Grut (Baggerloch). Cet espace concentre une importante 
population de Drave des murailles à enjeu « Fort » et quelques stations de Crépide élégante à 
enjeu « Moyen ». Cet espace est périphérique au projet. 

Les autres espèces à enjeu sont retrouvées ponctuellement, principalement le long des différents axes 
de circulation (route, autoroute et ligne de chemin de fer).  
L’Arrêté ministériel du 20 janvier 1982 (modifié) fixe la liste nationale des espèces végétales protégées 
sur l’ensemble du territoire. Il est complété en Alsace par l’Arrêté du 28 juin 1993 qui fixe quant à lui la 
liste des espèces végétales protégées en région. Au sein de la zone d’étude, trois espèces végétales 
protégées sont présentes :  

X Une espèce protégée à l’échelle nationale : l’Aster amelle qui est à enjeu « Moyen » en Alsace (« 
Quasi-menacée » d’après la liste rouge régionale). Plusieurs pieds ont été relevé au niveau de la 
Coulée verte et de la pelouse le long de la route douanière et ne sont donc pas directement 
concernés par le projet ; 

X Trois espèces protégées à l’échelle régionale : 

X Le Scirpe mucroné avec de belles populations qui s’expriment uniquement quand les 
conditions d’eau dans le sol lui sont favorables ; 
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X La Laîche faux-souchet, qui présente une seule station au niveau de la roselière mise en 
défens au nord ; 

X La Drave des murailles qui présente également des belles populations au lieu-dit Niederen 
Grut (hors projet) en limite avec la commune de Saint-Louis. 

Le Lin d’Autriche et l’Epervière orangée sont également protégées en région Alsace mais leur indigénat 
sur la zone d’étude est très douteux comme expliqué préalablement. 

 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 FASCICULE II _ ETAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT_300919.DOCX 
DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET – ETAT INITIAL 

 

   
  88/289 

 
 

Figure 58 : Localisation des espèces végétales à enjeu (partie nord) 
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Figure 59 : Localisation des espèces végétales à enjeu (partie sud) 
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X Espèces végétales invasives 

Le Conseil Départemental du Haut-Rhin a élaboré en 2013 une liste hiérarchisée des espèces végétales 
exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes dans le Département. Ainsi, parmi les 
espèces non indigènes recensées sur l’aire d’étude, on obtient la répartition suivante : 

  

Espèces invasives avérées 
 

Erable negundo (Acer negundo) 
Ailanthe (Ailanthus altissima) 

Arbre à papillons (Budleja davidii) 
Vergerette du Canada (Erigeron canadensis) 

Renouée du Japon (Reynoutria japonica) 
Renouée de sakhaline (Reynoutria sakhalensis) 

Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) 
Balsamine à petites fleurs (Impatiens parviflora) 

Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 
Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) 

Solidage géant (Solidago gigantea) 
Berce du caucase (Heracleum mantegazzianum) 

Sumac hérissé (Rhus typhina) 
Tête d’or (Solidago canadensis) 

Bident à fruits noirs (Bidens frondosa) 
Aster lancéolé (Symphiotricum lanceolatum) 

Espèces invasives émergentes 
 Laurier-cerise (Prunus laurocerasus) 

Espèces exotiques potentiellement 
envahissantes 

 

Vergerette annuelle (Erigeron annuus) 

Faux houx (Berberis aquifolium) 

 
Espèces exotiques en observation 

Jonc grêle (Juncus tenuis) 
Sainfoin d’Espagne (Galega officinalis) 

Passerage de virginie (Lepidium virginicum) 
Véronique de perse (Veronica persica) 

 
 
La Berce du Caucase forme également une station en cours d’expansion dans le boisement rudéral au 
sud des sablières Hardt Stocketen. 
 

 
Figure 60 : Berce du Caucase 
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3.1.4.  FAUNE 

X Mammifères 

X Description des peuplements 

15 espèces de mammifères terrestres ont été identifiées entre 2013 et 2017 dans la zone d’étude 
et ses proches abords (cf. annexe 9) : 

X Rongeurs, 5 espèces : le Campagnol des champs et Campagnol terrestre, l’Ecureuil roux, le Rat 
des moissons et le Loir ; 

X Lagomorphes, 2 espèces : le Lapin de garenne et le Lièvre d’Europe ; 

X Ongulés, 2 espèces : le Chevreuil européen et le Sanglier ; 

X Carnivores, 4 espèces : le Renard roux, la Fouine, le Blaireau et le Putois ; 
X Insectivores, 2 espèces : la Taupe d’Europe et le Hérisson d’Europe. 

 

 

Figure 61 : Ecureuil roux  
(E. Weissenbacher, Ecosphère) 

 

Les recherches se sont basées principalement sur les observations visuelles ou de traces (reste 
d’aliments, fèces, empreintes…), ainsi que sur la présence de terriers ou de nids. 

X Mammifères à enjeu de conservation 

Deux autres espèces à enjeu de conservation ont été recensées dans la zone d’étude : 

X Le Lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus), à enjeu « Moyen » en Alsace. Cette espèce est en 
effet peu fréquente en Alsace et considérée « Quasi-menacée » (GEPMA, 2014). Elle apprécie les 
sols assez meubles et secs pour creuser ses garennes, ce qui peut expliquer sa présence 
notamment à proximité de la sablière Hardt Stocketen ; 

X Le Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), à enjeu « Moyen » en Alsace. Cette espèce est commune 
en Alsace mais en raison d’un déclin des effectifs elle est considérée comme « Quasi-menacée » 
d’après la liste rouge régionale (GEPMA, 2014). Il est principalement retrouvé au niveau des 
prairies de fauches au sud qui lui assurent un couvert végétal et un espace d’alimentation. 
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Nom français Nom scientifique Liste rouge 
nationale 

Menace 
Alsace (LR) Rareté Alsace Enjeu 

stationnel 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Quasi menacée Quasi 
menacée AC Moyen 

Lièvre commun Lepus europaeus Préoccupation 
mineure 

Quasi 
menacée C Moyen 

* légende rareté : C= « commun » ; AC = « Assez commun » 
 

Tableau 5 : Synthèse des enjeux mammalogiques 
 

Finalement, le site possède un intérêt mammalogique globalement moyen. Il accueille une petite 
et grande faune ordinaire des milieux de plaine et abrite en particulier une population de Lapin de 
Garenne et de Lièvre d’Europe. Il constitue l’un des derniers refuges du secteur fortement 
fragmenté par l’urbanisation et les infrastructures linéaires.  
 
Parmi les espèces de mammifères terrestres, deux sont protégées de façon stricte, c’est-à-dire 
contre la destruction de leurs habitats et des individus : 

X Le Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus), qui a fait l’objet de quelques observations dont des 
individus retrouvés mort après collisions notamment sur la RD105 et l’A35 (Ecosphère, 2017) ou 
après noyade dans un bassin (OGE, 2013) ; 

X L’Écureuil roux (Sciurus vulgaris), pour lequel plusieurs empreintes ont été relevées à proximité 
du Liesbach. Il s’agissait probablement d’individus en transit car aucun nid n’a été recensé dans 
les boisements. 

Ces deux espèces sont malgré tout considérées d’enjeu écologique faible au vu de leur aire de 
répartition et des effectifs présents en Alsace et en France. 

X Chiroptères 

X Méthodologie 

L’étude des populations de chiroptères a été menée grâce à des techniques différentes et 
complémentaires (cf. annexe 10 pour les détails). La première consiste à prospecter 
activement les secteurs favorables aux chauves-souris (lisières, vallées humides, points 
d’eau, continuités) à l’aide de détecteurs de type D240x (Petterson Elektronik) dans le but 
de qualifier les populations chassant et transitant sur le site d’étude et ses abords (= 
écoute active). La seconde technique consiste à enregistrer les chauves-souris sur des 
points d’écoute fixes à l’aide de détecteurs de type SMBAT® déposés pour une nuit 
(entière ou partielle) en différents points de l’aire d’étude afin de quantifier l’utilisation du 
site par les chauves-souris (écoute passive). 
Pour cette étude, un total de 4 sessions d’écoute a été réalisé sur plusieurs années : 

X Ecosphère a réalisé des transects d’écoute active et mis en place 3 SM2Bat (écoute passive) sur 
une partie de la nuit du 05 août 2013 ; 

X OGE a réalisé 8 points d’écoute active sur les 4 premières heures de la nuit le 12 juin et le 12 août 
2014 ; 

X Ecosphère a disposé 4 SM4Bat sur la nuit du 26 juin 2018 (écoute passive). 
Les données disponibles jusqu’à présent sont issues de points d’échantillonnage regroupés 
essentiellement dans la moitié sud de l’aire d’étude, au niveau de l’opération Pôle de 
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loisirs et de commerces (cf. Figure 64 ). Le manque de données en partie nord ne permet 
pas encore d’apprécier la fonctionnalité de l’aire d’étude dans son ensemble. Enfin, dans 
le cadre des travaux de reprise des autoroutes, il sera nécessaire de vérifier la présence de 
gites ou non dans les ouvrages. 
La qualification de l’importance de l’activité mesurée en suivi passif repose sur deux 
principales échelles : 

X Echelle de l’activité selon le nombre moyen de données par heure sur la nuit 
X Faible : 0 à 20 contacts/h sur la nuit ; 

X Modérée : 21 à 60 contacts/h sur la nuit ; 

X Importante : plus de 61 contacts/h sur la nuit. 
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Figure 62 : Mammifères remarquables partie nord 
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c 
Figure 63 : Mammifères remarquables partie sud
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Echelle de l’activité selon le taux de fréquentation sur l’heure la plus fréquentée de la nuit. 

Niveau 
d’enjeu 

Taux de fréquentation (temps de présence de 
chiroptères lors de la meilleure heure) 

Nombre de contacts par 
heure si 1 contact = 5 s 

Très fort Quasi permanent : > 40 min/h > 480 

Fort Très important : 20 à 40 min/h 241 à 480 

Assez fort Important : 10 à 20 min/h 121 à 240 

Moyen Moyen : 5 à 10 min/h 61 à 120 

Faible 
Faible : 1 à 5 min/h 12 à 60 

Très faible : < 1 min/h 1 à 11 
 

X Résultats 

Espèce Régularité spatio-temporelle sur le site Enjeu 
Pipistrelle commune Assez fréquente sur tout le site Faible 

Pipistrelle de Kuhl 
(et Pipistrelle de 

Nathusius) 

Très régulièrement contacté lors des suivis actifs, ce groupe d’espèces représente 
plus de la moitié des contacts obtenus sur les points passifs de 2018. La plupart 

des contacts peuvent être attribués à la Pipistrelle de Kuhl mais la présence de la 
Pipistrelle de Nathusius est aussi envisageable (au moins 3 contacts probables) 

mais en quantité limitée. 
Les différents milieux échantillonnés sont utilisés par ces espèces et le site 

semble aussi être utilisé en période de mise bas. 

Faible 

Pipistrelle pygmée 

Seulement 4 contacts recensés au niveau du pont sous la bretelle de l’A35 en juin 
2018, il s’agit sans doute un individu en chasse au-dessus du Liesbach puisque 

l’espèce chasse souvent sous les branches surplombant l’eau (ruisseau ou zones 
humides). 

Faible 

Sérotine commune Un seul contact recensé en période de transit automnal en 2013. Il est possible 
que l’espèce ait aussi été recensée en 2018 parmi le groupe des sérotules 3. Assez fort 

Noctule commune Espèce contactée en faible nombre (une vingtaine de contacts) mais de façon 
régulière dans tous les milieux en période d’estivage. Moyen 

Noctule de Leisler Seulement deux contacts au niveau du pont sous la bretelle de l’A35 en juin 
2018. Moyen 

Murin de Brandt 

Espèce liée aux milieux humides, elle apprécie la chasse à proximité des 
ripisylves. Le Murin de Brandt constitue une part réelle des données enregistrées 

au niveau du pont sous l’A35 en juin 2018. Sa présence était déjà connue à 
Hégenheim selon l’atlas des mammifères d’Alsace. 

Assez fort 

Murin à oreilles 
échancrées 

L’espèce a été uniquement contacté lors du suivi actif de juin 2014 en milieu 
forestier à proximité de l’étang. Assez fort 

Murin de Natterer Espèce uniquement contactée en période de transit automnal en 2013. Moyen 

Murin de Daubenton 

Espèce contactée régulièrement sur le site d’étude en 2013, 2014 et 2018, 
essentiellement à proximité des pièces d’eau (étang, bassin ou cours d’eau) qui 

constituent ses principaux lieux de chasse et au niveau du Liesbach dans le 
passage sous l’A35. 

Faible 

Murin à moustaches Plutôt ubiquiste, le murin à moustaches a été inventorié au niveau de l’étang et 
du passage sous l’A35. Faible 

Tableau 6 : Résultats globaux selon les espèces de chiroptères 

                                                           
3 Groupe composé des espèces de noctules et de sérotines émettant des types de signaux similaire rendant la 
détermination spécifique délicate. Ainsi, une trentaine de contacts de ce groupe ont été enregistrés aux abords de l’étang 
en juin 2018. 
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Tableau 7 : Résultats obtenus lors des suivis actifs et passif réalisés entre 2013 et 2018, pour l’écoute active : donnée en présence/absence ; pour l’écoute passive : nombre de contacts 

obtenus 
 

 Ecoute active Ecoute passive 
 05.08.2013 12.06.2014 12.08.2014 05.08.2013 26.06.2018 
 Transect 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 

Pipistrelle commune X X X X X    X  X  X X X   13 7  262 28 3 35 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius X X X X X X  X X X   X  X X X 16 9  890 389 7 41 

Pipistrelle pygmée                        4 

Noctule commune                     7 11 2 3 

Noctule de Leisler                        2 

Sérotine commune                  1       

Murin de Daubenton X   X  X      X   X   3 3      

Murin à oreilles échancrées      X                   

Murin de Natterer                  1       

Sérotules                     28 3  5 
Murin sp. (Brandt + Daubenton + 

indéterminables)                   1  16   682 

Chiroptère indéterminé                     3    

Nombre de contacts - - - - - - - - - - - - - - - - - 34 20 0 1 206 431 12 772 

Nombre moyen de contacts/heure - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 6 0 151 54 2 97 
Nombre de contacts sur l'heure de plus 

importante fréquentation - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 18 0 329 239 5 271 
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Figure 64 : Résultats de suivi des chiroptères 
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X Fonctionnalité des milieux pour les Chiroptères 

Le site d’étude se compose de différents milieux pouvant se révéler particulièrement 
attractifs pour les chiroptères, notamment en période d’estivage/mise bas : 

X Les prairies et l’étang constituent des zones de chasse privilégiées comme en témoigne l’activité 
forte enregistrée sur le point n°1 (étang) et l’activité assez forte enregistrée sur le point n°2 
(prairie) le 26 juin 2018. Ces taux de fréquentation importants sont principalement dus à 
l’activité de la Pipistrelle de Kuhl qui représente la grande majorité des contacts sur ces points, 
avec une exploitation de la prairie en début de nuit et de l’étang en fin de nuit (cf. graphique ci-
dessous). 

 

Figure 65 : Activité des pipistrelles de Kuhl 
 

X Une activité forte a également été recensée à l’entrée de l’ouvrage sous l’A35 : elle est 
principalement due à un pic d’activité de murins en fin de nuit (2 à 3 heures avant le lever du 
soleil). Une majorité des contacts a pu être attribuée au Murin de Brandt : cette espèce est 
connue pour exploiter les milieux humides et la ripisylve du Liesbach, en sortie de l’ouvrage, 
semble être un terrain de chasse favorable. Le point de suivi a de plus été réalisé une nuit de 
pleine lune : dans ces conditions, l’intérieur de l’ouvrage peut représenter un lieu de chasse 
intéressant pour cette espèce qui évite généralement la lumière (comme les autres murins). 
L’ouvrage et ses abords peuvent donc constituer ponctuellement des lieux de chasse 
intensément exploités en certaines occasion. Il n’a pas été relevé de gite à cet endroit. 
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Figure 66 : Nombre de contacts de murins  
 

X Enfin, les zones forestières et de lisières semblent moins attractives au vu des taux d’activité 
moins importants enregistrés lors de la session de juin 2018. Elles constituent néanmoins des 
éléments structurant du paysage, utilisés par de nombreuses espèces pour la chasse ou les 
déplacements. 

X Espèces à enjeu de conservation 

Sur les 10 espèces recensées sur le site d’étude, cinq présentent un enjeu de conservation 
avec : 

X La Sérotine commune, le Murin de Brandt et le Murin à oreilles échancrées d’enjeu assez fort du 
fait de leur rareté régionale ; 

X Le Murin de Natterer, la Noctule commune et la Noctule de Leisler d’enjeu moyen. 

X Oiseaux 

X Oiseaux nicheurs de la zone d’étude 

Au cours des prospections ornithologiques menées de 2013 à 2017 sur la zone d’étude, 87 espèces 
d’oiseaux ont été contactées. Parmi celles-ci, 60 espèces sont considérées nicheuses dans la zone 
d’étude dont : 

X 29 nichent préférentiellement dans les milieux forestiers ou arborés : Accenteur mouchet, Buse 
variable, Corneille noire, Coucou gris, Epervier d’Europe, Fauvette des jardins, Fauvette à tête 
noire, Geai des chênes, Gobemouche gris, Grimpereau des jardins, Grive musicienne, Grosbec 
casse-noyaux, Hibou moyen-duc, Loriot d’Europe, Merle noir, Mésange bleue, Mésange 
charbonnière, Mésange à longue queue, Mésange nonnette, Pic épeiche, Pigeon ramier, Pouillot 
fitis, Pouillot véloce, Pinson des arbres, Rossignol philomèle, Rougegorge familier, Sitelle 
torchepot, Tourterelle des bois et Troglodyte mignon ; 

X 17 sont inféodées aux haies et milieux associés, aux vergers et aux jardins : Bruant jaune, Bruant 
proyer, Chardonneret élégant, Corbeaux freux, Etourneau sansonnet, Faucon crécerelle, 
Fauvette babillarde, Fauvette grisette, Hypolaïs polyglotte, Moineau friquet, Pic vert, Pie 
bavarde, Pie-grièche écorcheur, Pipit des arbres, Serin cini, Tarier pâtre et Verdier d’Europe ;  

X 2 nichent dans les milieux ouverts agricoles : Caille des blés et Faisan de Colchide ; 
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X 7 nichent dans les milieux humides et aquatiques : Bergeronnette des ruisseaux, Bruant des 
roseaux, Canard colvert, Foulque macroule, Gallinule poule-d ’eau, Rousserolle effarvatte et 
Rousserole verderolle (milieux frais) ; 

X 3 investissent les milieux bâtis : Bergeronnette grise, Rougequeue noir et Tourterelle turque ; 

X 2 qui se sont adaptées aux milieux pionniers remaniés par l’Homme (sablières) : Petit Gravelot 
et Vanneau huppé. 

Certaines espèces, considérées comme ubiquistes, peuvent nicher dans différents types de 
milieux.  
 

Milieux Forestiers ou 
arborés Haies & vergers Agricoles Humides & 

aquatiques Bâtis Remanié
s 

Richesse 
spécifique en 

oiseaux nicheurs 

29 17 2 7 3 2 

Proportion de 
chaque cortège 

49 % 28 % 3 % 12 % 5 % 3 % 

 
Tableau 8 : Bilan de la répartition des espèces d’oiseaux nicheuses par milieu au sein de l’aire d’étude 

 

 

 
 

 

 

 
Figure 67 : Pie-grièche écorcheur et Bruant proyer sur le même buisson (Ecosphère, 17/06/2015) 

 et Fauvette babillarde sur le site (Ecosphère, 11/05/2011) 
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X Oiseaux nicheurs aux abords de la zone d’étude 

En plus des 60 espèces nicheuses dans la zone d’étude, 14 espèces ont été identifiées comme 
nicheuses aux abords de la zone d’étude mais sont parfois en relation avec le site qu’elles utilisent 
essentiellement pour la recherche alimentaire. Cet aspect est à prendre en compte en lien avec 
les continuités écologiques. Plusieurs espèces entrent dans cette catégorie : 

X De la Petite Camargue Alsacienne : Busard des roseaux, Milan noir, Pic noir ou encore Héron 
cendré (héronnière de « l’étang U ») ; 

X Des carrières en activité autour de la zone d’étude notamment l’Hirondelle des rivages ; 

X En périphérie agricole : Alouette des champs, Linotte mélodieuse ; 

X En périphérie urbaine par exemple : le Choucas des tours, le Cochevis huppé, l’Hirondelle de 
fenêtre, l’Hirondelle rustique, le Martinet noir, le Moineau domestique, le Pigeon biset. 

X Oiseaux migrateurs, erratiques et hivernants 

11 espèces ont été classées dans cette catégorie. Parmi celles-ci : 
X 5 ont été considérées uniquement hivernantes la Cigogne blanche, la Bécasse des bois, le Tarin 

des aulnes, le Pipit farlouse et le Bouvreuil pivoine ;  

X 6 espèces migratrices ont également été observées en migration prénuptiale et/ou postnuptiale 
(transit ou halte migratoire) : le Bec-croisé des sapins, le Grand cormoran, la Bécassine des 
marais, le Chevalier cul-blanc, le Râle d’eau et le Gobemouche noir. 

X Oiseaux à enjeu de conservation 

Parmi les 60 espèces d’oiseaux nicheuses observées dans la zone d’étude, 11 espèces sont 
menacées ou quasi-menacées selon la liste rouge d’Alsace (LPO Alsace, 2014). L’une d’entre elles, 
le Vanneau Huppé (Vanellus vanellus), est « En Danger ».  En Alsace, il est en fort déclin (plus de 
50 % sur les 10 dernières années) et sa population était estimé entre 655 et 1 345 couples en 2010 
dont les 2/3 dans le Bas-Rhin (Dronneau et al., 2014). Sur le site d’étude, 2 à 4 couples sont 
présents selon les années sur l’ancienne sablière, en particulier au niveau de la roselière située 
côté nord-ouest. L’enjeu stationnel pour cette espèce a donc été considéré comme fort. 

 

 

Figure 68 : Petit gravelot (Ecosphère) 
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Nom français Liste rouge 
nationale 

Menace 
Alsace 

(LR) 

Rareté 
Alsace 

Enjeu 
régional 
Alsace 

Ecologie, répartition régionale 
et état de conservation sur le 

site 

Enjeu 
stationnel 

Vanneau huppé 
Vanellus 
vanellus 

Quasi menacé En danger Peu 
commun 

Fort Espèce en déclin régionalement 
dont quelques couples sont 

observés sur la zone d’étude en 
fonction des années.  

 
Fort 

Bruant proyer 
Emberiza 
calandra 

Préoccupation 
mineure 

Vulnérable Peu 
commun 

Assez 
Fort 

Espèce peu présente 
localement. Un couple s’est 

installé au sein des habitats de 
l’ancienne sablière 

 
Assez Fort 

Petit Gravelot 
Charadrius 

dubius 

Préoccupation 
mineure 

Vulnérable Peu 
commun 

Assez 
Fort 

1 à 3 couples selon les années 
dans l’ancienne sablière 

 
Assez Fort 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio 

Quasi menacé Vulnérable Commun Assez 
fort 

Espèce en déclin 
régionalement. Un grand 
nombre d’observation de 

l’espèce dans la zone d’étude 

 
Assez Fort 

 
Tableau 9 : Tableau de synthèse des enjeux ornithologiques 

 
7 espèces présentent par ailleurs un enjeu stationnel moyen. Il s’agit de : 

X Bruant jaune (Emberiza citrinella) : espèce en déclin régional mais encore bien représentée 
localement. Un grand nombre d’observation de l’espèce dans la zone d’étude ;  

X Caille des blés (Coturnix coturnix) : une observation au sein des friches de la zone d’étude et 
d’autres observations locales dans les labours ; 

X Fauvette babillarde (Sylvia curruca) : un couple de l’espèce a été recensé sur le site ; 

X Gobemouche gris (Muscicapa striata) : une seule observation de l’espèce dans un boisement 
rudéral ; 

X Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) : espèce plutôt en expansion dans la région et qui est 
localement abondant. L’espèce est bien représentée sur le site. 
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Figure 69 :  Avifaune remarquable (partie nord)  
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Figure 70 : Avifaune remarquable (partie sud)  
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X Moineau friquet (Passer montanus) : espèce en déclin régional mais encore bien représentée 
localement. Un couple a été observé sur le site ; 

X Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) : population en léger déclin régionalement. Un seul 
couple observé sur le site. 

Rappelons que l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixe la liste des oiseaux protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. La plupart des espèces du site d’étude 
sont protégées selon cet arrêté mis à part quelques espèces chassables (Caille, Alouette des 
champs, etc.) ou anthropiques (corvidés, etc.). 

X Reptiles et Amphibiens 

X Les reptiles de la zone d’étude 

Lors des inventaires, 5 des 7 espèces autochtones d’Alsace ont été observées sur la zone d’étude 
soit une richesse herpétologique assez forte :  

X La Coronelle lisse (Coronella austriaca), dont un seul individu a été observé en 2016 dans une 
friche sèche au niveau de l’ancienne sablière Hardt Stocketen ; 

X La Couleuvre à collier (Natrix natrix) dont un seul individu a également été observé dans les 
mêmes conditions mais en 2011. Cette espèce discrète n’a pas été revue depuis ; 

X Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) qui a été observé dans plusieurs secteurs présentant 
des sols nus graveleux ou rocheux ; 

X Le Lézard des souches (Lacerta agilis) qui a été observé plus ponctuellement dans les secteurs 
thermophiles au niveau de l’ancienne sablière ou au niveau des bermes routières et des 
chemins ; 

X L’Orvet fragile (Anguis fragilis) dont quelques individus ont été observés principalement au 
niveau des lisières et des friches pionnières. 

Bien que la richesse herpétologique soit importante, la plupart des espèces rencontrées sont les 
plus communes d’Alsace et non menacées. On notera toutefois la présence de la Coronelle lisse 
(peu commune). Ces éléments confèrent donc à la zone un intérêt herpétologique faible. 

X Les amphibiens de la zone d’étude 

Le site d’étude est assez riche en amphibiens puisque huit espèces sur les 18 espèces d’amphibiens 
présents en Alsace y ont été contactées lors des prospections menées entre 2013 et 2017 : 
 
Le Crapaud calamite (Epidalea calamita) est bien présent et sa reproduction a été constatée tout 
le long de l’ancienne sablière Hardt Stocketen. Dans ce secteur géographique, les populations sont 
plus rares (y compris en Allemagne et en Suisse) et en régression du fait d’un territoire fortement 
artificialisé. Au regard de la pression d’investigation, il semble qu’il s’agisse d’une population 
estimée à quelques dizaines d’individus probablement inférieure à 100 spécimens (comme la 
plupart des sites alsaciens).  
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Figure 71 : Crapaud calamite dans l’aire d’étude  
(Ecosphère, 19/06/15) 

 

X Le Crapaud commun (Bufu bufo) a été observé très ponctuellement au sein de l’ancienne 
sablière. Ses effectifs sont réduits ce qui s’explique en partie par la faible représentativité des 
milieux forestiers ;  

X La Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) qui est présente dans les plans d’eau et les zones 
humides de la zone d’étude. Elle y est bien représentée ;  

X La Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) a été principalement recensée au niveau des 
grandes surfaces en eau de l’ancienne sablière ; 

X La Rainette verte (Hyla arborea) a été signalée par Biotope en 2014. La présence de l’espèce sur 
le site a été confirmée en 2018, une dizaine de chanteurs ont été entendus au niveau de la 
roselière, située au nord au sein de la sablière ;  

X Le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) a été observé dans un bassin de décantation et au 
niveau des mares et ornières de l’ancienne sablière Hardt Stocketen ;  

X Triton palmé (Lissotriton helveticus) est également présent au niveau des mares et ornières de 
l’ancienne sablière. Ses effectifs sont moindres que ceux du Triton alpestre ; 

X Triton ponctué (Lissotriton vulgaris) dont un individu a été recensé par OGE en 2015 dans une 
des mares au nord de l’ancienne sablière. Compte tenu de la pression d’inventaire dans le 
secteur, la population doit être extrêmement réduite d’autant qu’elle est n’était pas connue dans 
le secteur dans la bibliographie sur ce secteur. 

A l’exception du Crapaud calamite et de la Rainette verte les autres espèces ne présentent pas 
d’enjeu particulier. Les enjeux herpétologiques de la zone d’étude sont donc globalement 
« Moyen ». 
 
L’Alyte accoucheur (très rare) n’a pas été trouvé malgré une attention particulière en raison 
d’habitats favorables et de stations connues dans les environs proches. Des individus d’Alyte ont 
par exemple été recensés au sein de la carrière Kibag quelques kilomètres au sud de la zone 
d’étude. 
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X Amphibiens et reptiles à enjeu de conservation 

Parmi les amphibiens et reptiles recensés au sein de la zone d’étude, deux espèces présentent un 
enjeu de conservation (le Crapaud calamite et la Rainette verte) mais la plupart sont protégées :  

X 5 bénéficient d’une protection stricte (protection des individus et de leurs habitats) : le Crapaud 
calamite, la Rainette verte, le Lézard des murailles, le Lézard des souches, la Coronelle lisse et la 
Couleuvre à collier ;  

X 3 autres espèces bénéficient d’une protection partielle (protection des individus uniquement) : 
le Crapaud commun, la Grenouille rieuse, le Triton alpestre, le Triton palmé, le Triton ponctué et 
l’Orvet. 

 
Le Crapaud calamite (Epidalea calamita) est peu commun et « Quasi-menacé » en Alsace. C’est 
une espèce opportuniste qui affectionne les milieux pionniers temporaires. Il s’est spécialisé en 
Alsace sur les carrières même s’il occupe d’autres milieux (cultures, bassins incendies…). La 
répartition du Crapaud calamite n’est pas uniforme en Alsace, il est uniquement présent en plaine 
et dans quelques rares localités du piémont. L’espèce, à enjeu stationnel moyen, est bien 
représentée au sein de la zone d’étude avec un noyau de population au niveau de l’ancienne 
sablière (cf. cartes infra). 
 
La Rainette verte (Hyla arborea) est « quasi-menacée » en Alsace et relève d’une protection 
nationale (Article de 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007). C’est une espèce de plaine et de piémont, 
elle occupe les secteurs à végétation abondante (arbres, arbustes, herbacées). Les mares de 
reproduction sont ensoleillées, avec des herbiers aquatiques et bordés par une végétation 
hygrophile diversifiée. Pour se maintenir, la rainette a besoin d'un réseau d'habitats favorables 
facilement accessibles. L'espèce régresse dans l'ensemble de l'Europe occidentale du fait de 
l'assèchement des zones humides, de l'empoissonnement des mares et de l'isolement progressif 
de nombreux sites de ponte.  

 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 FASCICULE II _ ETAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT_300919.DOCX 
DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET – ETAT INITIAL 

 

   
  109/289 

  

 
Figure 72 : Localisation des amphibiens et reptiles  
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Figure 73 : Distribution crapaud calamite  
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Figure 74 : localisation des crapaud calamite  



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 FASCICULE II _ ETAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT_300919.DOCX 
DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET – ETAT INITIAL 

 

   
  112/289 

X Insectes 

X Odonates (libellules et demoiselles) 

33 espèces d’odonates ont été observées au sein de la zone d’étude. Les espèces se répartissent 
dans les différents habitats préférentiellement comme suit : 

X 17 espèces des eaux stagnantes : l’Aeschne isocèle, l’Agrion joli, l’Anax empereur, l’Anax 
napolitain, la Cordulie bronzée, le Gomphe gentil, la Libellule à quatre taches, la Libellule 
écarlate, la Libellule fauve, l’Orthétrum à stylets blancs, le Sympétrum vulgaire, l’Agrion à larges 
pattes, l’Agrion mignon, la Naïade au corps vert, la Naïade aux yeux rouges, le Leste brun et le 
Leste vert ; 

X 7 espèces des habitats pionniers en eau : la Cordulie à taches jaunes, le Gomphe à pinces, la 
Libellule déprimée, l’Orthétrum brun, le Sympétrum de Fonscolombe, le Sympétrum sanguin et 
l’Agrion nain ; 

X 2 espèces des eaux courantes : le Caloptéryx éclatant et le Caloptéryx vierge ; 

X 7 espèces ubiquistes : l’Aeschne bleue, l’Orthétrum réticulé, le Sympétrum strié, l’Agrion 
élégant, l’Agrion jouvencelle, l’Agrion porte-coupe et la Petite nymphe au corps de feu. 
 

Le total de 33 espèces recensées représente 31 % de la diversité odonatologique d’Alsace. La zone 
d’étude présente ainsi une diversité qui peut être considérée comme moyenne compte tenu de la 
superficie de la zone d’étude.  

X Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) 

51 espèces de rhopalocères et zygènes ont été observées dans l’aire d’étude : 

X 17 espèces des prairies et friches mésophiles : l’Hespérie de l’Alcée, l’Hespérie de la mauve, 
l’Hespérie du Brome, l’Hespérie du Dactyle, la Sylvaine, le Machaon, la Piéride de la rave, la 
Piéride du Chou, la Piéride du navet, le Souci, le Cuivré fuligineux, l’Azuré commun, l’Azuré du 
trèfle, l’Azuré de l’ajonc, le Demi-argus, le Demi-deuil et le Procris ; 

X 13 espèces des friches herbacées et prairies thermophile : l’Hespérie des sanguisorbes, le Point 
de Hongrie, la Piéride de l’Ibéride, le Fluoré, le Cuivré commun, l’Argus bleu-nacré, l’Azuré des 
coronilles, le Bel-argus, le Collier-de-corail, la Mélitée des scabieuses, la Mélitée du Mélampyre, 
la Mégère et la Petite violette ; 

X 12 espèces des lisières forestières et arbustives : le Citron, l’Azuré des nerpruns, l’Amaryllis, la 
Carte géographique, le Céphale, le Petit mars changeant, le Robert-le-Diable, le Tabac d’Espagne, 
le Tircis, le Thècle du Bouleau, le Petit Nacré et le Tristan ; 

X 2 espèces des clairières forestières et pelouses sèches : l’Azuré des cytises, la Zygène du Lotier ; 

X 7 espèces ubiquistes : l’Aurore, la Piéride de la moutarde, la Belle-Dame, le Myrtil, le Paon du 
jour, la Petite Tortue et le Vulcain 
La diversité recensée au sein de la zone d’étude représente un peu plus de 34 % des espèces 
présentes en Alsace. La zone d’étude présente ainsi une diversité qui peut être considérée 
comme moyenne compte tenu de la superficie de la zone d’étude. Plus de la moitié des espèces 
recensées sont liées aux systèmes de prairies et de friches mésophiles et thermophiles.  
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X Orthoptères (sauterelles, criquets et grillons) 

32 espèces d’orthoptères ont été observées dans l’aire d’étude : 
X 4 espèces du cortège hygrophile à mésohygrophile des milieux pionniers : la Courtillière 

commune, le Tétrix riverain, l’Aïolope émeraudine, l’Oedipode aigue-marine ; 

X 3 espèces du cortège hygrophile à mésohygrophile des milieux herbacés : le Conocéphale 
bigarré, le Criquet des Roseaux et le Criquet ensanglanté ; 

X 5 espèces du cortège mésophile des milieux pionniers et herbacés plus ou moins développés : le 
Criquet mélodieux, le Criquet duettiste, le Grillon bordelais, le Criquet des pâtures et le Criquet 
verte-échine ; 

X 9 espèces du cortège mésophile des lisières et milieux buissonnants : le Grillon des bois, la 
Leptophye ponctuée, le Méconème tambourinaire, la Grande sauterelle verte, la Decticelle 
bariolée, la Decticelle cendrée, le Criquet des clairières, le Criquet des Genévriers et le 
Gomphocère roux ; 

X 5 espèces du cortège xérocline des milieux pionniers : le Grillon champêtre, le Tétrix des 
carrières, le Caloptène italien, l’Oedipode turquoise et le Sténobothre de la Palène ; 

X 4 espèces du cortège xérocline des milieux herbacés : le Grillon d'Italie, le Conocéphale gracieux, 
la Decticelle chagrinée et la Decticelle bicolore ; 

X 2 espèces du cortège xérocline des milieux herbacés : le Phanéroptère commun, le Phanéroptère 
méridional. 

 
La diversité recensée au sein de la zone d’étude représente un peu moins de 50 % des espèces 
présentes en Alsace. Le cortège d’orthoptères est riche au sein de la zone d’étude et s’explique 
surtout par la diversité des milieux rencontrés. Un grand nombre d’espèces inféodées aux milieux 
secs et à végétation rase a été recensé. Leur présence est essentiellement liée à l’ancienne 
sablière-carrière et à la coulée verte le long de la RD 105.  

X Autres insectes d’intérêt patrimonial 

Au cours des prospections entomologiques, quelques espèces d’intérêt patrimonial de groupes 
d’insectes peu étudiés ont été observées. Il s’agit de l’Ascalaphe soufré (observé dans les friches 
herbeuses sèches avec deux individus en mai 2015), de la Cigale des montagnes et de la Zygène de 
la Faucille (observée régulièrement et abondante dans les friches herbeuses sèches et les prairies 
de fauche). 

X Insectes à enjeu de conservation 

Parmi les nombreuses espèces d’insectes recensées au sein de la zone d’étude, plusieurs espèces 
de chaque groupe sont à enjeu en Alsace dont 3 espèces d’odonates, 8 espèces de lépidoptères 
rhopalocères, 1 espèce de névroptère ainsi que 8 espèces d’orthoptères. Aucune espèce 
entomologique à enjeu réglementaire n’a été recensée au sein de la zone d’étude. 
Deux papillons (la Mélitée des scabieuses et l’Azuré des cytises) sont considérés « Vulnérable » 
d’après la liste rouge régionale. L’Ascalaphe soufré n’a pas été évalué. L’ensemble des autres 
espèces à enjeu sont considérées d’enjeu stationnel moyen. 
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Tableau 10 : Tableau de synthèse des enjeux entomologiques 
 

La Mélitée des Scabieuses (enjeu fort) est typique des prairies maigres et des pelouses sèches, 
elle se reproduit sur le Plantain lancéolé ou le Plantain moyen et les imagos recherchent aussi le 
nectar des scabieuses (LaFranchis et al., 2015). L’espèce fréquente aussi les centaurées, les 
succises et knauties, la petite sanguisorbe, l’origan… (LNPN, 1987). C’est une espèce endémique 
du sud-ouest de l’Europe où elle atteint sa limite de répartition en Allemagne à l’extrême sud du 
Bade-Wurtemberg (UICN, 2010).  
 
En France, elle est encore abondante dans le midi mais s’est fortement raréfiée dans la moitié nord 
où elle a souvent disparu (LaFranchis, 2014). Elle est en forte régression du fait du retournement 
des prairies et de l’intensification des pratiques agricoles. C’est plutôt une espèce de montagne et 
des collines, les populations de plaine sont rares. En Suisse, elle aussi liée aux prairies maigres et 
fleuries des étages collinéen et montagnard. Elle se rencontre occasionnellement dans les vieilles 
gravières et au bord des routes sur les talus quand ceux-ci sont de type maigre et de taille 
suffisante (LNPN, 1987). 

 
Figure 75 : Mélitée des scabieuses (Ecosphère)  

Figure 76 : Répartition de la Mélitée de la 
Scabieuse en France 
(LaFranchis, 2014) 

 

En Alsace, l’espèce se trouve en limite nord-est de sa répartition. Très rare, on recense ses 
principales populations dans les Hautes-Vosges et le Jura mais il subsiste quelques rares stations 
dans l’extrême sud de la région, en continuité des populations suisses et du südbaden, entre les 
communes de Sierentz et Saint-Louis (d’après carte Faune-Alsace ; Weiss & Manil, 2011). Sur la 
liste rouge régionale, elle est considérée « Vulnérable » mais les populations de plaine sont 

Nom français Rareté 
Alsace 

Menace 
Alsace 

Ecologie/répartition régionale/état de conservation 
sur le site 

Enjeu 
stationnel 

Mélitée des Scabieuses 
Melitaea parthenoides 

Rare Vulnérable Limite d’aire de répartition pour cette espèce. Les 
populations de plaine comme ici sont 

extrêmement menacées et rares (cf. infra) 

 
Fort 

Azuré des Cytises 
Glaucopsyche alexis 

Assez 
Rare 

Vulnérable Espèce régulièrement observée dans les habitats 
xérocline et plus principalement le long de la 

coulée verte le long de la RD 105 (OGE, 2015). 

 
Assez fort 

Ascalaphe soufré 
Libelloides coccajus 

Assez 
Rare 

Non 
évaluée 

Espèce observée en 2015 sur le lieu-dit 
Spielmann 

Assez fort 
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extrêmement menacées et rares, c’est pourquoi son enjeu a été rehaussé à fort.  A titre de 
comparaison, sa situation est analogue en Suisse puisqu’elle est classée en tant que « Vulnérable » 
sur la liste rouge nationale alors que les principales populations se trouvent sur les reliefs 
(Wermeille et al., 2014). C’est une espèce figurant sur la liste des espèces prioritaires au niveau 
national (OFEV, 2011). En Allemagne, dans le Bade-Wurtemberg, elle est classée en tant que 
« gefährdet » (équivalent Vulnérable de l’UICN) mais les populations de la plaine du Rhin 
(Oberrhein) sont dites « vom Aussterben bedroht » (équivalent En Danger Critique d’Extinction) 
(Ebert et al., 2008). 
 

 
 
 

 
Figure 78 : Répartition de la Mélitée de la 

Scabieuse dans le Bade-Wurtemberg 2006-
2015 

(Source : http://www.schmetterlinge-bw.de/) 

 
Dans l’aire d’étude, l’espèce est principalement cantonnée aux friches herbeuses sèches où elle 
trouve sa plante hôte. On la trouve aussi dans les prairies mésophiles de fauche, y inclus dans une 
petite prairie relictuelle le long de la voie ferrée de la gare de St-Louis. Les effectifs maximums 
observés sont de quelques dizaines d’individus. Dans son étude de 2015, OGE considère que sur la 
zone d’étude, « l’espèce est bien présente sur les bermes autoroutières et sur la sablière ; les 
nombreuses observations montrent une population bien installée et remarquable pour la région ». 
D’autres stations ont été trouvées dans les environs immédiats du projet comme au sud-ouest 
dans les prairies autour du champ de captage « Bodenwasen». Enfin les milieux ouverts de 
l’EuroAiport offrent des milieux favorables mais les données de ce site ne sont pas connues. 
 
L’Azuré des cytises (enjeu assez fort) est un rhopalocère qui affectionne les sites xérothermophiles 
des friches, des lisières entre pelouses et fourrés arbustifs, des forêts claires. Il est cependant 
menacé par la disparition des prairies maigres et la fermeture des milieux. Sur le site, il a été vu 
côté ouest sur des prairies proches de la voie ferrée, sur les espaces thermophiles en lisière des 
prairies mésophiles du lieu-dit « Spielmann » et le long de la RD 105. En Alsace, quelques noyaux 
de population disjoints existent et celle du site d’étude est à rattacher au seul noyau de plaine lié 
aux milieux secs de la bande rhénane sud. 

Figure 77 Répartition de la Mélitée de la 
Scabieuse en Suisse 

rouge : 2006-2015 / orange : < 2006 
(Source : http://lepus.unine.ch/ (Info Faune – 

CSCF) 

http://www.schmetterlinge-bw.de/
http://lepus.unine.ch/
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L’Ascalaphe soufré (enjeu assez fort), appartenant à l’ordre des Névroptères, a été observé dans 
les friches herbeuses sèches (deux individus en mai 2015). Les ascalaphes sont des insectes des 
milieux thermophiles et majoritairement méditerranéens. Dans la moitié nord de la France on ne 
recense que deux espèces. En Alsace, l’Ascalaphe soufré se cantonne exclusivement aux pelouses 
sèches de la plaine alluviale du Haut-Rhin de la Hardt et de la bande rhénane. Une synthèse des 
observations récentes et anciennes de l’espèce dans la moitié nord montre que l’espèce était 
connue de la zone d’étude avec l’observation de 30 à 50 spécimens en juin 2006 et mai 2007 
(Moreau In Archaux et al., 2011). 
 

  
Figure 81 : Répartition de l’Ascalaphe soufré en France d’après l’enquête de l’ONEM 

(Source : http://www.onem-france.org/ascalaphes/wakka.php?wiki=CartoLibelloidesCoccajus [consulté le 03/02/16] - 
Photo Yves Dubois , Ecosphère)  

 
 

  

 
Figure 79 :  Azurée des cytises 

 (Source : Ecosphère) 

 
Figure 80 :  Répartition en Alsace 

(Source :  Faune-Alsace, 2018) 

http://www.onem-france.org/ascalaphes/wakka.php?wiki=CartoLibelloidesCoccajus
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17 espèces d’insectes présentent par ailleurs un enjeu moyen. Il s’agit de : 

X Agrion joli (Coenagrion pulchellum) : cette espèce en régression dans la région n’a été recensée 
qu’une fois en 2014 au sein de la zone d’étude et n’a pas été revue depuis ; 

X Cordulie à taches jaunes (Somatochlora flavomaculata) : un individu a été recensé en 2017 au 
niveau de l’ancienne sablière ; 

X Aeschne isocèle (Aeshna isoceles) : cette espèce, même si cela n’a pas été confirmé peut se 
reproduire au niveau de la mare située en nord-ouest de l’ancienne sablière et chasser sur le 
reste du site ; 

X Céphale (Coenonympha arcania) : quelques individus ont été recensés au niveau des habitats 
buissonnants ; 

X Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus) : cette espèce est rare localement. Sur le site seul quelques 
individus ont été recensés ; 

X Bel-Argus ou Argus bleu céleste (Lysandra bellargus) : espèce des prairies dont seuls quelques 
individus ont été recensés ; 

X Argus bleu-nacré (Lysandra coridon) : quelques individus sont présents au sein des prairies de la 
zone d’étude ; 

X Hespérie des Sanguisorbes (Spialia sertorius) : quelques individus sont présents dans les friches 
et prairies de la zone d’étude ; 

X Zygène du Lotier (Zygaena loti) : Cette espèce a été recensée ponctuellement au niveau de la 
coulée verte ; 

X Œdipode émeraudine (Aiolopus thalassinus) : espèce globalement en expansion localement 
(adaptation et conditions plus favorables). Plusieurs dizaines d’individus recensés régulièrement 
dans les milieux xéroclines ; 

X Criquet verte-échine (Chorthippus dorsatus) : espèce très abondante au niveau des friches et des 
prairies de la zone d’étude ; 

X Criquet des Genévriers (Euthystira brachyptera) : espèce se raréfiant en plaine dont quelques 
individus ont été recensés au sein des friches humides ; 

X Courtilière commune (Gryllotalpa gryllotalpa) : quelques individus recensés au niveau de 
l’ancienne sablière. Cette espèce est difficile à détecter ; 

X Criquet des Roseaux (Mecostethus parapleurus) : plusieurs dizaines d’individus ont été recensés 
régulièrement au sein des habitats herbacés hygroclines de la zone d’étude ; 

X Œdipode aigue-marine (Sphingonotus caerulans) : espèce globalement en expansion localement 
(adaptation et conditions plus favorables). Plusieurs dizaines d’individus recensés régulièrement 
dans les milieux xéroclines ; 

X Criquet de la Palène (Stenobothrus lineatus) : espèce se raréfiant en plaine et dont quelques 
dizaines d’individus ont été recensés une seule fois au sein de la zone d’étude ; 

X Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) : population ayant tendance à régresser 
localement. Seuls quelques individus ont été recensés en 2015 dans les friches hygroclines. 

 

Les enjeux entomologiques de la zone d’étude sont globalement « Moyen » à localement « Assez 
Fort » pour les populations de l’Azuré des cytises et « Fort » pour les populations de Mélitée des 
scabieuses.  
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Figure 82 :  Localisation des insectes à enjeu (partie nord) 
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Figure 83 : Localisation des insectes à enjeu (partie sud)
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Le tableau correspondant aux habitats propices aux insectes remarquables identifiés dans les cartes 
précédentes : 

 
Habitats favorables aux 
insectes remarquables 

Cortège associé 

Fruticée / milieu 
thermophile 

Azuré des Coronilles, Azuré des Cytises, Céphale et Oedipode aigue-marine 

Prairie mésophile Cuivré fuligineux, Azuré de l’Ajonc, Mélitée de la Lancéole, Oedipode 
émeraudine et Criquet des Roseaux 

Prairie maigre Azuré de l’Ajonc, Azuré des Cytises, Mélitée de la Lancéole, Conocéphale 
gracieux, Decticelle bicolore, Decticelle grisâtre et Caloptène italien 

Mosaïque prairie et 
dépressions argilo-

marneuses 

Agrion mignon, Agrion nain, Hespérie des sanguisorbes, Hespérie du Brome, 
et Mante religieuse 

Roselière Aeschne isocèle, Agrion joli, Sympétrum de Fonscolombe et Courtilière 
commune 

Bassin de rétention L’Orthétrum à stylets blancs, Agrion nain et Sympétrum de Fonscolombe 
Friche / Milieux pionniers L’Agrion nain, Caloptène italien, Oedipode émeraudine et Oedipode aigue-

marine 
Boisement de bois tendre Petit Mars changeant 

 
Tableau 11 : Habitats propices aux insectes remarquables  
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3.1.5.  FAUNE PISCICOLE 

X Pêche électrique sur le Liesbach, juillet 2010 et janvier 2018 

 
 

Figure 84 : Localisation des pêches électriques effectuées sur les cours d’eau amont à proximité 
 

Les résultats sont issus du « Compte rendu de la pêche de sauvetage dans le cadre de la mise en place 
d’une tour de vidange », sur la base de 2 passages réalisés en Janvier 2018 et en juillet 2010 par la 
Fédération du Haut-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. Ces pêches électriques 
ont été réalisées à environ 2,5 km en amont du projet. Au vu de la pente et des caractéristiques 
d’oxygénation, on reste dans les mêmes catégories de cours d’eau que le Liesbach.  
 
Lors de cette pèche, 2 espèces ont été recensées, notées LC (préoccupation mineure) dans la liste rouge 
alsacienne (ONEMA et al., 2014) selon la répartition suivante : 

X Goujon (Gobio gobio) : 1 individu ; 
X Vairon (Phoxinus phoxinus) : 16 individus. 

Le goujon, retrouvé à seulement un individu, est une espèce souvent associée à la zone à barbeau 
(zonation selon Huet), il ne supporte pas les eaux trop froides (zone à truite) ou trop chaudes (eaux 
stagnantes) et est peu exigeant quant au substrat. C’est une espèce grégaire qui fouille le fond à la 
recherche de sa nourriture (larves d’insectes, crustacés, mollusques…). Les mâles présentent des 
tubercules nuptiaux à la saison des amours, d’avril à juillet (température de l’eau aux alentours de 
15C°). 
Le vairon, espèce relativement ubiquiste au niveau national, était l’espèce la plus présente sur le site. 
Cette espèce vit en bancs de quelques dizaines à plusieurs milliers d’individus, généralement du même 
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âge. A la période de reproduction, d’avril à juillet, les mâles arborent une parure nuptiale, tirant sur 
l’orange sur la base de leurs nageoires et leur tête, tandis que leur corps prend une teinte vert-bleutée.  
Les vairons recensés sont particulièrement robustes, des corpulences telles que celles observées sur le 
Liesbach sont rares dans le département du Haut-Rhin. Le ruisseau doit ainsi présenter une bonne 
quantité de ressources trophiques, en plus des gammares repérés. Le poids de ces individus peut aussi 
provenir de l’absence totale de prédateurs parmi la faune aquatique, ni truite ni chevesnes n’ayant été 
inventoriés, les vairons sont ainsi moins stressés que sur d’autres cours d’eau. 

 

 

Figure 85 : Vairon de bonne corpulence 
(Source FD68) 

X Pêche électrique sur le Lertzbach à Hégenheim, juillet 2010 

A noter également la pêche électrique réalisée en 2010 sur le Lertzbach, cours d’eau annexe au projet 
(séparé du Liesbach par le canal de dérivation du Denschengraben). La présence de 2 espèces 
supplémentaires, également notées LC (préoccupation mineure) dans la liste rouge alsacienne (ONEMA 
et al., 2014) y est mentionnée : 
X Goujon (Gobio gobio) ; 

X Vairon (Phoxinus phoxinus) ; 

X Loche franche (Barbatula barbatula) ; 

X Truite commune (Salmo trutta). 
 

Malgré son classement en première catégorie piscicole, ce qui correspond à la truite fario comme 
espèce repère du cours d’eau, le secteur du Liesbach en amont du projet ne fait apparaitre que peu de 
richesses piscicoles. Seulement deux espèces, vairons et goujons, avaient ainsi été inventoriées en 
amont direct. 

Les enjeux apparaissent ainsi faibles au regard du contexte urbanisé du cours d’eau. La date des 
travaux devra toutefois être choisie en fonction du classement en 1ère catégorie (travaux autorisés du 
1er mars au 31 octobre). 
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3.1.6.  SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 
Suite au travail d’évaluation des enjeux segmentés par catégorie (habitat, flore, oiseaux, mammifères, 
…), la synthèse permet d’associer à une unité écologique un enjeu écologique global (cf. méthodologie 
en annexe 11). Le résultat est transcrit de manière cartographique sur la figure présentée ci-après.  

X Les enjeux écologiques concernent principalement les espaces naturels à enjeux de conservation fort, 
détaillés ci-dessous : 

X Les dépressions humides et vases exondées de l’ancienne gravière côté sud, avec la présence 
d’espèces protégées à enjeu (Scirpe mucroné et Crapaud calamite) et un intérêt pour d’autres 
espèces (Scirpe maritime, Jonc-des-chaisiers glauque, libellules, …). Ce type d’unités se retrouve 
principalement au lieu-dit Spielmann : au bord de l’étang, au niveau d’un ancien chemin ou bien 
encore dans la friche prairiale humide, avec des localisations changeantes selon les 
remaniements naturels ou artificiels qu’elle subit. 

X La roselière et ses abords humides du lieu-dit Hardt Stocketen au nord-ouest du site de 
l’ancienne gravière qui comprend également une station importante de Scirpe mucroné, l’unique 
station de Laîche faux-souchet, plusieurs couples de Vanneau huppé, le Petit gravelot ou des 
libellules comme l’Aeschne isocèle. 

X Les zones ouvertes (chemin et buttes de tout-venant en friche rudérale) à l’intérieur du 
boisement qui surplombe l’ancienne décharge du Baggerloch où se développe une station de 
plusieurs pieds de la Drave des murailles, plante d’enjeu fort. 

X Et pour les enjeux assez forts : 

X Les prairies de fauche mésophiles associées à certaines friches herbeuses sèches au niveau de 
l’ancienne carrière au lieu-dit Spielmann avec la présence d’un cortège d’insectes diversifié et en 
particulier la Mélitée des scabieuses et l’Ascalaphe soufré ainsi que plusieurs espèces d’oiseaux 
protégés dont le Bruant proyer. 

X Les prairies mésophiles restaurées du Bodenwasen entrecoupées de haies et de jeunes vergers, 
celles plus réduite du lieu-dit In-Rainen ou la mosaïque thermophile pré/fruticée plus au nord 
qui toutes accueillent aussi la Mélitée de la Scabieuse, avec l’Azuré des cytises, le Cuivré 
ferrugineux. 

X La coulée verte le long de la RD105 à enjeu assez fort du fait de la valeur de l’habitat (pelouse 
sèche thermophile plus ou moins pionnière selon les secteurs) et des espèces floristiques qui s’y 
développent ainsi que les quelques autres pelouses sèches recensées. 

X Les friches herbeuses sèches rudérales au nord de l’ancienne carrière (lieu-dit Hardt Stocketen) 
du fait de la présence de quelques plantes à enjeu : le Muflier des champs, l’Anthémis fétide ainsi 
que divers papillons et orthoptères.  
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Enjeu écologique global 
Surface potentiellement impactée sur Euro3Lys 

(en ha) hors zones d’aménagement routier 
(CD68) et projet SNCF - Réseau 

Fort 1,4 
Assez fort 12,8 

Moyen 49,4 
Moyen à fort (dépendant de l’évolution du 

milieu) 5 

Faible à nul 46,9 
Tableau 12 : Surface potentiellement impactée sur Euro3Lys 

 
Dans la mesure du possible, ces données permettront d’ajuster au mieux les emprises des 
terrassements nécessaires aux différents projets. Cela permettra de justifier les mesures d’évitement 
ou de réduction prises dès l’élaboration des opérations. 
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Unité écologique Enjeu 
habitat 

Enjeu floristique Enjeu faunistique Pondération Enjeu écologique global 

Cours d’eau 
(Liesbach) Faible Faible Faible Rôle dans les continuités 

écologiques Moyen 

Mares Faible Moyen localement : 
Véronique aquatique 

Moyen : reproduction du 
Crapaud calamite - Moyen 

Végétations des 
dépressions humides 

et des vases 
exondées 

Faible Fort : 
Scirpe mucroné 

Moyen : reproduction du 
Crapaud calamite - Fort 

Roselière et ses 
bordures humides au 

nord-ouest de la 
l’ancienne gravière 
(Hardt Stocketen) 

Faible Fort : 
Scirpe mucroné 

Fort pour le Vanneau huppé, 
assez fort pour l’Aeschne 
isocèle et Moyen pour le 

Petit gravelot 

- Fort 

Friche prairiale 
humide Moyen 

Localement fort pour 
le Scirpe mucroné, 
assez fort pour le 
Scirpe maritime, 

moyen pour le Jonc-
des-chaisiers glauque 

Moyen pour les insectes et 
pour le Crapaud calamite - 

Moyen à fort niveau des 
dépressions (variables en 

fonction des 
perturbations et 

évolution du milieu) 

Prairies de fauche 
mésophiles, friches 
herbeuses sèches et 
fruticées associées 

au lieu-dit Spielmann 

Moyen 
Moyen localement 

pour la Germandrée 
botryde 

Fort pour la Mélitée des 
Scabieuses, assez fort pour 
l’Ascalaphe souffré, la Pie-

grièche écorcheur et le 
Bruant proyer, moyen pour 

plusieurs autres espèces 
faunistiques 

Zone prairiale non remaniée 
depuis ± 25 ans pour le 

Spielmann. Prairies récentes 
pour le Bodenwasen. 

Entomofaune riche et à enjeux 
avec la Mélitée des Scabieuses 

bien présente localement 
comme dans tous les espaces 

prairiaux des environs (y inclus 
les bermes). 

La gestion par fauche est 
opportuniste sur le Spielmann 

où les milieux restent artificiels. 
Un enjeu assez fort a été retenu. 

Assez fort 
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Prairies de fauche 
mésophiles, haies, 

vergers au niveau du 
Bodenwasen 

Faible à 
Moyen au 
niveau des 

prairies 

Moyen localement 
pour la Crépide 

élégante 

Fort pour la Mélitée des 
Scabieuses, Assez fort pour 
l’Azuré des cytises, Moyen 
pour divers oiseaux ou le 

Cuivré ferrugineux 

- Assez fort 

Pelouses sèches Assez fort 

Assez fort pour le 
Cota des teinturiers 

et la Molène 
pulvérulente, 

présence de l’Aster 
amelle (protégé) 

Cortège de papillons typique 
des pelouses sèches - Assez fort 

Friches herbeuses 
rudérales au nord-
ouest de l’ancienne 

gravière 

Faible 

Très ponctuellement 
fort pour le Muflier 

des champs et 
l’Anthémis fétide, 
assez fort pour le 

Cota des teinturiers 

Moyen pour les insectes - Moyen 

Autres friches sèches 
ou certaines 

végétations des 
bermes routières 

Faible 

Localement moyen 
pour la Crépide 

élégante ou le Trèfle 
strié 

Moyen pour certains 
papillons ou orthoptères, 

voire localement Assez fort 
pour l’Azuré des cytises 

- Moyen 

Boisements 
rudéraux ou 

pionniers dont 
saulaies 

Faible 

Fort très localement : 
Drave des murailles 

dans les secteurs 
remaniés ouverts 
dans le boisement 

rudéral de l’ancienne 
décharge du 
Baggerloch 

Localement moyen (Cigale 
des montagnes) 

Viennent compléter les espaces 
ouverts (Lapin de garenne, 

zones d’hivernage et d’estivage 
pour les amphibiens…) et 

participent aux continuités 
écologiques 

À localement Fort au 
niveau de l’ancienne 

décharge du Baggerloch 

 
Tableau 13 : Synthèse des enjeux écologiques  

(Source : Ecosphère) 
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Figure 86 : Synthèse des enjeux écologiques 
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Une ZNIEFF de type 1 « Sablière Hardt Stocketen à Saint-Louis » est identifiée au droit du projet. La 
biodiversité floristique présente est importante et fortement évolutive. La faune et la flore sont issues 
de l’évolution naturelle d’une zone de carrière remblayée avec des matériaux de type graviers. On 
recense également d’autres ZNIEFF et sites NATURA 2000 relativement proches du site du projet.  

La trame verte est peu développée au droit du site, en général en lien avec les infrastructures (ligne 
SNCF, routes), mais est plus développée dans un environnement lointain. Le Liesbach, puis l’Augraben 
constituent la continuité écologique aquatique dans le secteur. 

Les pelouses sèches identifiées dans la zone d’étude sont des habitats naturels à enjeu de 
conservation. On note également la présence d’espèces protégées avérées (Scirpe mucroné, 
amphibiens, oiseaux), qui constituent la flore et la faune remarquable sur le site du projet.  

Le secteur du Liesbach est classé en première catégorie piscicole, avec comme espèce piscicole 
dominante la truite fario.  

L’enjeu lié aux enjeux écologiques concerne principalement la préservation de la biodiversité et des 
espaces naturels inventoriés. 

CARACTERISATION DE L’ENJEU « ENJEUX ECOLOGIQUES » : Fort  
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3.2.  DELIMITATION DES ZONES HUMIDES 
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié et de la note technique du 26 juin 
2017 résultant de la prise en compte de l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017, les zones humides 
sont définies comme suit : 

X Si la végétation est spontanée, il y a zone humide si le critère végétation et le critère sol 
conduisent à identifier des éléments typiques de zone humide ; 

X Si la végétation n’est pas spontanée, le critère sol devient prépondérant, le critère végétation 
n’étant pas jugé représentatif ; 

X Si aucun des critères n’est représentatif, l’analyse fonctionnelle doit être prise en compte. 

Cette étude sera mise à jour pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires (24/07/2019) dans 
la version ultérieure de l’évaluation environnementale. 

 

Les seules zones humides présentes dans l’emprise du projet Euro3lys sont les zones où il existe 
effectivement de l’eau stagnante ou courante sur une durée suffisamment longue, c’est-à-dire la bordure 
des plans d’eau et la zone topographiquement la plus basse (cf. annexe 12) reprenant l’étude de 
délimitation des zones humides). 

La surface de zone humide ressort donc à 11 040 m², soit 1,104 ha. Elle est cartographiée sur la figure 
suivante. 

 
Figure 87 : Zones humides identifiées et délimitées sur l’emprise du projet Euro3Lys 

(Source : BURGEAP) 
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Les zones humides identifiées au droit du site du projet correspondent uniquement aux zones où il 
existe des plans d’eau issus de l’exploitation du site. Les zones humides couvrent une surface de 11 040 
m², soit 1,104 ha. 

L’enjeu lié aux zones humides concerne principalement la préservation des potentialités écologiques 
des milieux humides identifiés dans l’emprise du projet. En effet, les zones humides rendent des 
services d’intérêt général indispensables à la collectivité en assurant des fonctions hydrologiques, 
physiques, biogéochimique et biologiques. 

CARACTERISATION DE L’ENJEU « ZONES HUMIDES » : Fort 
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4.  RISQUES ET POLLUTION 
Rappel réglementaire  

Dans Le cadre de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, l’alinéa 4 du chapitre II demande une 
description des facteurs mentionnés au chapitre III de l’article L122-1, dans lequel sont mentionnés « Les 
terres, les sols, l’eau, l’air et le climat ».  

Ce présent chapitre présente donc les risques et pollutions auxquels est soumis le site du projet. 

La description des risques et pollution a été réalisée à une échelle locale. Au regard des différents risques, 
cette échelle permet une description suffisante des enjeux. Hormis la description des risques 
technologiques qui a été réalisée à une échelle plus large du fait de la distance aux premiers sites Seveso.  

4.1.  RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
Les communes de Hésingue et de Saint-Louis sont soumises aux risques naturels et technologiques 
suivants : 

X Risque inondation : 

X Par débordement de cours d’eau et rupture de digues en cas de crues ; 

X Par ruissellement et coulée de boue. 

X Risque mouvement de terrain : 
X Par affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) ; 

X Par tassements différentiels. 

X Risque sismique : zone de sismicité 4 ; 

X Risque lié au transport de marchandises dangereuses ; 
X Risque industriel (uniquement à Saint-Louis). 

Les deux communes ont également fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles 
concernant différentes inondations : 

 

 

 
Tableau 14: Arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles à Hésingue 

 (Source : Géorisques) 
  

Type de 
catastrophe 

naturelle 

Nombre de 
catastrophe 

Code national 
CATNAT 

Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations, 
coulées de boue 
et mouvements 

de terrain  
1 68PREF19990177 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et 
coulées de boue 5 

68PREF19830103 25/05/1983 27/05/1983 20/07/1983 26/07/1983 

68PREF19940017 18/05/1994 20/05/1994 30/06/1994 09/07/1994 

68PREF20080010 09/08/2007 09/08/2007 10/01/2008 13/01/2008 

68PREF20130442 09/06/2013 09/06/2013 29/07/2013 02/08/2013 

- 09/06/2018 09/06/2018 17/09/2018 20/10/2018 
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Type de 
catastrophe 

naturelle 

Nombre de 
catastrophe 

Code national 
CATNAT 

Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations, 
coulées de 

boue et 
glissements de 

terrain  

 
 

1 

 
 

68PREF19840002 

 
 

25/05/1993 

 
 

27/05/1993 

 
 

15/02/1984 

 
 

26/02/1984 

Inondations, 
coulées de 

boue et 
mouvements 

de terrain  

 
 

1 

 
 

68PREF19990337 

 
 

25/12/1999 

 
 

29/12/1999 

 
 

29/12/1999 

 
 

30/12/1999 

 
Inondations et 

coulées de 
boue  

 
3 

68PREF19890041 16/08/1989 16/08/1989 05/12/1989 13/12/1989 
68PREF19930007 12/50/1993 12/05/1993 20/08/1993 03/09/1993 
68PREF19940026 18/05/1994 20/05/1994 30/06/1994 09/07/1994 

 
Tableau 15 : Arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles à Saint-Louis  

(Source : Géorisques) 
 

Un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) a été prescrit par arrêté préfectoral le 19/02/2008 
et n’a pas encore été approuvé à la date de rédaction de ce rapport. Il concerne les communes de 
Blotzheim et Hésingue pour le risque inondation par ruissellement et coulée de boue. 

La commune de Saint-Louis n’est pas soumise à un PPRi. 

  



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE II _ ETAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT_300919.DOCX 

DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET – ETAT INITIAL 
 

   
  133/289 

4.1.1.  LES RISQUES NATURELS GEOLOGIQUES  

X Le risque sismique  

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante (art. R.563-1 à 563-8 du code de l’environnement modifié 
par le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et article D.563-8-1 du code de l’environnement, créé 
par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010) : 
X Une zone de sismicité 1 très faible, où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour 

les ouvrages « à risque normal » ; 

X Quatre zones de sismicité de 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables 
aux bâtiments et ponts « à risque normal ». 

Les communes d’Hésingue et Saint-Louis sont inscrites en zone de sismicité 4, soit moyenne.  
Parmi les bâtiments à risque normal, le niveau de protection parasismique est modulé en fonction de 
l’enjeu associé, exprimé à travers une classification des bâtiments en catégories d’importance 
hiérarchisées. Celles-ci sont fonction de paramètres comme l’activité hébergée ou le nombre de 
personnes pouvant être accueillies dans les locaux. Les conditions d’application de la réglementation 
dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment. 
Les bâtiments à risque normal sont ainsi classés en quatre catégories d’importance croissante, de la 
catégorie I à faible enjeu à la catégorie IV qui regroupe les structures stratégiques et indispensables à 
la gestion de crise. Le dimensionnement des bâtiments neufs du projet devra prendre en compte de 
nouvelles règles parasismiques pour les structures de catégories d’importance III et IV, à savoir pour : 

X Les bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant 
le même risque en raison de leur importance socio-économique (établissements scolaires, 
établissements recevant du public des 1ère, 2ème et 3ème catégories, …) ; 

X Les bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou 
pour le maintien de l’ordre public (établissements de santé, bâtiments abritant le personnel et 
le matériel de la défense, …).  

Par conséquence, le projet devra prendre en compte ce risque sismique.  

X Le risque mouvements de terrain 

Les phénomènes de retrait et de gonflement d’argiles sont principalement dus à la teneur en eau du 
sol qui en fonction de la nature des sous-sols argileux (certaines argiles étant « gonflantes »), peut 
entraîner des mouvements de terrain ou bien encore des pressions sur les ouvrages, les infrastructures 
ou sur les bâtiments. 
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles est peu significatif dans le cadre du projet. En effet, 
l’aléa d’apparition est renseigné comme faible sur l’ensemble de la zone d’étude (figure ci-après). 
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Figure 88 : Aléa retrait-gonflement des argiles 
 (Source : Infoterre) 

 

De plus, des coulées boueuses ont été enregistrées sur les communes de Hésingue et Saint-Louis dans 
les années 1980. Leur date et localisation n’ont pas été précisées par Infoterre.  

X Le risque lié aux cavités souterraines  

Une casemate militaire (ALSAW1000392) est recensée en limite du projet Technoport et peut conduire 
à une certaine instabilité du sol dans un périmètre très restreint. Aucune autre cavité souterraine 
naturelle n’est recensée à proximité immédiate ou au droit du projet, pouvant potentiellement avoir 
un impact sur le projet. 
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Figure 89 : Cavités souterraines abandonnées non minières  
(Source : Infoterre) 

 

4.1.2.  LE RISQUE D’INONDATION 

X Par débordement de cours d’eau  

Un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) a été prescrit par arrêté préfectoral le 19/02/2008 
sur les communes de Hésingue et Blotzheim, mais n’a pas encore été approuvé à la date de rédaction 
de ce rapport. Ce plan couvrira les risques suivants :  

X Par débordement naturel des cours d’eau en cas de crue centennale ; 

X En cas de rupture de digue, à risque modéré du fait des distances plus grandes à l’arrière de 
l’ouvrage de protection. 

Ces deux aléas ont été cartographiés dans l’Atlas des Zones Inondables et montrent que le site d’étude 
n’est pas concerné par cette problématique. La zone la plus proche correspond à la gravière G2 
évoquée plus haut, de l’autre côté de la route douanière au Nord-Ouest de l’échangeur n°37. 
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Figure 90 : Atlas des zones inondables 
 (Source : Cartelie) 

 

Le projet ne s’inscrit pas dans un Territoire à Risque important d’Inondation (TRI). 

X Par remontée de nappe 

Le risque d’inondation par remontée de nappe est cartographié par le BRGM sous la forme de cartes 
de sensibilité au risque. La carte de remontées de nappe dans les sédiments est présentée ci-après.  
 
L'immense majorité des nappes d'eau sont contenues dans des roches que l'on appelle des aquifères. 
La nappe la plus proche du sol, alimentée principalement par l'infiltration de la pluie, s'appelle la nappe 
phréatique.  
 
Dans certaines conditions une élévation exceptionnelle du niveau de cette nappe entraîne un type 
particulier d'inondation : une inondation « par remontée de nappe ».  
Au droit du projet, cet aléa est qualifié avec une très faible sensibilité dans les sédiments sur le 
pourtour du projet Euro3Lys, et avec une sensibilité très élevée (nappe sub-affleurante) au cœur des 
opérations Technoport, Pôle de loisirs et de commerces et Quartier du Lys.  
 
La figure suivante est fortement pixellisée, ce qui nuit à la précision de l’information. Cependant, 
compte tenu du type de nappe concerné, la nappe alluviale rhénane, de ses variations saisonnières, et 
de la configuration topographique du site, les pixels bleus représentant les zone de très forte sensibilité 
doivent être associés aux topographies les plus basses avec notamment les plans d’eau sur les projets 
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Pôle de loisirs et de commerces et Technoport, contenus dans une dépression, et alimentés par la 
nappe (sauf le plan d’eau du Pôle de loisirs et de commerces) et la bordure sud de ce projet avec le 
cours d’eau du Liesbach. 

  

Figure 91 : Risques de remontée de nappe 
 (Source : inondationsnappes.fr - BRGM) 

 

Le projet est situé dans une zone de remontée de nappe mais pas dans une zone de débordement de 
cours d’eau. Le risque mouvements de terrain est renseigné comme faible dans la zone d’étude. 
Toutefois, le projet est situé en zone de sismicité 4, soit moyenne.  
 
L’enjeu lié aux risques naturels concerne principalement l’application des normes et réglementations 
de construction parasismique.  
 
CARACTERISATION DE L’ENJEU « RISQUES NATURELS » : Moyen  
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4.1.3.  RISQUES TECHNOLOGIQUES 

X Le risque industriel 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et 
entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les 
biens ou l'environnement.  
Le risque industriel peut ainsi se développer dans chaque établissement dangereux. Afin d'en limiter 
l'occurrence et les conséquences, l'État a répertorié les établissements les plus dangereux et les a 
soumis à réglementation. La loi de 1976 sur les Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement (ICPE), intégrée au Code de l’Environnement, distingue :  

X Les installations, assez dangereuses, soumises à déclaration ; 
X Les installations, dangereuses, soumises à autorisation et devant faire l'objet d'études d'impact 

et de dangers ; 

X Les installations les plus dangereuses, dites « installations seveso », assujetties à une 
réglementation spécifique. Selon les quantités de substances dangereuses utilisées, on distingue 
deux sous-catégories :  

X Les établissements seveso seuil bas ; 

X Les établissements seveso seuil haut, dits également seveso AS (avec servitude).  

Cette classification s'opère pour chaque établissement en fonction de différents critères : activités, 
procédés de fabrication, nature et quantité des produits élaborés et stockés, etc. 
Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles : 

X Les industries chimiques produisent des produits chimiques de base, des produits destinés à 
l'agroalimentaire (notamment les engrais), les produits pharmaceutiques et de consommation 
courante (eau de javel,…) ; 

X Les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits dérivés du pétrole (essences, 
goudrons, gaz de pétrole liquéfié). 

X Les ICPE 

Sur le territoire de Saint-Louis Agglomération, plusieurs entreprises sont classées en ICPE. Une 
Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) est une installation qui peut 
présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, 
la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la 
conservation des sites et des monuments. 
 
Sur le territoire de Saint-Louis Agglomération, 38 entreprises classées comme ICPE, sont soumises 
à autorisation. Les établissements soumis à autorisation sont tenus de réaliser : 

X Une évaluation environnementale imposée à l’industriel afin de réduire au maximum les 
nuisances causées par le fonctionnement normal de son installation ; 

X Une étude de dangers où l’industriel identifie de façon précise les accidents les plus dangereux 
pouvant survenir dans son établissement et leurs conséquences ; cette étude conduit l’industriel 
à prendre des mesures de prévention nécessaires et à identifier les risques résiduels. 
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Figure 92 : Localisation des ICPE (hors ICPE soumises à déclaration), les plus proches de la zone d’étude 
 (Source : Géorisques) 

 

Il existe une ICPE dans l’emprise de l’opération Technoport, il s’agit de l’exploitation de gravière gérée 
par l’entreprise Gravières et Matériaux Rhénans (GMR). Les ICPE recensées dans une zone d’étude plus 
large concernent les entreprises liées à l’EuroAirport Bâle-Mulhouse, l’entreprise TP3F au sud-ouest du 
site et celles situées à Saint-Louis Agglomération. 

Aucune installation SEVESO n’est par ailleurs recensée à moins d’1 km du périmètre du projet. 

Les entreprises classées ICPE (hors ICPE soumises à déclaration) les plus proches de la zone d’étude sont 
listées dans le tableau suivant : 

Entreprise Distance Régime 

AMAC AEROSPACE 1,5 km au sud-ouest Autorisation 

Aéroport de Bâle-Mulhouse – EuroAirport 
SWISS International Airlines 

SCA site ESSO SAF 
SASCA 

100 m à l’ouest Autorisation 

CRYOSTAR SAS 1,6 km au sud-ouest Autorisation 

JET AVIATION AG 1,3 km au sud-ouest Autorisation 

TP 3F ISDI 300 m au sud-ouest Enregistrement 
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ALCOBA DISTRIBUTION / LECLERC 270 m au nord-est Autorisation 

BUBENDORFF VOLET ROULANT SAS 900 m à l’est-sud-est Autorisation 

CICE – CIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFE-EAU 780 m au sud-est Autorisation 

GMR Inclut dans l’emprise du 
Technoport Autorisation 

METAUX BLANCS SAS 140 m au sud-est Inconnu 

SUEZ SITA NORD EST 250 m au nord-est Autorisation 
 

Tableau 16 : ICPE les plus proches de la zone d’étude 
 

X Les installations SEVESO 

D’après la base de données des ICPE, il existe 5 installations SEVESO (3 seuils hauts, 2 seuils bas) 
sur Saint Louis Agglomération. Ces sites SEVESO sont localisés à l’est du projet, le long du Rhin sur 
la figure suivante.  
 

N° sur la figure  Entreprise  Distance Classement  

1 DSM Nutritional Products France 2,4 km au nord-est Seuil haut 

2 RUBIS TERMINAL 2,5 km au nord-est Seuil haut 

3 CARPENTER PUR 2,4 km au nord-est Seuil bas 

4 CLARIANT PRODUCTION (FRANCE) 1,9 km à l’est-sud-est Seuil haut 

5 TFL FRANCE SAS 1,8 km à l’est Seuil haut 
 

Tableau 17 : Sites SEVESO les plus proches de la zone d’étude 
 (Source : site ICPE) 
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Figure 93 : Emprise des risques industriels liés aux sites SEVESO  
(Source : Cartelie) 
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Les sites SEVESO les plus proches comportant un Plan de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT) sont Clairiant Production (France) et TFL France SAS situées à Huningue. Le projet n’est pas 
concerné par ces zonages. 
 
La commune de Hésingue n’est pas concernée par un Plan Particulier d’Intervention (PPI) face au 
risque SEVESO seuil haut. En revanche, la commune de Saint-Louis, limitrophe au projet, est 
concernée par ce type de plan, par rapport au site industriel BASF à Huningue. 
 
Le projet Euro3Lys n’est pas concerné par les risques technologiques des sites SEVESO les plus 
proches. 

X Installations nucléaires  

La centrale nucléaire la plus proche est celle de Fessenheim, à 35 km au nord. Les communes 
d’Hésingue et de Saint Louis ne sont pas concernées par un Plan Particulier d’Intervention (PPI) 
face au risque nucléaire de cette centrale.  

X Le risque de transport de matières dangereuses (TMD)  

Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne 
essentiellement les voies routières et ferroviaires ; la voie d'eau et la 
voie aérienne participent en effet à moins de 5% du trafic (national). 
Certains produits sont aussi acheminés via des canalisations. 
 
Sur la route, le développement des infrastructures de transports, 
l'augmentation de la vitesse, de la capacité de transport et du trafic 
multiplient les risques d'accident. Aux conséquences habituelles des 
accidents de transports, peuvent venir se surajouter les effets du 
produit transporté.  
 
Alors, l'accident de TMD combine un effet primaire, immédiatement ressenti (incendie, explosion, 
déversement) et des effets secondaires (propagation aérienne de vapeurs toxiques, pollutions des eaux 
ou des sols). 
 

http://www.esrifrance.fr/sig2009/iso_album/doc1-schema_aleas-enjeux_isotools.jpg
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Figure 94 : Axes à risques liés au transport de matières dangereuses 
 (Source : Cartelie) 

 

X TMD par voie routière  

Tous les axes routiers et autoroutiers sont potentiellement concernés par le risque de transports 
de matières dangereuses. Cependant, les axes de circulation importante comme les autoroutes, 
les principales routes départementales, les axes situés à proximité des sites industriels sont plus 
particulièrement exposés. 
Sur les communes de Hésingue et de Saint-Louis, 4 axes routiers ont été considérés comme 
particulièrement exposés au risque de TMD, dont deux s’inscrivant au sein du projet Euro3Lys : 

X L’A35, reliant Mulhouse à Bâle, en bordure ouest du projet ; 
X La RD105, reliant Hésingue à Saint-Louis, et séparant le Technoport du Quartier du Lys.   

X TMD par voie ferroviaire  

Le site d’implantation du projet est situé à proximité immédiate de la voie ferrée reliant Mulhouse 
à Bâle, qui supporte une part du transport de matières dangereuses. Cette voie ferrée est localisée 
à l’est du projet Euro3Lys et traverse en passage supérieur la RD105. 
 
Cet axe ferroviaire voit circuler d’importants convois de matières dangereuses, à destination des 
industries de la région, ainsi qu’un important transit international. D’après les chiffres de 2005 de 
la SNCF – Direction régionale Strasbourg, le trafic de la gare de Saint-Louis s’élève à un peu plus de 
2,75 millions de tonnes de marchandises dangereuses (données les plus récentes). L’essentiel du 
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trafic est constitué de liquides inflammables / produits pétroliers (1,8 millions de tonnes), puis de 
matières corrosives (250 000 tonnes), et de matières dangereuses diverses, matières toxiques et 
gaz (environ 100 000 tonnes chacune). 
 
En cas d’incident, le poste de commandement est averti. Il va activer son Plan de Marchandises 
Dangereuses. Dans ce cadre, les pompiers, en concertation avec l’agent SNCF local désigné, 
prendront toutes les mesures qui s’imposent. La connaissance des consignes à suivre en cas 
d'accident par la population reste nécessaire pour assurer sa protection.  
 
Le projet est donc encadré par le risque lié au TMD, que ce soit par voie routière ou voie 
ferroviaire. 
 

X TMD par voie d’eau  

Saint-Louis Agglomération est concernée par le transport de matières dangereuses par voie d’eau, 
via le Rhin et le Grand Canal d’Alsace. Ces axes de transport sont néanmoins localisés à minimum 
3 km du projet, qui n’est donc pas sensible face à ce risque. 

X TMD par canalisations  

Le principal risque de transport de matières dangereuses par canalisations sur le territoire 
communal de Hésingue est lié à la présence à l’ouest et à l’est du centre urbain d’une canalisation 
de transport de gaz naturel exploitée par GRT Gaz. La canalisation de gaz naturel la plus proche est 
localisée au sud de la RD105. Compte-tenu des distances d’effet des zones de dangers liées aux 
ouvrages de transport, la zone d’étude est concernée par le risque lié à une canalisation de gaz. 
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Figure 95 : Canalisation de gaz  
(Source : Géorisques) 

 

L’exploitation de l’entreprise GMR est la seule ICPE identifiée dans l’emprise du projet Euro3lys. Le 
projet est exposé à un risque de transport de matières dangereuses par voies routières et ferroviaires. 
Une canalisation acheminant du gaz naturel est identifiée sur le site du projet. 

L’enjeu lié aux risques technologiques concerne principalement la prise en compte des risques 
technologiques présents.  

CARACTERISATION DE L’ENJEU « RISQUES TECHNOLOGIQUES » : Moyen 

 

4.2.  CONTEXTE POLLUTION DU SOUS-SOL 

4.2.1.  HISTORIQUE 
Historiquement le secteur de projet est fortement marqué par les activités d’extraction de matériaux 
par la société Grande Sablière de Saint Louis et par l’usage de dépôt d’ordures sur le site du Baggerloch. 
Ainsi, Il a pu être établi que le site du Technoport était occupé par des terrains agricoles jusqu’en 1970. 
A partir de cette date, la Grande Sablière de Saint Louis s’étend au droit du site, sur les communes de 
Hésingue et Saint-Louis. 
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La carrière était soumise à autorisation (arrêté préfectoral n° 49414 du 10 février 1977) et les travaux 
effectués correspondaient à l’extraction de matériaux alluvionnaires présents sur et sous la nappe, afin 
d’alimenter les réseaux routiers et autres constructions régionales. L’exploitation des matériaux a été 
conduite jusqu’à une profondeur d’environ 10 m. 
Les matériaux de remblayage, autres que ceux de l’exploitation elle-même, étaient constitués par de la 
terre végétale, des déblais de démolition « exempts de matière polluante », … 
La partie sud du site correspondant au périmètre du pôle de loisirs et commerces a fait l’objet d’une 
procédure de cessation d’activité engagée en décembre 2005 et portant sur les sections 19, 20 et 24. 
En mai 2006, le remblaiement jusqu’à la côte des eaux centennales et de la nappe est achevé et un 
procès-verbal de recollement est établi par les services des installations classées.  
La partie nord-ouest du site du Technoport est toujours en cours d’exploitation par la société GMR 
(Gravières et Matériaux Rhénans) appartenant au groupe EIFFAGE.  
L’exploitation de granulats est terminée. Les travaux de remise en état des terrains de la partie Nord 
de la carrière Saint Louis / Hésingue ont été achevés en 2012 et constatés par procès-verbal de 
récolement dressé par l’inspection des installations classées en mars 2013. 
La société GMR a été autorisée par arrêté n°2014 353_0009 du 19 décembre 2014 à exploiter une 
installation de stockage de déchets inertes (ISDI) pour une durée de 12 ans. 
Il est également à noter que la société GMR exploite sur le site une installation de transit de produits 
minéraux solides autorisée par arrêté préfectoral n°2014282-0003 du 9 octobre 2014. 

4.2.2.  SITES BASIAS  
La base de données BASIAS fait l’inventaire des anciens sites industriels et activités de service 
susceptibles d’avoir engendré une pollution de l’environnement. 

Le tableau suivant rassemble les informations relatives aux sites BASIAS situés dans un rayon de 3 km en 
amont hydrogéologique et aérologique du site étudié. 
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Référence 
BASIAS 

Etat de l'activité Raison sociale Activité Début de 
l'activité 

Fin de 
l'activité 

Description de l'activité Distance et positionnement 
au projet Euro3Lys (*) 

ALS6800281 Activité terminée COMMUNE DE ST-
LOUIS 

Décharge, ex Gravière Baggerloch 1937 Non 
connue 

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les ordures ménagères 
(décharge d'O.M. ; déchetterie) ; Décharge de déchets industriels banals 

(D.I.B.) ; Usine d'incinération et atelier de combustion de déchets 
(indépendants ou associés aux cimenteries) 

Au droit du Quartier du Lys 

ALS6800323 Activité terminée HUPFER SA (Société) Grande Sablière de Saint-Louis 1969 Non 
connue 

Décharge de déchets industriels banals (D.I.B.)  Au droit du projet 3 Pays 

ALS6800491 Activité terminée   Excavation avec réservoir Non connue Non 
connue 

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin  Au droit du Technoport 

ALS6800492 Activité terminée   Sablière Non connue Non 
connue 

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin  Au droit du Technoport 

ALS6801218 En activité RAYBOND A. (Société) Fabrique de pièces plastiques pour 
l'automobile 

Non connue - Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles  Au droit du Quartier du Lys 

ALS6800271 Activité terminée   Gravière Durrenwaechter 1960 1977 Décharge de déchets industriels banals (D.I.B.)  110 au sud-ouest, en amont  

ALS6806124 En activité GARAGE JAECK Garage Non connue - Garages, ateliers, mécanique et soudure  70 m à l'est, en aval 

ALS6800409 Activité terminée   Décharge Baggerloch Non connue Non 
connue 

Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges (ancienne appellation des déchets 
ménagers avant 1945)  

80 m au sud-ouest, en amont 

ALS6800272 Partiellement réaménagé et 
partiellement en friche 

DURRENWAECHTER Ancienne gravière 1955 1986 Décharge de déchets industriels banals (D.I.B.) ; Activités pour la santé 
humaine  

110 m au sud-ouest, en 
amont 

ALS6801329 En activité BADER Services SA Atelier de réparation des automobiles 
et station-service 

07/09/1981 - Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, 
plastiques (toutes pièces de carénage, internes ou externes, pour véhicules...) 
; Garages, ateliers, mécanique et soudure ; Commerce de gros, de détail, de 

desserte de carburants en maga 

270 m au sud, en amont 

ALS6800463 Activité terminée   Gravières Non connue Non 
connue 

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin  360 m au sud-ouest, en 
amont 

ALS6800273 Activité terminée Nouvelles gravières et 
sablières de 

Hegenheim S.A. 

Sablière Foltzer 1956 Non 
connue 

Décharge de déchets industriels banals (D.I.B.)  1,1 km au sud-ouest, en 
amont 

ALS6800644 En activité S.A.F. (Société 
Alsacienne de 
Fabrication) 

Usine de fabrication de mousse 
polyuréthanne et de transformation de 

matières plastiques 

16/06/1995 - Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières plastiques de base (PVC, 
polystyrène,...)  

1,5 km à l'ouest-sud-ouest, en 
amont 

ALS6800957 En activité EURO PRODUCTIONS 
SARL 

Transformation des matières plastiques 
par injection. 

Non connue - Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières plastiques de base (PVC, 
polystyrène,...)  

1,7 km au sud-ouest, en 
amont 

ALS6800959 Ne sait pas USEST (S.C.I.) Fabrication de pièces en PVC Non connue Non 
connue 

Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières plastiques de base (PVC, 
polystyrène,...)  

1,7 km au sud-ouest, en 
amont 

ALS6800958 En activité UHTEC Fabrication d'appareils électriques Non connue - Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique  1,9 km au sud-ouest, en 
amont 

ALS6800954 En activité BRITISHOXYGEN 
COMPAGNY (Cryostar 

France filiale du 
groupe) 

Cryogénisation Cryostar France 23/06/1984 - Compression, réfrigération  2 km au sud-ouest, en amont 

ALS6800960 Ne sait pas CRYOSTAR FRANCE Travail mécanique des métaux Non connue Non 
connue 

Transformateur (PCB, pyralène, ...); Traitement et revêtement des métaux 
(traitement de surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, 

application de vernis et peintures);Mécanique industrielle  

2 km au sud-ouest, en amont 

ALS6800956 Ne sait pas BOSA SARL Atelier de peinture Non connue Non 
connue 

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, 
plastiques (toutes pièces de carénage, internes ou externes, pour véhicules...)  

2 km au sud-ouest, en amont 

 
Tableau 18 : Caractéristiques des sites recensés sur BASIAS dans un rayon de 3 km en amont hydrogéologique du site  

(Source : Basias)
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Le site d’étude est lui-même recensé dans la base de données BASIAS sous plusieurs sites (fiches fournies 
en annexe 13) : 

X Au droit de l’opération Pôle de loisirs et de commerces : 

ALS6800323 : ancienne sablière remblayée par des déblais de fouilles, des matériaux de démolition et 
des ballasts de la SNCF. Elle représente environ 1 600 000 m3 (8 ha sur 20 m de hauteur en moyenne). 
Cette activité est terminée ; 

X Au droit de l’opération Technoport : 

ALS6800491 : ancienne excavation, avec des incertitudes sur cette activité, aujourd’hui terminée ; 

ALS6800492 : ancienne sablière, en cours de comblement ; 

X Au droit du Quartier du Lys : 

ALS6800281 : ancienne décharge du Baggerloch, avec stockage d’ordures ménagères, 
mâchefers/scories/laitiers, et déchets industriels banals (DIB), sur 7 ha et 14 m de hauteur en moyenne 
(980 000 m3). Cette activité est terminée ; 

ALS6801218 : fabrique de pièces plastiques pour l’automobile, exploitée par A.RAYBOND. 

Plusieurs autres sites BASIAS se trouvent en amont hydrogéologique du site d’étude dans un rayon de 3 
km, ou à proximité immédiate. Les activités pratiquées sur ces sites (ancienne gravière/décharge, 
garages/carrosseries, transformateurs au PCB, traitement de métaux, fabrication plastique) sont 
susceptibles d’avoir influencé la qualité des eaux souterraines au droit du site (transport par la nappe). 
Les polluants potentiels associés aux activités pratiquées sur ces sites peuvent être très variés : 
hydrocarbures, composés organo-halogénés volatils, métaux, pesticides, composés pharmaceutiques, 
etc. Dans le cas où ces activités génèrent/généraient également des fumées, les sols de surface peuvent 
aussi être potentiellement impactés par retombées atmosphériques. 
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Figure 96 : Sites recensés par BASIAS aux alentours du site d’étude 
 (Source : Infoterre) 

 

4.2.3.  SITES BASOL 
La base de données BASOL recense les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une 
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

Un site BASOL est situé sur la zone d’étude. Il s’agit de la Grande Sablière de Saint-Louis (68.0168,), avec 
les remblais décrits par la fiche BASIAS (déblais de fouille, matériaux de démolition, ballasts de SNCF pour 
environ 1 600 000 m3).  

5 autres sites BASOL se trouvent en amont hydrogéologique ou latéral proche du site d’étude dans un 
rayon de 1 km du site. Il s’agit de : 

X Dépôt du Baggerloch, en amont immédiat du Quartier du Lys. Cette décharge a également été 
décrite par BASIAS. Ce dernier site BASOL requiert une attention particulière en raison de son 
étendue et de sa proximité avec l’opération ; 

X SASCA : un dépôt de carburant de l’aéroport de Bâle-Mulhouse (pollution accidentelle aux 
hydrocarbures et métaux) ; 

X Im Kappelli Iselisboden : un ancien dépôt d’ordures ménagères dont le contenu des déchets n’est 
pas précisé ; 

X ESSO : un dépôt de carburant de l’aéroport de Bâle-Mulhouse (pollution aux hydrocarbures et 
métaux) ; 
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X L’ancienne gravière Durrenwaechter. Lors du remblaiement de cette gravière, divers déchets 
chimiques auraient pu y être déversés. 

De fait de leur position et de leurs activités, ces sites BASOL sont susceptibles d’avoir eu une influence 
sur la qualité du sous-sol au droit de la zone d’étude. 

 
 

Figure 97 : Sites BASOL recensés au droit ou en amont du projet  
(Source : Basol) 
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Figure 98 : Délimitation des remblais de la Grande Sablière de Saint-Louis  

(Source : BASOL) 
 

4.2.4.  GRANDE SABLIERE DE SAINT-LOUIS 
D’après la synthèse extraite du rapport de diagnostic environnemental complémentaire du milieu 
souterrain – Plan de gestion » du 23/07/2014 par BURGEAP, faisant référence à d’autres études 
environnementales antérieures, les investigations réalisées sur cette ancienne décharge de matériaux 
inertes n’ont révélé aucune mesure incompatible avec l’usage prévu dans le cadre de l’opération Pôle de 
loisirs et de commerces (tel que défini en juin 2014). Aucune recommandation particulière n’est émise, 
hormis la définition d’un protocole adapté pour la gestion des eaux du plan en fonction de l’exutoire 
retenu et une conservation de la mémoire du site (Cf. annexe 14).  
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4.2.5.  DEPOT DU BAGGERLOCH 
L’autre enjeu lié à la thématique des sites et sols pollués est la proximité avec l’ancien dépôt du 
Baggerloch. Comme décrit précédemment, le Baggerloch est une ancienne gravière qui a fait l’objet de 
remblaiement par des déchets divers présentant des dangerosités tout aussi diverses (zone de stockage 
d’ordures ménagères, mâchefers/scories/laitiers, et déchets industriels banals). Le tableau suivant ainsi 
que la figure qui l’accompagne permettent d’apprécier l’emprise de la décharge.  

Adresse de la parcelle Référence 
cadastrale de 

la parcelle 

Surface 
cadastrale (m²) Propriétaires foncier4 

Commune Adresse 

Saint-Louis (68) Niederen Grut  000 25 60 3 564 Saint-Louis Agglomération 
 Saint-Louis (68) Niederen Grut 000 25 58  2 719  Saint-Louis Agglomération 
 Saint-Louis (68) Niederen Grut 000 25 66 45 240 Ville de Saint-Louis 
 Saint-Louis (68) Niederen Grut 000 25 68 674  Ville de Saint-Louis 
 Saint-Louis (68) Auf Dem 

Hundsruecken  
000 25 76 1 388  Saint-Louis Agglomération 

 Saint-Louis (68) Niederen Grut 000 25 2 10 850  Saint-Louis Agglomération 
 Saint-Louis (68) Niederen Grut Autoroute A35 -- Domaine publique de l’État  

 
Tableau 19 : Liste des parcelles concernées par la décharge  

(Source : Safege, 2014) 
 

 
 

Figure 99 : Limite indicative de la décharge du Baggerloch 
 (Source : Safege, 2014) 

 

Le périmètre exact du Baggerloch reste indicatif, non connu avec précision.  

                                                           
4 Données communiquées par la CC3F, d’après la matrice cadastrale du 01/01/13 

 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE II _ ETAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT_300919.DOCX 

DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET – ETAT INITIAL 
 

   
  153/289 

Les quelques photos suivantes permettent d’apprécier l’évolution du site de 1969 à 2018. 

 
09/04/1969  

16/09/1992 

 
16/07/1997 

 
08/04/2007 

 

Figure 100 : Vues aériennes du Baggerloch de 1969 à 2007  
(Source : remonterletemps.ign.fr) 
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Figure 101 : Vue aérienne du Baggerloch en 2018 
 (Source : google.fr) 

 

On constate une renaturation progressive de la décharge au fur et à mesure des années qui suivent l’arrêt 
des dépôts. Aujourd’hui, une végétation dense recouvre le site. 

Un suivi qualitatif est réalisé depuis 1994 grâce aux piézomètres du site du baggerloch. Lors des 
différentes phases d’étude, plusieurs constituants chimiques avaient été identifiés dans les eaux 
souterraines au droit de la décharge (voir annexe 15). Mais, depuis 2013, des analyses quadrimestrielles 
ont été réalisées et elles ne révèlent aucun dépassement des limites de qualité des eaux distribuées et 
des eaux brutes destinées à la consommation humaine de l’arrêté du 11 janvier 2007, à l’exception du 
paramètre turbidité. Le dernier rapport d’analyses en date de novembre 2018 confirme cette tendance. 

Il apparaît donc que l’ancien dépôt ne contribue plus à la dégradation du milieu eaux souterraines sur 
cette période. 

Un autre aspect à prendre en compte est l’envol de poussières dont la décharge peut-être à l’origine, 
notamment du fait de la présence de mâchefers déposés sur le site du Baggerloch. Concernant ce sujet, 
la couverture végétale qui s’est invitée sur le site limite considérablement les envols de poussières.  

En juin 2018, la DREAL fait savoir que le Baggerloch fait l’objet d’un projet de SIS (Secteur d’Information 
sur les Sols). Au regard des éléments déclinés ici, une contreproposition de réaménagement du site a été 
faite par Saint-Louis Agglomération à l’administration dans le cadre de la procédure de cessation 
d’activité, en 2019. Il s’agit d’intégrer le Baggerloch dans une démarche de Servitude d’Utilité Publique 
(SUP) plutôt que de SIS.  

Pour permettre d’évoluer sur une SUP, la situation administrative du site du Baggerloch devra être 
clôturée en engageant immédiatement une démarche de cessation d’activité. Celle-ci permettra d’acter 
administrativement l’arrêt de toute activité sur le site du Baggerloch ainsi que de définir juridiquement 
le devenir des différentes parcelles concernées.  
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Il est ensuite proposé les mesures suivantes pour maîtriser les risques liés à la décharge vis-à-vis des 
usages futurs : 

X Clôture de l’ensemble des parcelles concernées par la décharge, interdisant tout accès aux 
personnes non autorisées.  Celle-ci empêchera ainsi tout contact direct tant avec les mâchefers 
qu’avec les massifs de déchets sous-jacents. Celle-ci délimitera ainsi une zone naturelle, 
favorisant la conservation et le développement des espèces citées ci-dessus, sans pour autant 
permettre une quelconque diffusion de la pollution des mâchefers par voie aérienne ; 

X Pérennisation du suivi actuel de la qualité des eaux souterraines garantissant le niveau de qualité 
constatée depuis 2013 et assurant ainsi toute absence de risque pour d’éventuels 
consommateurs. Eventuellement réalisation d’analyses supplémentaires (aniline et 
barbiturique) ; 

X Réalisation d’une Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) avec Evaluation Quantitative des 
Risques Sanitaires (EQRS) pour le secteur habitat susceptible de jouxter le site dans son évolution 
future. 

 

Le site du projet est recensé dans la base de données Basias et Basol. Les analyses réalisées au droit 
de l’ancienne zone de décharge du Baggerloch montrent une source de pollution avérée, qui ne 
contribue plus à la dégradation du milieu souterrain actuellement.   

Les enjeux liés à la pollution des sols concernent principalement la préservation de la qualité sols et 
des eaux souterraines.  

CARACTERISATION DE L’ENJEU « POLLUTION DU SOUS-SOL » : Moyen 
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5.  MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE  
Rappel réglementaire  

Dans Le cadre de l’article R122.5 du Code de l’Environnement, l’alinéa 4 du chapitre II demande une 
description des facteurs mentionnés au chapitre III de l’article L122-1, dans lequel sont mentionnés « la 
population et la santé humaine ».  

Ce présent chapitre présente donc l’état initial du milieu humain et socio-économique du site du projet 
Euro3lys.  

La description du milieu humain a été réalisée à une échelle intermédiaire permettant d’appréhender les 
enjeux associés à cette thématique. 

5.1.  DEMOGRAPHIE  
L’Eurodistrict Trinational de Bâle regroupe aujourd’hui 250 communes, comptabilisant près de 900 000 
habitants.  

Le dynamisme économique et l’attractivité de l’agglomération bâloise entrainent une croissance de la 
population élevée qui est observée depuis plusieurs décennies (la population est passée de 790 000 en 
1990 à 900 000 habitants en 2015).  

Cette croissance s’est accentuée au cours des dernières années principalement sur les franges de 
l’agglomération même si le cœur (le Canton de Bâle Ville) a inversé la décroissance démographique 
observée jusqu’alors (sa population était passée de 235 000 en 1970 à 190 000 habitants en 1999) par le 
bénéfice de nombreuses opérations de logements. La partie française de l’agglomération trinationale a 
été un des secteurs où la croissance a été la plus marquée : 

 

Figure 102 : Taux de croissance démographique annuel – Agglomération tri-nationale Bâle  
(Source : ETB) 

 

Les données de population disponibles sur le site internet de l’INSEE sont présentées dans le tableau 
suivant. 
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 Saint-Louis Agglomération 
 2016 % 

Ensemble 78 300 100,0 

0 à 14 ans 13 931 17,8 

15 à 29 ans 12 082 15,4 

30 à 44 ans 16 325 20,8 

45 à 59 ans 17 756 22,7 

60 à 74 ans 12 447 15,9 

75 ans ou plus 5 739 7,4 

 
Tableau 20 : Population 2016 et structure par âge pour Saint-Louis Agglomération 

 (Source : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019) 
 

 

 
Tableau 21 : Population 2016 et structure par âge pour les communes de Saint-Louis et Hésingue 

(Source : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019) 
 

Pour la commune de Saint-Louis, l’augmentation de population entre 2011 et 2016 est de 1,7%, elle est 
de 7,6% pour la commune d’Hésingue. Cette augmentation de la population est quasi continue depuis 
1945. 

Saint-Louis est la commune la plus peuplée de l’agglomération : elle abrite à elle seule 26,4% de la 
population totale. La population totale d’Hésingue est de 2 694 habitants en 2016, ce qui représente 3,4 
% de la population de l’agglomération, et la place ainsi en 8ème position sur les 40 communes de 
l’agglomération, avec la commune de Saint-Louis en 1ère position (26,4%). 

À l’échelle de l’agglomération actuelle, le solde migratoire est le principal contributeur de l’augmentation 
de la population : il représente le plus souvent la part majoritaire de l’accroissement et 100 % des 
variations du taux d’accroissement. L’accroissement naturel est remarquablement constant depuis 50 
ans et représente une augmentation de 0,4% de la population. 

 
Saint-Louis Hésingue 

 2016 % 2011 % 2016 % 2011 % 

Ensemble 20 642 100,0 20 294 100,0 2 694 100,0 2 503 100,0 

0 à 14 ans 3 773 18,3 3 758 18,5 506 18,8 463 18,5 

15 à 29 ans 3 747 18,2 3 765 18,6 395 14,7 411 16,4 

30 à 44 ans 4 314 20,9 4 432 21,8 610 22,6 637 25,4 

45 à 59 ans 4 286 20,8 4 256 21,0 631 23,4 539 21,5 

60 à 74 ans 3 074 14,9 2 775 13,7 355 13,2 306 12,2 

75 ans ou plus 1 448 7,0 1 309 6,4 197 7,3 148 5,9 
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La structure de population par classe d’âge est similaire à l’échelle de l’agglomération et à l’échelle 
communale. A l’échelle de l’agglomération, les moins de 30 ans représentent environ 33% de la 
population totale. Les plus de 60 ans en représentent environ 23 %. 

Les femmes sont globalement légèrement plus nombreuses que les hommes quelle que soit l’échelle 
prise en compte. 

Quelques données générales de population et dévolution de la population pour les entités suivantes : 

Entité géographique Population 
(date) 

Population (date) Evolution 

Canton de Bâle Stadt (Ville de Bâle) 
- Suisse 

193 908 (2017) 185 227 (2007) + 4,7 % 

Canton de Bâle Campagne – Suisse 287 023 (2017) 269 145 (2007) + 6,6 % 

Arrondissement de Lörrach - 
Allemagne 

226 708 (2015) 222 650 (2010) +1,8 % 

Ville de Lörrach - Allemagne 49 303 (2015) 48 158 (2008) + 2,4 % 

Ville de Weil-am-Rhein - Allemagne 30 030 (2015) 29 725 (2008) + 1 % 

 
 Tableau 22 : Population et évolution des entités suisse et allemande de l’agglomération de Bâle  

(Source : Wikipédia_24/01/19) 
 

Ce tableau montre que les entités géographiques composant le territoire trinational de Bâle voient leur 
population augmenter mais de façon variable. La partie suisse est de loin la plus dynamique. La partie 
allemande est la moins dynamique. La partie française présente un dynamisme hétérogène, une partie 
des communes ayant une dynamique démographique forte, à l’image d’Hésingue, et une partie une 
dynamique plus faible à l’image de Saint-Louis. 
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5.2.  EMPLOI, POPULATION ACTIVE ET MIGRATIONS DOMICILE-TRAVAIL  

5.2.1.  L’EMPLOI, LA POPULATION ACTIVE  
L’agglomération profite d’une situation avec un fort dynamisme économique tiré par différents atouts : 

X Une situation d’interface avec la présence de frontières ; 
X Des infrastructures de transport exceptionnellement diversifiées : aéroport international, liaison 

autoroutière avec des pôles économiques importants (Zürich, Berne, Genève-Lausanne via Bâle 
en Suisse – Strasbourg via Mulhouse en France – Stuttgart et Mannheim-Ludwighaffen via 
Strasbourg et le Rhin en Allemagne) ; 

X L’attractivité, la notoriété et la puissance de la ville de Bâle dans différents secteurs industriels, 
tertiaires et technologiques. 

X Les actifs au lieu de résidence  

Cette situation se traduit par un fort dynamisme de l’emploi à l’échelle de l’agglomération Bâloise, mais 
celle-ci reste marquée par de fortes disparités. Aussi, en 2015, alors que le canton de Bâle Ville avait 
un taux de chômage de 3.7%, le district de Lörrach un taux de chômage s’établissant à 3.2%, la partie 
française de l’agglomération avait un taux de chômage persistant à 11.8% en 2016 (chômage au sens 
du recensement, part de la population active en âge de travaillée). Ce taux de chômage, bien 
qu’important reste inférieur à la moyenne nationale et l’Agglomération profite du dynamisme suisse 
et allemand. Au sein même de la partie française, des disparités se font sentir dans l’Agglomération de 
Saint-Louis puisque le taux de chômage était de 19,5% en 2016 à Saint-Louis contre 6,5% à Hésingue. 
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Population de 15 à 64 ans 

par type d'activité 
Saint-Louis Agglomération Saint Louis Hésingue 

 2016 2011 2016 2011 2016 2011 

Ensemble 51 247 100% 50 321 100% 13 523 100% 13 764 100% 1 786 100% 1 700 100% 

Actifs en % 39 921 78% 38 697 77% 9 993 74% 10 282 75% 1 443 81% 1 333 78% 

Actifs ayant un emploi en 
% 

35 207 69% 34 671 69% 8 046 60% 8 437 61% 1 348 76% 1 261 74% 

Chômeurs en % 4 715 9% 4 026 8% 1 947 14% 1 858 14% 95 5% 71 4% 

Inactifs en % 11 326 22% 11 624 23% 3 530 26% 3 482 25% 343 19% 367 22% 

Élèves, étudiants et 
stagiaires non rémunérés 

en % 
3 741 7% 3 372 7% 1 109 8% 1 019 7% 118 7% 117 7% 

Retraités ou préretraités 
en % 

2 972 6% 3 472 7% 676 5% 867 6% 73 4% 95 6% 

Autres inactifs en % 4 612 9% 4 730 9% 1 744 13% 1 583 12% 152 9% 155 9% 

 
Tableau 23 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité pour Saint-Louis Agglomération et les communes de Saint-Louis et Hésingue  

(Source : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019) 
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Sur Hésingue et Saint-Louis, la population active ayant un emploi représentait respectivement 75,5% 
et 59,5% et 68,7% sur l’ensemble de l’Agglomération. Elle se retrouve principalement dans les 
professions ouvrières et employés à Hésingue et à Saint-Louis. Ces répartitions sont caractéristiques et 
se constatent également à l’échelle de l’agglomération (plus de 25% chacun). 

X L’emploi au lieu de travail  

L’Agglomération accueille une importante activité économique forte de 24 452 emplois en 2016. Entre 
2011 et 2016 le nombre d’emplois a augmenté de +3,7% et ce malgré la hausse du chômage. Là encore, 
les disparités sont fortes au sein de la partie française puisque la commune de Saint-Louis totalise 40,6% 
des emplois de la zone.  Le territoire se caractérise par une concentration faible de l’emploi avec 69 
emplois pour 100 actifs résidents contre plus de 90 en Région Grand-Est mais de fortes disparités 
existent au sein de l’Agglomération puisque qu’à Saint-Louis cet indicateur de concentration est de plus 
de 120% et de plus de 147% à Hésingue. Ce sont les communes de l’Agglomération de Saint-Louis les 
plus pourvoyeuses d’emplois ce qui témoigne de l’inadéquation entre les offres d’emploi et le profil 
des actifs puisque le taux de chômage de Saint-Louis est l’un des plus élevé de l’Agglomération et que 
le 64,7% des actifs de Saint-Louis travaillent hors de leur commune de résidence en 2016.  

 

 Saint-Louis Agglomération Saint-Louis Hésingue 

 2016 2011 2016 2011 2016 2011 

Nombre d'emplois dans la zone 24 452 23 562 9 934 10 195 2 002 1 757 

Actifs ayant un emploi résidant 
dans la zone 35 524 34 909 8 152 8 502 1 360 1 268 

Indicateur de concentration 
d'emploi 68,8% 67,5% 121,9% 119,9% 147,2% 138,6% 

Taux d'activité parmi les 15 ans ou 
plus en % 62,6% 63,9% 60,0% 62,6% 66,5% 65,6% 

 
 Tableau 24 : Emplois et activité pour Saint-Louis Agglomération, et les communes de Saint-Louis et Hésingue  

 (Source : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail, géographie au 01/01/2019) 
 

Le tissu économique de la CA Saint-Louis Agglomération est essentiellement composé de petites et 
moyennes entreprises. Mais, il compte de nombreuses entreprises appartenant à des grands groupes 
industriels (DSM, Novartis, Cryostar, Diehl Metering, etc.).  
 
Il est caractérisé par une activité importante dans la chimie et la pharmacie, la mécanique, la plasturgie 
et l’aéronautique en liaison avec les activités du pôle Bâlois de Chimie Pharmacie, autour des géants 
que sont Novartis, Roche, Syngenta et BASF, et les activités liées à l’aéroport international.  
 
Ces grandes entreprises ont un effet d’entraînement sur les petites et assurent ainsi le dynamisme du 
marché du travail local. L’économie de la CA Saint-Louis Agglomération présente de nombreux secteurs 
de pointe. Toutefois, les grands comptes présents dans l’agglomération sont contraints de faire appel 
à des prestataires de service (finance, R&D, informatique, …) hors du territoire. 
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Saint-Louis Agglomération Saint-Louis Hésingue 

 
Nombre % Nombre % Nombre % 

Ensemble 24 062 100,0 9 898 100,0 2 011 100,0 

Agriculture 339 1,4% 22 0,2% 28 1.4% 

Industrie 5 543 23,0% 1 958 19,8% 804 40,0% 

Construction 1 327 5,5% 217 2,2% 183 9,1% 

Commerce, transports, services 
divers 

11 110 46,2% 5 094 51,5% 797 39,6% 

Administration publique, 
enseignement, santé, action sociale 

5 742 23,9% 2 606 26,3% 198 9,8% 

 
Tableau 25 : : Répartition des emplois de Saint-Louis Agglomération, et des communes de Saint-Louis et de Hésingue en 2016 

 (Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires lieu de travail, géographie au 01/01/2019) 
 

Les activités liées à l’industrie constituent le pôle d’emplois le plus important sur la commune 
d’Hésingue (près de 40%) tandis que ce sont les activités tertiaires (commerces, transports et services 
divers) qui prédominent à Saint-Louis (plus de 51%), et qui restent majoritaires à l’échelle de Saint-
Louis Agglomération (46,2%). Le secteur de l’industrie étant l’un des plus gros employeurs du territoire 
(23%). 
 
Saint-Louis, en tant que ville principale et ville plus peuplée de l’agglomération (et de loin, Huningue 
avec environ 7000 habitants, Kembs avec environ 5000 habitants et Village-Neuf et Bartenheim avec 
environ 4000 habitants étant les villes les plus peuplées) représente le principal pôle commercial. 
L’agglomération Bâloise, par sa taille (la population est environ 10 fois celle de l’agglomération de Saint-
Louis dans son nouveau périmètre), a une forte attractivité sur le commerce. 
Une part significative des habitants travaillant dans le commerce le font en Suisse. 
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5.2.2.  LES MIGRATIONS DOMICILE-TRAVAIL  
L’agglomération profite du dynamisme de la Suisse et de l’Allemagne. La part de la population active 
occupée (88,2%) est fortement dépendante des flux de travailleurs transfrontaliers. En 2015, plus de 46% 
des actifs de Saint-Louis Agglomération travaillent à l’étranger, ainsi chaque jour plus de 16 000 résidents 
français de l’Agglomération de Saint-Louis traversent la frontière pour travailler à Bâle ou en Allemagne. 
Il s’agit en particulier des personnes disposant de bonnes qualifications et de compétences linguistiques. 
Ces migrations domicile-travail témoignent de l’inadéquation entre l’offre et la demande d’emploi sur 
l’Agglomération de Saint-Louis.  

De manière générale, la majorité des actifs des communes de Hésingue et Saint-Louis, et de la CA Saint-
Louis Agglomération, ont un emploi dans une commune autre que celle où ils résident. Seulement 15,3% 
des actifs de Hésingue travaillent dans leur commune de résidence. Ce chiffre est plus important sur la 
commune de Saint-Louis (35,3%), qui offre davantage d’emplois compte-tenu de son importance par 
rapport à Hésingue.  

 Saint-Louis Agglomération 
 

Saint-Louis 
 

Hésingue 

2016 % 2011 % 2016 % 2011 % 2016 % 2011 % 
Ensemble 35 519 100 34 895 100 8 152 100 8 497 100 1 360 100 1 268 100 

Travaillent : - 

Dans la 
commune de 

résidence 
6 589 18,6 6 311 18,1 2 879 35,3 3 034 35,7 208 15,3 184 14,5 

Dans une 
commune 

autre que la 
commune de 

résidence 

28 929 81,4 28 584 81,9 5 274 64,7 5 462 64,3 1 152 84,7 1 084 85,5 

 
Tableau 26: Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone 

(Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019) 
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Figure 103 : Part des actifs travaillant à l’étranger  
(Sources : BD Admin Express 2018/03 IGN Paris France, Insee RP 2015, exploitation complémentaire) 
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5.3.  LOGEMENT  
On relève une augmentation de la tension globale sur le marché local de l’habitat. Elle est notamment 
révélée par le développement important et continu du parc de logements. En moyenne il a augmenté de 
1.7% par an représentant 37 825 logements dont 34200 de résidences principales. Par ailleurs, sur 
l’agglomération le parc est composé de 43 % de logements collectifs et 57 % de maisons individuelles. 
(données INSEE 2015). 

A Saint-Louis, le parc de logements est composé de 10 665 logements en 2015 soit 28.2 % du parc de 
Saint-Louis Agglomération. Les appartements sont largement majoritaires représentant 71,2% du parc 
et les maisons individuelles en représentent 27.4%. Saint-Louis offre une forte diversité de logements 
tant au niveau du statut que de la typologie de logements. (données INSEE 2015). 

Sur Hésingue, l’INSEE recensait en 2015 un parc de 1 240 logements avec un habitat individuel 
majoritaire et plus de 75% propriétaires5, tandis qu’à Saint-Louis, l’INSEE recensait un parc de 10 664 
logements avec un habitat collectif majoritaire et 42,5% de propriétaires. 

 
Saint-Louis Agglomération 

 
2016 % 

Ensemble 38 214 100,0 

Résidences principales 34 544 90,4% 

Résidences secondaires et logements 
occasionnels 

917 2,4% 

Logements vacants 2 753 7,2% 
 

Maisons 21 426 56,1% 

Appartements 16 515 43,2% 
 

Tableau 27 : Catégories et types de logements pour Saint-Louis Agglomération en 2016 
 (Source : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019) 
 

 Saint-Louis Hésingue 
 2016 % 2016 % 

Ensemble 10 730 100,0 1 259 100,0 

Résidences principales 9 420 87,8% 1 147 91,1% 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 457 4,3% 28 2,2% 

Logements vacants 853 7,9% 84 6,7% 
  

Maisons 3 001 28,0% 888 70,5% 

Appartements 7 563 70,5% 357 28,4% 
 

Tableau 28 : Catégories et types de logements pour les communes de Saint-Louis et Hésingue en 2016 
(Source : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019) 

                                                           
5 statistiques pour les résidences principales 
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Figure 104: Résidences principales en 2016 selon le type de logement et la période d'achèvement à Saint-Louis Agglomération. 

(Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019)  
 

Le projet est implanté dans un territoire dynamique, porté par sa situation d’interface trinationale, 
son excellente desserte nationale et internationale en transports, ainsi que par l’attractivité et la 
puissance de la ville de Bâle. Des disparités se constatent sur le territoire et témoignent du nécessaire 
rééquilibrage de la partie française. Saint-Louis chef-lieu de Canton, est le pôle urbain principal du 
territoire avec la commune voisine de Huningue. 

Les éléments socio-économiques ne sont pas incompatibles avec une modification de 
l’environnement. 

CARACTERISATION DE L’ENJEU « ELEMENTS SOCIO-ECONOMIQUES » : Faible 
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5.4.  EQUIPEMENTS PUBLICS ET CULTURELS  
Saint-Louis Agglomération est dotée de nombreux équipements et services qui contribuent, de manière 
significative, à la qualité du cadre de vie de sa population. 

La ville de Saint-Louis ne dispose cependant pas de statut particulier en dehors de chef-lieu de canton et 
ville principale de l’agglomération. 

5.4.1.  LES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS  
Au niveau de chaque commune, les services communaux liés à chaque mairie sont présents. Les services 
intercommunaux sont situés à Saint-Louis avec une antenne technique à Village-Neuf et des pôles de 
proximité à Sierentz et Folgensbourg. 

5.4.2.  L’ACCUEIL DES ENFANTS EN BAS AGE  
Saint-Louis Agglomération propose également un éventail de lieux d'accueil permettant la garde et l'éveil 
des enfants. Il existe ainsi plusieurs multi-accueils petite enfance, des crèches familiales, des Relais 
Assistantes Maternelles (RAM), etc.  

5.4.3.  LES EQUIPEMENTS DE SANTE  
Le pôle principal de santé est la Clinique des 3 frontières, gérée par GHRMSA (Groupement Hospitalier 
Régional Mulhouse Alsace). Il existe aussi un hôpital civil à Sierentz. 

Les pôles de santé disposant de toutes les capacités sont situés à Mulhouse et à Bâle. 

5.4.4.  LES EQUIPEMENTS CULTURELS  
L’office de tourisme intercommunal se trouve dans des locaux intercommunaux à Village-Neuf. La Cité 
DANZAS regroupe des artisans des métiers d’art et rares. 

Le service culturel de la ville assure l’organisation de manifestations tout au long de l’année sous forme 
de salons et de festivals. 

L’agglomération bénéficie des activités culturelles de l’agglomération bâloise quelque soit leur forme : 
monuments historiques, musées, expositions, dont certaines de renommée internationale, 
manifestations diverses. 

Saint-Louis Agglomération est dotée de nombreux équipements et services qui contribuent, de manière 
significative, à la qualité du cadre de vie de sa population (équipements administratifs, équipement de 
santé, équipements culturels,…). Au sein la Communauté d’Agglomération, la ville de Saint-Louis 
regroupe les principaux équipements culturels (cinémas, médiathèque, conservatoire de musique et de 
danse, théâtre de la Coupole). 
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La commune de Saint-Louis regroupe les principaux équipements culturels au sein de Saint-Louis 
Agglomération : cinémas, médiathèque, conservatoire de musique et de danse, théâtre de la 
Coupole... L’agglomération de Saint-Louis dispose des équipements publics et culturels en rapport avec 
le niveau de population : clinique, services communaux, garde d’enfants... L’agglomération de Bâle 
apporte un complément de niveau international (aéroport, parc d’exposition, musée). 

Les équipement publics et culturels ne sont pas de nature à être modifiés de façon notable. 

CARACTERISATION DE L’ENJEU « EQUIPEMENT PUBLICS ET CULTURELS » : Négligeable 

  



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE II _ ETAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT_300919.DOCX 

DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET – ETAT INITIAL 
 

   
  169/289 

5.5.  ACTIVITES ECONOMIQUES 

5.5.1.  L’OFFRE COMMERCIALE DU TERRITOIRE  
La compétence développement économique est portée par Saint-Louis Agglomération. Il existe 16 parcs 
d’activités à vocation industrielle, artisanale et commerciale à Saint-Louis Agglomération. Il existe quatre 
pôles commerciaux principaux organisés chacun autour d’une surface commerciale alimentaire 
(hypermarché) : 

X Centre LECLERC, rue de Séville à Saint-Louis (7 000 m² de surface alimentaire locomotive et sa 
galerie marchande intégrée d’une vingtaine de magasins, et 20 cellules commerciales de type 
« retail park » autour de ce pôle principal) – situé au nord-est du Technoport. Il représente l’offre 
commerciale de référence de Saint-Louis, essentiellement composée d’enseignes nationales. 
L’hypermarché est déconnecté de la zone commerciale avec des accès distincts qui ne 
permettent pas un parfait foisonnement entre les deux polarités. 

X Géant CASINO, Avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis (5 600m² de surface alimentaire 
locomotive, 5 cellules commerciales en galerie marchande) – situé à 2km au sud du Technoport.  

L’hypermarché marque l’entrée du centre-ville de Saint-Louis. Il est bien visible depuis la D469 
et facilement accessible avec l’A35. La galerie marchande est presque inexistante avec quelques 
commerçants indépendants en face des caisses et aucune moyenne surface à l’extérieure pour 
venir compléter l’offre. Il s’agit avant tout d’une moyenne surface alimentaire de proximité qui 
rayonne uniquement sur la zone proche, l’hypermarché profite cependant légèrement des flux 
transfrontaliers du fait de sa situation géographique. 

X Hyper U, à Sierentz (6 500m² de surface alimentaire locomotive), avec un parc d’activités 
commerciales comprenant une petite dizaine de moyennes surfaces. 

X E.Leclerc, à Blotzheim (3 950m² de surface alimentaire), avec également un petit parc d’activités 
commerciales en cours de construction. 

Les deux pôles situés sur la commune de Saint-Louis et, respectivement, au nord et au sud du 
Technoport, sont les entités commerciales les plus proches géographiquement du projet. 

A ces pôles, vient s’ajouter un réseau de petites et moyennes surfaces de type Lidl, Carrefour contact et 
city, Intermarché, Leader Price complétant l’offre commerciale. 

En complément, un réseau de petits commerces existe au niveau des centres villes, principalement des 
commerces de bouche.  

Le centre-ville de Saint-Louis (2 km du projet) est la zone commerciale de centre-ville la plus proche du 
site. L’offre commerciale en centre-ville est de dimension modeste (200 locaux commerciaux dont 10% 
vacants), mais relativement variée avec une dominance des activités de services suivi par l’hygiène-
beauté-santé et la restauration. Le prêt à porter, quant à lui, est peu représenté. Les commerçants 
indépendants y sont majoritaires, seules quelques enseignes sont venues s’implanter (sur le segment 
« textile », arrivée récente de TallyWeijl et « services », arrivée récente de Stéphane Plaza immobilier). 

Les zones commerciales plus éloignées de Saint-Louis sont localisées à : (i) Mulhouse (centre-ville : 600 
magasins, à 28 km au nord-ouest), et alentours (zones commerciales à Dornach, Wittenheim et 
Habsheim – plus de 300 magasins en tout) ; et (ii) Altkirch est à 28 km à l’ouest (70 magasins, deux 
grandes enseignes alimentaires). 
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Sur le territoire suisse et allemand, l’offre commerciale et de services dans l’agglomération Bâloise 
comprend principalement : 

X Les commerces et services associés dans les centres-villes :  

X En Suisse, Bâle centre (environ 650 magasins de centre-ville) à 6 km du projet ; 
X En Allemagne, Lörrach (notamment en zone piétonnière – 150 magasins) à 17 km du projet. 

X Les centres commerciaux :  

X Rhein Center, en Allemagne (30.000 m² / 55 boutiques) à 6km du projet. Un centre 
particulièrement attractif avec une offre « mass-market » très complète ; attirant une 
clientèle suisse et française. Un second centre de taille intermédiaire est en cours de 
construction (DreilanderGalerie, 22,000m² environ) ; sa programmation n’est pas encore 
connue. 

X Stücki, en Suisse (32.000 m² / 100 boutiques) à 8km du projet. Ce centre commercial est en 
cours de restructuration suite à une vacance grandissante du fait des principaux éléments 
suivants : pas d’accessibilité directe depuis les axes autoroutiers (enclavement dans le 
quartier), positionnement prix très élevé par rapport au Rhein Center très proche, absence 
de différentiation de l’offre par rapport au centre-ville de Bâle, et parking payant. 

X St Jakob, en Suisse (20.500 m² / 51 boutiques) à 12km du projet. Implanté en vis à vis du Stade 
St Jakob Park, le centre commercial se positionne comme un centre de shopping de proximité. 

 
Figure 105 : Situation du projet vis-à-vis des principaux pôles commerciaux environnants 

(Source : Google Maps) 
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L’ensemble de l’offre commerciale de l’agglomération trinationale de Bâle, présentée précédemment, 
se caractérise par : 

X Une offre limitée et fragmentée, principalement axée sur un positionnement « mass-market » ; 

X Un centre-ville de Bâle à l’accessibilité très limitée, tant en termes de transports que de prix ; 
X L'affluence trinationale de Rhein-Center démontre une consommation transfrontalière déjà bien 

présente dans la région, profitant principalement au côté allemand ; 

X La partie française concentre principalement des grandes surfaces alimentaires et apparaît ainsi 
peu attractive en matière commerciale. Mulhouse et son agglomération sont dans une 
dynamique propre, compte tenu de la distance séparant les deux agglomérations.  

5.5.2.  EQUILIBRE DES FLUX COMMERCIAUX  
Dans ce contexte d’offre commerciale, la partie française de l’agglomération tri-nationale de Bâle est 
caractérisée par une très forte évasion commerciale et un déficit d’attractivité commerciale marqué par 
rapport à l’Allemagne, pour les résidents suisses notamment.  

La clientèle française consomme massivement en dehors de la zone d’emploi (ZE) de Saint Louis, et 
principalement en Allemagne : chaque année, +300 Mn€ de dépenses des ménages de la ZE de Saint-
Louis sont dépensés à l’extérieur de cette zone (Source : Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Mulhouse - Etude effectuée en 2012). 

La partie française de l’agglomération tri-nationale de Bâle n’attire que très peu la clientèle allemande 
en dehors des achats alimentaires. A l’inverse, il existe une forte évasion commerciale de la clientèle 
française vers l’Allemagne (cf graphe ci-dessous). 

 

 

Le même phénomène est constaté pour la clientèle suisse qui se caractérise par une fréquence d’évasion 
commerciale beaucoup plus importante vers l’Allemagne que vers la France.  
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Par ailleurs, la partie française de l’agglomération tri-nationale de Bâle se caractérise par un équipement 
commercial quantitativement plus faible que la moyenne nationale française pour trois catégories de 
commerce en particulier : 

X Proximité -14% vs. moyenne nationale ; 

X Destination -38% vs. moyenne nationale ; 

X Restauration -27% vs. moyenne nationale. 
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Commerce de proximité : commerces de bouche et services (épicerie, boulangerie, fleuriste, coiffeur…). 

Commerce de destination : commerce anomal, équipement de la personne et de la maison.  

 

Sur le périmètre tri-national, l’agglomération bâloise présente un très faible nombre d’équipements 
commerciaux, avec notamment aucun ensemble de plus de 40 000 m², contrairement à l’ensemble des 
métropoles européennes de taille comparable. 
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L’offre commerciale sur le territoire français, se caractérise principalement par des commerces de 
proximité et services associés dans les centres-villes et centres-bourgs, ainsi que des grandes surfaces 
à vocation principalement alimentaire. 

La Suisse et l’Allemagne sont dotées d’une offre commerciale limitée avec deux centres commerciaux 
situés à la frontière et une offre de grandes surfaces alimentaires. Le centre-ville de Bâle dispose d’une 
armature commerciale assez développée, mais à l’accessibilité limitée et aux niveaux de prix très 
élevés. 

La population de l’agglomération semble déjà avoir adopté des comportements d’achats 
opportunistes, avec un « tourisme d’achat » bénéficiant essentiellement au commerce allemand, où 
des projets commerciaux se poursuivent (construction du DreilanderGalerie, 22,000m² environ à Weil 
am Rhein). 

La faiblesse de l’armature commerciale de la partie française, son relatif manque de diversité, et 
l’absence d’une polarité forte entraînent d’une part une importante évasion commerciale depuis le 
territoire français vers l’extérieur et notamment l’Allemagne, et d’autre part une incapacité à 
bénéficier des flux transfrontaliers, à l’exception peut-être du secteur alimentaire et de la restauration.  

CARACTERISATION DE L’ENJEU « ACTIVITES ECONOMIQUES » : Moyen  
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5.6.  TOURISME  

5.6.1.  A L’ECHELLE DE SAINT-LOUIS AGGLOMERATION  
L’agglomération de Saint-Louis dispose de différents atouts vecteurs d’attractivité touristique :  

X Son statut de hub de transports avec des voyageurs en escale sur des trajets longs attire des 
visiteurs de passage ; 

X La commune dispose d’atouts ruraux, tels que la réserve naturelle de la Petite Camargue 
Alsacienne, des activités d’extérieur ou des randonnées, favorable au cyclotourisme, avec 
notamment la présence de routes cyclistes européennes réputées telles que l’EV5 (Londres-
Brindisi) et l’EV15 (Route du Rhin) qui drainent 150 000 touristes par an. 

5.6.2.  A L’ECHELLE COMMUNALE  
La position géographique privilégiée de Saint-Louis, à la frontière de trois pays attire de nombreux 
voyageurs. La ville propose une dizaine d’hôtels et une cinquantaine de restaurants pour répondre à 
cette demande.  

L’offre hôtelière de la zone d’emploi de Saint-Louis s’avère peu développée au regard du seul canton de 
Bâle-Ville car elle comporte deux fois moins de chambres. De plus, l’offre bâloise comporte 67 % de ses 
hôtels en haut de gamme (3 étoiles ou plus), soit +28 points par rapport à l’offre côté français.  

Toutefois, sur des offres hôtelières similaires, Bâle apparait de 65 à 80 % plus chère que l’offre française 
à Saint-Louis.  

Saint-Louis, et ses alentours, ont su développer une offre culturelle importante. On trouve notamment :  

X La médiathèque le Parnasse qui accueille les archives municipales ; 

X L’ensemble théâtre et cinéma La Coupole ; 

X Le Caveau du Café littéraire ; 

X La Salle des Portes ; 
X La Fondation Fernet-Branca ; 

X La cité Danzas ; 

X Le musée historique et militaire (Huningue) ; 

X Le mémorial Maginot de Haute-Alsace (Uffheim) ; 
X La Fabrikculture (Hegenheim) ; 

Il est également possible de pratiquer des activités de plein air :  

X A la Petite Camargue Alsacienne ; 

X Au centre nautique Pierre de Coubertin ; 
X Au parc des eaux vives (Huningue). 

Saint-Louis est par ailleurs la ville hôte de plusieurs évènements éphémères : 

X Le forum du livre ; 

X CONC’AIR ; 
X Le festival THEATRA. 
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L’agglomération de Saint-Louis bénéficie à la fois de l’identité alsacienne (gastronomie, patrimoine) et 
de l’attractivité de Bâle. L’excellente desserte de la liaison Saint-Louis /Bâle centre par les transports 
en commun (9 minutes de train, 15 minutes de tram par la ligne 3) permet des échanges significatifs. 
L’aéroport est l’un des vecteurs de ces échanges. 

CARACTERISATION DE L’ENJEU « TOURISME » : Faible 
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5.7.  AGRICULTURE  

5.7.1.  LES DONNEES DE L’INSEE 
En termes d’emplois et de population active, le secteur de l’agriculture est marginal sur le territoire de 
l’agglomération de Saint-Louis. 

X A l’échelle du grand territoire 

En effet, sur les 24 062 emplois recensés par l’INSEE en 2016 sur ce territoire, les emplois dans le 
secteur de l’agriculture comptent pour 1.4 % (soit 339 emplois). Ce chiffre est en légère diminution par 
rapport à 2011 (345 emplois représentant 1.5 % de l’ensemble des emplois de Saint-Louis 
Agglomération).  
 

 
2016 2011 

Evolution 
2011-2016 Effectifs Part dans 

l’ensemble Effectifs Part dans 
l’ensemble 

Saint-Louis 
Agglomération 

339 1.4 % 345 1.5 % - 0.1 point 

Haut-Rhin 6 023 2.2 % 5 892 2.1 % + 0.1 point 
Tableau 29 : Emploi selon le secteur d’activité pour ce qui relève du secteur de l’agriculture 

(Source : INSEE 2016, 2011) 
 

Si l’on considère la place de l’agriculture dans la population active6, Saint-Louis Agglomération comptait 
202 actifs « Agriculteurs exploitants »7 en 2016 contre 227 en 2011, soit respectivement 0.5 % de la 
population active en 2016 et 0.58 en 2011. Cf. tableau ci-après. 

 
2016 2011 

Evolution 
2011-2016 Effectifs Part dans 

l’ensemble Effectifs Part dans 
l’ensemble 

Saint-Louis 
Agglomération 

202 0.50 % 227 0.58 % - 0.08 point 

Haut-Rhin 3 087 0.85 % 3 147 0.87 % -0.02 point 
Tableau 30 : Part des « Agriculteurs Exploitants » dans la population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socio-

professionnelle (Source : INSEE 2016, 2011) 

                                                           
6 La population active au sens du recensement de la population comprend les personnes qui déclarent : 

� exercer une profession (salariée ou non) même à temps partiel ; 
� aider une personne dans son travail (même sans rémunération) ; 
� être apprenti, stagiaire rémunéré ; 
� être chômeur à la recherche d'un emploi ou exerçant une activité réduite ; 
� être étudiant ou retraité mais occupant un emploi ; 
� être militaire du contingent (tant que cette situation existait). 

Cette population correspond donc à la population active occupée à laquelle s'ajoutent les chômeurs en recherche 
d'emploi et les militaires du contingent tant que cette situation existait. 
 
7 Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socio-professionnelle (Source : INSEE) 
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X A l’échelle des communes de Hésingue et de Saint-Louis 

A l’instar de l’ensemble du territoire de Saint-Louis Agglomération, l’agriculture à Hésingue et dans la 
ville de Saint-Louis demeure une activité très peu représentée, en termes de population active. 
En conséquence, ce secteur génère également un nombre très faible d’emplois. En effet, moins de 1% 
de la population est agriculteur exploitant.  
Le tableau ci-dessous reprend la part de l’agriculture dans la population active. 
 

 
2016 2011 

Evolution 
2011-2016 Effectifs Part dans 

l’ensemble Effectifs Part dans 
l’ensemble 

Hésingue 10 0.65 % 4 0.29 % + 0.36 point 

Ville de Saint-
Louis 

1 0.0 % 9 0.09 % - 0.09 point 

Saint-Louis 
Agglomération 

202 0.50 % 227 0.58 % - 0.08 point 

Haut-Rhin 3 087 0.85 % 3 147 0.87 % -0.02 point 
Tableau 31 : Part des « Agriculteurs Exploitants » dans la population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socio-

professionnelle (Source : INSEE 2016, 2011) 

 

5.7.2.  LE RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE 
Les données du Recensement Général Agricole de 2010 (en l’absence de données plus récentes), 
confirment, comme l’ont déjà montré les données de l’INSEE, une diminution constante : 

X Du nombre d’exploitations agricoles ;  
X Et par voie de conséquence, du nombre d’emplois dans l’agriculture. 

On notera cependant une situation assez différenciée entre Hésingue et Saint-Louis. En effet, à Hésingue, 
la diminution du nombre d’exploitants et d’emplois dans ce secteur s’accompagne d’une réduction nette 
et progressive de la superficie utilisée par les exploitants. En revanche, à Saint-Louis, la superficie 
exploitée progresse constamment entre 1988 et 2010, la surface ayant plus que doublé entre 2000 et 
2010, passant de 420 à 1 070 ha. 
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Exploitations agricoles 
ayant leur siège dans la 

commune 

Travail dans les 
exploitations agricoles (en 

UTA)8 

Superficie agricole utilisée 
(en hectares)9 

 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 

Hésingue 9 18 23 13 26 54 196 278 395 

Ville de Saint-
Louis 10 16 20 47 51 40 1 079 420 360 

Tableau 32 : Evolution des exploitations agricoles entre 1988 et 2010 

(Source : Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010) 

 

5.7.3.  A L’ECHELLE DES TERRAINS CONCERNES  
Les terrains qui font encore l’objet d’une exploitation agricole ne représentent qu’une très faible surface 
au regard de l’emprise totale du projet Euro3Lys. La vocation historique industrielle des terrains a laissé 
de moins en moins de place à l’activité agricole. 

La figure suivante permet d’apprécier les parcelles qui sont aujourd’hui exploitées. Les données sont 
issues du registre parcellaire graphique de 2017, et corrélées par les exploitants agricoles (Voir étude 
agricole en annexe 16). 

Le tableau suivant liste les surfaces occupées par les différents types de culture en 2017, suivant les 
emprises des différentes opérations. A noter que seules les opérations du Technoport et du Quartier du 
Lys contiennent encore dans leurs emprises des terres cultivées. Cf. tableau suivant. 

 

 

 

 

 

Tableau 33 : Surface et type de cultures cultivées dans l’enceinte du projet 
 

                                                           
8 L'unité de travail annuel (UTA) est l'unité de mesure de la quantité de travail humain fourni sur chaque exploitation 
agricole. 
Cette unité équivaut au travail d'une personne travaillant à temps plein pendant une année. 
On distingue les UTA salariées (qui comprennent éventuellement les exploitants eux-mêmes ou des membres de leur 
famille), permanents ou saisonniers, des UTA non salariées. On considère aussi parfois l'ensemble des UTA familiales qui 
regroupent les exploitants et les membres de leur famille participant au travail sur l'exploitation, qu'ils soient salariés ou 
non. 
 
9 La superficie agricole utilisée (SAU) est une notion normalisée dans la statistique agricole européenne. Elle comprend les 
terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures sous abri, jardins familiaux...), les surfaces toujours en 
herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers...). 

 Soja Blé 
tendre 

Maïs grain et 
ensilage 

Prairies 
temporaires Sorgho Gel (sans 

production) Total 

Technoport 3,5 ha - - 5,9 ha 2,7 ha 0,4 ha 12,5 ha 
Quartier du 

Lys 
3,4 ha 2 ha 3,9 ha - - - 9,3 ha 

Euro3Lys 6,6 ha 2 ha 3,6 ha 5,9 ha 2,5 ha 0,4 ha 21 ha 
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Figure 106 : Surfaces agricoles recensées  
(Source : RPG 2017) 

 
Les parcelles en présence sont cultivées sur des modes de cultures conventionnels, à savoir de la 
monoculture intensive. 

On constate que les cultures qui subsistent dans l’enceinte du projet sont des cultures classiques pour la 
région et, que notamment au regard des surfaces représentées, elles ne sont pas indispensables à 
l’élaboration de produits faisant l’objet d’une appellation d’origine (voir paragraphe suivant).  

Deux exploitants différents se partagent les terrains cultivés compris dans l’emprise du projet. Le premier 
est un jeune exploitant à titre principal, le second est un double-actif, proche de la retraite, et sans 
repreneur connu à ce jour. 

 

 

  



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE II _ ETAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT_300919.DOCX 

DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET – ETAT INITIAL 
 

   
  181/289 

5.7.4.  APPELLATIONS D’ORIGINE  
Une recherche des produits présentant des signes de qualité et d’origine a été effectuée en prenant 
comme critère géographique la commune de Saint Louis. 
L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) désigne un produit dont les principales étapes de production 
sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses 
caractéristiques au produit. C’est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l’Union 
européenne. 

 

L’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) désigne des produits 
répondant aux critères de l’AOP et protège la dénomination sur le 
territoire français. Elle constitue une étape vers l’AOP, désormais signe 
européen. Elle peut aussi concerner des produits non couverts par la réglementation européenne (cas 
des produits de la forêt par exemple). 

 

L’Indication Géographique Protégée (IGP) identifie un produit agricole, brut ou 
transformé, dont la qualité,́ la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à 
son origine géographique. L’IGP s’applique aux secteurs agricoles, agroalimentaires 

et viticoles. Les IG artisanales ont été́ créées en 2013. 
La ville de Saint-Louis et les Vitrines de Saint-Louis ont engagé une démarche originale de labellisation 
de produits réalisés par les artisans locaux des métiers de bouche et les restaurateurs. Ce label est 
attribué par un jury présidé par Marc Haeberlin, chef cuisinier étoilé et président général de l’Auberge 
de l’Ill.  

 

Ce label « les trésors de la Saint-Louis – Alsace » est le premier label gastronomique créé par une ville 
et ses commerçants. Il met à l’honneur des produits de qualité créés à Saint-Louis ou dans le secteur 
des Trois frontières. Il garantit un savoir-faire haut de gamme et de proximité. Le label a remporté au 
Sénat le Prix OR au concours national Territoria dans la catégorie « valorisation du patrimoine » en 
2014. 
Le tableau ci-après présente les produits référencés dans l’aire géographique du site de projet. 

 

Libellé Produits Communes 
Saint-Louis Hésingue 

IGP Choucroute d'Alsace X X 
IGP Crème fraîche fluide 

d'Alsace (IG/51/94) 
X X 

IGP Miel d'Alsace (IG/07/96) X X 
AOC-AOP Munster X X 

IGP Pâtes d'Alsace (IG/20/95) X X 
IGP Volailles d’Alsace 

(IG/02/94) 
X X 

 
Tableau 34 : Produit de qualité et d’origine sur l’aire géographique de Saint-Louis et Hésingue 

 (Source : INAO) 
 

http://www.inao.gouv.fr/var/inao_site/storage/images/media/phototheque/logos-signes/logo-aoc-aop/12576-2-fre-FR/Logo-AOC-AOP_image_full.png
http://www.inao.gouv.fr/var/inao_site/storage/images/media/phototheque/logos-signes/igp/1239-2-fre-FR/IGP_image_full.png
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Les terrains qui font l’objet d’exploitation agricoles ne représentent qu’une faible surface à l’échelle 
du projet Euro3lys.  

L’activité agricole n’est pas significative dans l’environnement proche du site. Elle l’est toutefois à 
l’échelle de l’agglomération, en dehors de la zone urbaine principale de Saint-
Louis/Huningue/Hésingue. 

Le label « les trésors de la Saint-Louis – Alsace » est le premier label gastronomique créé par une ville 
(Saint-Louis) et ses commerçants. 

CARACTERISATION DE L’ENJEU « AGRICULTURE » : Moyen 
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6.  BIENS MATERIELS, PATRIMOINE PAYSAGER, HISTORIQUE ET 
ARCHEOLOGIQUE 
Rappel réglementaire 

 Dans Le cadre de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, l’alinéa 4 du chapitre II demande une 
description des facteurs mentionnés au chapitre III de l’article L122-1, dans lequel sont mentionnés 
« Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ».  

Ce présent chapitre présente donc l’état initial du paysage et du patrimoine culturel du site du projet 
Euro3Lys.  

La description du patrimoine paysager, historique et archéologique a été réalisée à l’échelle locale. 
En effet, les enjeux liés à ces thématiques sont inerrantes au site et ne nécessite pas de faire une 
analyse à une échelle plus élargie. 

6.1.  BIENS MATERIELS PROCHES ET PAYSAGE 

6.1.1.  PAYSAGE 
Le site est enclavé par les infrastructures linéaires de transport qui marquent fortement le paysage 
local : 

X La RD105 traversant le site : cette lisière est actuellement relativement ouverte, car aucun 
relief artificiel résultant du remblaiement ne ferme les vues, et parce qu’il n’y a pas d’écran 
végétal complet. La dynamique végétale actuelle tend à fermer cette lisière ; 

X L’A35 fait partie du projet et borde l’opération par l’ouest : D’une manière générale, cette 
limite est fermée, soit par un écran végétal au sud du site, composé des boisements occupant 
la zone d’interface, soit par un merlon au nord, situé à l’intérieur du site ; 

X La voie ferrée Mulhouse-Bâle actuelle marque la limite est : elle est située au même niveau 
topographique que l’essentiel du site. Le linéaire concerné est marqué par des écrans 
végétaux assez développés masquant les vues. 

Globalement, cet enclavement s’accompagne d’une faible perception visuelle, soit parce que les vues 
sont occultées par la topographie ou par des écrans végétaux, soit parce que ces infrastructures 
engendrent un éloignement, voire une non accessibilité des points de vue. 

De plus, le projet s’insère dans un environnement marqué par une urbanisation importante. Il se 
trouve enclavé entre les infrastructures de l’EuroAirport et le tissu urbain de Saint-Louis.  

Plus particulièrement, à proximité du Technoport, on observe :  

X Le ruisseau du Liesbach qui traverse le futur quartier, et longe la RD 105 sur la partie sud du 
site ; 

X Un quartier résidentiel au nord du site, qui propose majoritairement des maisons 
individuelles et des pavillons mitoyens ; 

X Une zone commerciale à l’est du projet. 

 
A l’image du Technoport, le site du Quartier du Lys prend place dans un environnement fortement 
urbanisé. À proximité du Quartier du Lys, on observe : 
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X Le tissu pavillonnaire au sud du futur quartier ; 

X Le ruisseau du Lertzbach qui traverse le site du projet ; 

X Le Baggerloch à l’ouest du site du projet ; 

X L’autoroute A35 à l’ouest ; 
X La RD105 au Nord, qui sépare les deux sites du projet ; 

X La voie ferrée et la gare de Saint-Louis à l’est. 

Concernant la visibilité du site, depuis l’autoroute A35 en arrivant de Mulhouse, le terrain s’ouvre 
vers le site Euro3Lys sur une longueur de 550 m. Un grand merlon, constitué de terres stockées, 
planté d’arbres et broussailles, longe l’autoroute sur 400 m, réduisant dans son état actuel la visibilité 
vers le terrain à un tronçon de 100 m environ.  

Depuis l’autoroute en arrivant de Bâle, la visibilité dans l’état actuel est quasi nulle, le pont routier 
de la sortie masquant la perspective vers le site. 

La figure ci-après, réalisée par URBAN ACT dans le cadre de l’étude d’entrée de ville de Saint-Louis 
de 2016, reproduit une coupe transversale schématique au droit du site présentant l’analyse 
paysagère de l’articulation entre autoroute A35 et le site. 

Cette coupe montre bien la dissociation entre le site et les infrastructures limitrophes qui conduit à 
un relatif isolement paysager. 

Le projet Euro3lys s’insère dans un environnement marqué par une urbanisation importante.  

Le site est enclavé dans les infrastructures et peu visible depuis l’extérieur. Il est pour l’essentiel 
masqué par des écrans végétaux et des écrans de type merlon résultant des infrastructures. De ce 
fait, le paysage n’est pas susceptible d’être modifié de façon notable. 

CARACTERISATION DE L’ENJEU « BIENS MATERIELS PROCHES ET PAYSAGE » : Négligeable 
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Figure 107 : Analyse paysagère de la limite Autoroute A35 – Site – Coupe transversale schématique  
(Source : URBAN ACT – Etude d’entrée de ville 2016)
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6.1.2.  BIENS MATERIELS PROCHES 
Les biens matériels sont en partie présentés dans la partie 7 « fonctionnalité du territoire » en ce qui 
concernant les infrastructures de transports et les réseaux. 

L’affectation des sols est quant à elle plutôt décrite dans la partie 9 « Documents d’urbanisme ». 

A noter qu’au sein du périmètre Euro3Lys et plus précisément sur le site du Technoport, sont présents 2 
Algeco (modules sur mesure) et un hangar béton sur le site de la gravière. Ce dernier sera normalement 
démoli par le graviériste lors de l’arrêt de son activité.  

6.2.  PATRIMOINE CULTUREL  

6.2.1.  PATRIMOINE 
Le patrimoine s’entend, au sens du [code du patrimoine], de l’ensemble des biens, immobiliers ou 
mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, 
archéologique, esthétique, scientifique ou technique […] (Selon le Code du Patrimoine) ; cet ensemble 
de biens culturels est généralement préservé, restauré, sauvegardé et montré au public. 

Le patrimoine dit « matériel » est surtout constitué de paysages construits, de l’architecture et de 
l’urbanisme, des sites archéologiques et géologiques, de certains aménagements de l’espace agricole ou 
forestier, d’objets d’art et mobilier, du patrimoine industriel. 

A ce titre, plusieurs catégories peuvent être explicitées : 

X Les monuments historiques classés et inscrits ; 

X Les sites classés et inscrits ; 

X Les espaces paysagers et architecturaux plus étendus, tels que les zones de protection du 
patrimoine architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP). 

Il est important de relever que concernant les dispositions législatives, les lois relatives à l’archéologie 
préventive, aux fouilles archéologiques, aux monuments historiques et aux ZPPAUP sont codifiées au 
Code du Patrimoine ; les sites et paysages, les lois sont codifiées au Code de l’Environnement. 

6.2.2.  MONUMENTS HISTORIQUES 
Un monument historique est un édifice, un espace qui a été classé ou inscrit afin de le protéger, du fait 
de son intérêt historique ou artistique. A ce titre, le patrimoine comprend aujourd’hui de multiples 
domaines : patrimoine domestique, religieux ou industriel.  

La législation distingue deux types d’édifices, les classés et les inscrits. Les monuments historiques 
« classés » comprennent notamment « les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de 
l’histoire ou de l’art, un intérêt public. » Il s’agit du plus haut niveau de protection. Sont inscrits parmi les 
monuments historiques « les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre 
des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable 
la préservation. » 

Il est important de noter que la protection peut être totale ou partielle pour les sites classés ou inscrits. 
La loi du 25 février 1943 qui complète la loi du 31 décembre 1913 instaure un périmètre de 500 m appelé 
« les abords » autour des monuments protégés et un régime de contrôle des travaux effectués dans ce 
périmètre par l’architecte départemental des Bâtiments de France. 
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Dans la commune d’Hésingue, aucun monument historique n’est inscrit ou classé. Sur les communes 
voisines, il en est recensé plusieurs : 

X La distillerie Fernet-Branca : monument inscrit partiellement, à 950 m au sud-est du projet, sur 
la commune de Saint-Louis. Immeuble construit en 1906 et inscrit par arrêté du 4 juillet 1996 
(inscription portant sur la façade principale, ainsi que l’aigle et le globe qui la surmontent). 

X Le Monument du Général Chérin : monument inscrit, à 1,9 km à l’est du projet, sur la commune 
d’Huningue ; 

X Le Tribunal d’Instance, le Monument du Général Abatucci et l’ancienne église catholique 
(paroissiale) Saint-Louis : trois monuments inscrits à 2,3 km à l’est du projet, sur la commune 
d’Huningue ; 

X La Chapelle Notre-Dame-du-Chêne : monument inscrit, à 2,6 km à l’ouest du projet, sur la 
commune de Blotzheim ; 

X Le Manoir, dit Château de Hegenheim : monument inscrit, à 3,3 km au sud-sud-ouest du projet. 

 

Les opérations Technoport, Pôle de loisirs et de commerces, 5A3F ne s’inscrivent dans aucun périmètre 
de protection de ces monuments historiques ou périmètre délimité des abords (PDA). En revanche, le 
Quartier du Lys est concerné par le périmètre de protection de la distillerie Fernet-Branca. 

Il est important de noter que des constructions sont déjà présentes entre le projet Euro3Lys et ces 
monuments historiques. 

6.2.3.  SITES CLASSES ET INSCRITS 
Les sites classés et inscrits sont deux types de protection réglementaires issus de la loi du 2 mai 1930 
codifiée dans le Code de l’Environnement aux articles L.341-1 à L.341-22. 

Aucun site classé n’est situé à moins de 3 km du projet. Le site inscrit le plus proche du projet est localisé 
sur plusieurs communes, dont la commune de Village-Neuf, à 3 km au nord-est : il s’agit de l’Ile du Rhin 
(en jaune sur la figure ci-après).  
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Figure 108 : Patrimoine remarquable autour du projet 
 (Source : Atlas des patrimoines)  
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6.2.4.  SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES  
Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) remplacent aujourd’hui les Aires de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine ainsi que les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager. 

Le site du projet n’est pas concerné par de tels sites. Les plus proches sont à 33 km au nord-ouest du 
projet. 

Le projet n’est pas situé dans un site inscrit ou classé et n’est pas concerné par des Sites Patrimoniaux 
Remarquables (SPR).  

Par ailleurs, le périmètre Euro3Lys s’inscrit dans sa limite sud dans le périmètre de protection de la 
distillerie Fernet-Branca (monument historique). 

De ce fait, le patrimoine culturel n’est pas incompatible avec une modification de l’environnement. 

CARACTERISATION DE L’ENJEU « PATRIMOINE CULTUREL » : Faible  
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6.3.  SITES ARCHEOLOGIQUES 
Aucune zone de présomption archéologique n’est recensée sur les communes d’Hésingue et Saint-Louis. 
En revanche, la commune de Saint-Louis a été concernée par une opération archéologique entre 1985 et 
2005 ». De plus, des fouilles préventives ont été menées sur le périmètre du Technoport et du Quartier 
du Lys. Ces périmètres sont donc affranchis vis-à-vis de toute contrainte liée à l’archéologie. 

De plus, sur la commune de Saint-Louis, dans les zones d’intérêt historique, des découvertes faites au 
moment des terrassements entraîneront l’application de la loi du 27 septembre 1941.  

Des périmètres de sensibilité archéologique sont également définis autour de certains sites de Saint-
Louis afin d’indiquer qu’un enjeu archéologique a été identifié suite à des découvertes :  

X 19 rue du Temple pour la découverte de deux sépultures campaniformes de la préhistoire ainsi 
que des vestiges de poterie ;  

X Lieu-dit Lisbuhl pour un tumulus, et des vestiges de poterie, boucle, ceinture ;  
X Lieu-dit Dreihaueser pour un tumulus protohistorique, des poteries et bracelets ;  

X Lieu-dit Heidenwald pour un tumulus protohistorique ;  

X Lieu-dit Kleinfeld ;  

X Sous le noyau ancien de Saint-Louis, suspicion de présence du village disparu de Birsen ;  
X Lieu-dit Daemmler (rue des Saules), pour une sépulture du Haut Moyen-Age. 

 

 

Figure 109 : Patrimoine remarquable autour du projet 
 (Source : Atlas des patrimoines) 
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La figure précédente présente une carte annexée au PLU de la commune de Hésingue représentant les 
périmètres recensés par les Services de l’Etat comme devant donner lieu à procédure particulière de 
saisine. 

Le site du projet n’est pas concerné par ces périmètres. 

De plus, le site du Technoport ayant été intégralement exploité en carrière sur 10 m de profondeur au 
moins, le risque de trouver malgré tous des vestiges archéologiques est quasiment nul. L’opération 5A3F 
s’inscrit dans un contexte d’infrastructures routières existante et ne présente à ce titre pas d’enjeu 
notable concernant la préservation du patrimoine existant. 

Enfin, des fouilles préventives ont été menées sur le périmètre du Technoport et du Quartier du Lys. Ces 
périmètres sont donc affranchis vis-à-vis de toute contrainte liée à l’archéologie. 

Aucune zone de présomption archéologique n’est recensée sur les communes d’Hésingue et Saint-
Louis et les fouilles archéologiques réalisées ont levé les prescriptions archéologiques. 

L’archéologie n’est donc pas susceptible d’être modifiée de façon notable. 

CARACTERISATION DE L’ENJEU « SITES ARCHEOLOGIQUES » : Négligeable 
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7.  FONCTIONNALITE DU TERRITOIRE  
Rappel réglementaire 

Dans Le cadre de l’article R122.5 du Code de l’Environnement, le chapitre III demande une description des 
hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et 
en étudier les conséquences.  

Ce présent chapitre présente donc les infrastructures dédiées à la mobilité ainsi qu’au transport de 
marchandises, de l’eau, de l’énergie ou de l’information au sein du site du projet Euro3Lys.  

La description de la fonctionnalité du territoire a été réalisée à une échelle intermédiaire permettant de 
définir l’ensemble des enjeux et des liens fonctionnels associés au site d’implantation du projet. 

7.1.  INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
Le territoire de Saint-Louis Agglomération présente la particularité de disposer d’un réseau de 
communications exceptionnellement diversifié : 

X L’est du territoire s’ouvre entièrement sur le Rhin et le Grand Canal d’Alsace, voies de navigation 
fluviales importantes au cœur de l’Europe ; 

X Le territoire est desservi par un réseau autoroutier et ferroviaire selon un axe nord-sud, reliant 
Mulhouse à Bâle ; 

X L’aéroport international de Bâle-Mulhouse-Fribourg est implanté au cœur du territoire et ouvre 
la voie aérienne vers de nombreuses destinations internationales. 

Une étude Transport-Mobilité a été confiée au bureau d’études TRANSAMO en 2017 pour le compte 
de Saint-Louis Agglomération. Elle avait pour but de définir les principes d’organisation future des 
mobilités (tous types) au sein de Saint-Louis Agglomération qui sera autorité organisatrice de la 
mobilité. 
Par ailleurs, dans le cadre du projet Euro3Lys, des études spécifiques sur les trafics ont été conduites. 
Les principaux enjeux de cette nouvelle organisation sont d’optimiser les connexions avec les territoires 
et pays voisins, de favoriser l’usage coordonné de tous les modes de déplacements en cohérence avec 
l’armature urbaine et économique. L’objectif est de déboucher sur la définition d’une politique de 
mobilité avec une définition d’actions et de leur phasage. 

7.1.1.  RESEAUX ROUTIERS, FERRES, FLUVIAUX ET AERIENS  

X Le réseau viaire  

Le réseau routier de l’agglomération bâloise fait l’objet d’un schéma commun et homogénéisé, élaboré 
par les 6 principales collectivités territorialement concernées (cantons suisses de Bâle-Ville, de Bâle-
Campagne, de Soleure et d’Argovie, Landeskreis allemand de Lörrach et la Communauté 
d’Agglomération des 3 Frontières en France), au sein de la structure associative « Agglo-Basel ». 
Dans sa partie française, aujourd’hui Saint-Louis Agglomération, ce réseau compose les principales 
liaisons suivantes : 
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X Une liaison de niveau 1, « de transit et interrégionale10 », l’autoroute A35 (reliant Mulhouse et 
Bâle), qui se connecte au droit de la frontière franco-suisse à la tangente nord de Bâle (autoroute 
suisse à Bâle) ; 

X Une liaison de niveau 2, « interrégionale et régionale », la RD105 qui assure une fonction de 
contournement nord de l’agglomération bâloise entre le réseau départemental structurant 
(RD419 et RD473) et le réseau routier allemand (autoroute A5 et route fédéral n°3), via le pont 
sur le Rhin du Palmrain ; 

X Des liaisons de niveau 3, « régionales et locales », que sont la RD473, la RD463 et la RD23, qui 
contribuent à assurer une desserte entre la périphérie de l’agglomération côté sundgau et la 
partie centrale de l’agglomération, ainsi que la RD107 qui assure la principale liaison (en plus de 
l’A35) entre la RD105 et le centre-ville de Bâle. 

 

 

Figure 110 : Principaux axes routier 
 (Source : IGN) 

 

 

 

                                                           
10 Le terme « régional » employé dans ce paragraphe correspond sensiblement, dans la terminologie suisse de ce 
programme d’agglomération, au territoire situé dans le périmètre d’agglomération 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE II _ ETAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT_300919.DOCX 

DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET – ETAT INITIAL 
 

   
  194/289 

X Le réseau ferroviaire  

Le réseau ferroviaire alsacien est structuré autour d’un axe principal nord-sud, avec à l’extrême sud de 
cet équipement, la gare de Saint-Louis.  
La ligne ferrée se poursuit en territoire helvétique en liaison directe avec la gare de Bâle qui constitue 
un nœud ferroviaire d’importance européenne où converge aussi le réseau allemand. 
 
Plus au nord, Mulhouse constitue aussi un nœud ferroviaire majeur, d’où s’organisent les liaisons avec 
le reste de la région et notamment Strasbourg mais aussi avec l’Allemagne et la Franche-Comté. 
Dans ce contexte, la ligne Mulhouse-Bâle est un axe fort pour les liaisons régionales, internationales et 
pour le fret. Dotées de deux voies électrifiées, les vitesses autorisées sur cette ligne atteignent 200 
km/h et ses caractéristiques autorisent une liaison TGV entre Bâle et Mulhouse La mise en service du 
TGV EST vient d’améliorer une accessibilité ferroviaire internationale déjà de bonne qualité. Les autres 
projets comme le TGV Rhin Rhône ou les traversées transalpines suisses vont accroître encore la qualité 
de l’accessibilité ferroviaire internationale de l’agglomération transfrontalière. 
 
L’amélioration souhaitable du cadencement des trains de voyageurs est tributaire des capacités de la 
ligne ferroviaire aujourd’hui saturée. Des travaux sont en projet, à l’amont de Saint-Louis, pour 
améliorer la capacité de l’axe (réalisation de voies de dérivation pour permettre des entrecroisements). 
En 2008 sont recensés en moyenne 1500 voyageurs/jour à la gare de St-Louis et 60 à l’arrêt ferroviaire 
de Neuweg. 
 
Saint-Louis Agglomération est directement concernée par le projet RER trinational (prévu pour 2030) 
qui va venir considérablement améliorer l’offre du TER actuel. La desserte de la gare SNCF de Saint-
Louis sera augmentée. 
Ce projet est également pensé en lien avec le projet de raccordement ferroviaire de l’EuroAirport. 

X Le raccordement ferroviaire de l’EuroAirport 

L’objectif du programme de développement de l’EuroAirport consiste à raccorder l’aéroport au 
réseau ferroviaire dans le but de créer une articulation modale forte entre le transport aérien et 
ferroviaire, d’améliorer la desserte par transport en commun de l’aéroport, d’offrir une alternative 
efficace à la route et de permettre une meilleure mise en réseau de l’aéroport dans le contexte 
transfrontalier.  
 
L’emprise SNCF en limite nord-est du site d’étude est prévue dans le cadre de ce raccordement 
entre la gare de Saint-Louis et l’EuroAirport. 

X La gare de Saint-Louis et l’arrêt Saint-Louis La Chaussée 

La situation initiale présentant une insuffisance de stationnement en gare de Saint-Louis s’est 
améliorée en 2017 par la création d’un parking à l’ouest de la gare (capacité de 750 places avec 
extension possible). Cette réalisation permet de favoriser l’intermodalité au niveau de la gare. Les 
données statistiques de Saint-Louis Agglomération présentent les heures auxquelles ce parking est 
le plus fréquenté : entre 7h et 16h. 
 
La capacité de stationnement à hauteur de l’arrêt de Saint-Louis la Chaussée mérite également un 
renforcement. 
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X Le réseau aéroportuaire et fluvial  

X L’EuroAirport  

L’aéroport international Bâle-Mulhouse-Fribourg, anciennement aéroport de Bâle-Mulhouse, et 
appelé depuis 1987 EuroAirport, est un aéroport franco-suisse, situé en territoire français. Dans 
son statut et son fonctionnement, il est dit « binational » car il possède une partie suisse et une 
partie française. 
 
L’EuroAirport est devenu un poids-lourd du trafic aérien européen, représentant, avec un trafic de 
8 millions de passagers en 2018, un des 10 plus grands aéroports en Allemagne (9ème), France 
(7ème) et Suisse (3ème). Cet aéroport a su développer un modèle d’affaires équilibré entre trafic 
passagers low-cost, compagnies régulières, fret et maintenance, et bénéficie aujourd’hui d’une 
croissance régulière (+ 11% p.a. entre 2011 et 2014). 
 
Depuis 2005, le trafic a doublé et a su résister à la baisse de trafic de 2008-2010, notamment 
inhérente à la crise économique, telle qu’observée dans les autres aéroports européens. 
 
L’aéroport reste leader sur l’est de la France, et dans une partie du Rhin supérieur, les concurrents 
les plus importants étant Stuttgart, Francfort, Paris et Zurich. Ce dernier est quant à lui menacé 
par la saturation (d’ici 2025), ce qui va renforcer la position de l’EuroAirport dans sa région. 
 
Avec la mise en route de nouvelles infrastructures de fret, le trafic fret était attendu en hausse de 
5% en 2015 et +3% pour les passagers (chiffres de 2015). 
 
En 2013, plus de 5 900 emplois directs existent sur l’EuroAirport. Alors que l’essentiel de la main 
d’œuvre est française (2/3), 80% des emplois se situe en secteur douanier suisse, profitant du droit 
suisse au sein de l’aéroport binational.  

X Le Rhin, artère européenne  

Bâle constitue l’aboutissement du trafic fluvial du Rhin, et à ce titre le point d’entrée du trafic de 
marchandises international (10% des importations suisses). De plus, les ports de Weil-am-Rhein et 
les ports de Mulhouse-Rhin permettent aussi aux industries régionales des importations et 
exportations facilitées. 
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7.1.2.  RESEAUX DE TRANSPORT EN COMMUN  
La stratégie de la mobilité de la partie française de l’Agglo-Basel décline en grande partie la stratégie 
définie en commun à l’échelle trinationale. 

X Réseau de bus  

Saint-Louis Agglomération est l’autorité organisatrice des transports urbains sur le territoire français et 
a pour mission de développer les transports publics avec les objectifs suivants : 

X Assurer l’accessibilité interne de Saint-Louis Agglomération et relier les différents pôles entre 
eux ; 

X Accéder aux collèges et aux lycées ; 

X Accéder aux emplois internes ; 

X Accéder aux emplois et activités de Bâle. 

 
L’exploitation du réseau Distribus est assurée par l’entreprise METROCARS dans le cadre d’une 
Délégation de Service Public. Le réseau possède 12 lignes desservant les 10 communes de l’ancienne 
Communauté de Communes des Trois Frontières, les communes au sud de l’ancienne Communauté de 
Communes de la Porte du Sundgau ainsi que la commune de Sierentz. Ce réseau comporte 142 points 
d’arrêt, dont 11 en Suisse. Il est complété par un système de transport à la demande (TAD) déployé sur 
la partie nord de l’ancienne Communauté de Communes de la Porte du Sundgau et sur le Pays de 
Sierentz. Trois lignes pénétrantes sur le territoire de Saint-Louis Agglomération faisant l’objet d’un 
accord d’affrêtement avec la Région Grand Est avec application des tarifs Distribus viennent compléter 
ce dispositif (lignes 12, 13 et 15). Au total, le réseau Distribus s’étend sur 82 kilomètres et dessert 123 
points d’arrêts dont 12 sur situés sur le territoire suisse. Chaque jour, il permet à près de 7 000 
personnes de se déplacer facilement. 
 
Saint-Louis Agglomération a lancé une étude de mobilité sur l’ensemble du territoire des 40 communes 
qui la composent. L’étude comporte trois volets : 

X Un diagnostic de l’organisation actuelle des déplacements sur l’ensemble du territoire ; 

X Une proposition d’organisation du réseau de transport urbain distribus à court terme 
notamment à l’échéance de la mise en service du tramway ; 

X La définition d’une politique de mobilité et d’un nouveau schéma à l’échelle de tout le territoire 
de Saint-Louis Agglomération avec un phasage de son déploiement. 

 
Les propositions issues de cette étude se présente sous la forme de 2 approches poursuivant le même 
objectif (déployer une offre de mobilité alternative à la voiture particulière et adaptée aux besoins des 
habitants) mais mobilisant des moyens distincts pour y parvenir : 

X Un scénario orienté vers les transports en commun. Les actions identifiées sont : 

X L’amélioration du niveau de service des 3 niveaux de lignes régulières du réseau distribus ; 
X Un investissement sur le car express pour relier efficacement le Pays du Sundgau à Saint-

Louis. 

X Un scénario orienté vers les modes alternatifs et l’intermidalité, cherchant à réduire 
l’« autosolisme ». Les actions identifiées sont : 
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X La mise en place de lignes de covoiturage ; 
X Le déploiement d’un réseau d’autostop organisé ; 

X La création d’un P+R dans le projet Euro3Lys à proximité de l’EAP. 
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Figure 111 : Plan du réseau de bus de SLA 
 (Source : distribus.com)  
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X Prolongement du Tram 3  

Les travaux d’extension du Tram 3 de Bâle Bourgfelden vers la gare de Saint-Louis se sont achevés le 9 
décembre 2017 avec la mise en service de ce tronçon. Ce projet transfrontalier était très attendu et 
favorise la mobilité transfrontalière. Cette extension de 3,1 km représentait un chantier conséquent, 
dirigé par un maître d’ouvrage suisse et un maître d’ouvrage français. Le premier était chargé de 
l’extension de la voie de Bâle jusqu’à la frontière. Le second gérait les travaux d’extension de la frontière 
jusqu’à la gare de Saint-Louis. 
 
Cette extension est destinée à faciliter la mobilité des habitants et de toute personne amenée à se 
déplacer dans le territoire de Saint-Louis Agglomération et de l’agglomération de Bâle. 
 
Il favorise la mobilité combinant plusieurs modes de transport au cours d’un même déplacement. Un 
parking-relais de 750 places a été construit près de la gare de Saint-Louis. Il est désormais possible d’y 
déposer son véhicule avant ou après avoir pris le train, ou d’y stationner son véhicule pour poursuivre 
son déplacement en tramway, en bus, à pied ou à vélo (les cyclistes peuvent quant à eux utiliser le 
parking à vélos de la gare, entièrement sécurisé). 
 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE II _ ETAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT_300919.DOCX 

DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET – ETAT INITIAL 
 

   
  200/289 

 

Figure 112 : Situation de l’extension de la ligne 3 du tramway bâlois jusqu’à la gare de Saint-Louis  
(Source : Safege) 

 

X Transport à la demande  

Depuis 2008, les habitants de l’ancien territoire de la Porte du Sundgau disposent d’un service de 
Transport à la Demande (TAD). Ce service permet à tous les habitants de se déplacer à l’intérieur de 
l’ancien territoire de la Porte du Sundgau et vers les bourgs attractifs de Saint-Louis et Altkirch. 
L’extension de ce service à l’ensemble du territoire de Saint-Louis Agglomération, et plus 
particulièrement à l’ancien Pays de Sierentz est examinée dans le cadre de l’étude de mobilité lancée 
par Saint-Louis Agglomération. 
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X Autopartage  

Pour simplifier les déplacements locaux ponctuels, le réseau d’autopartage Citiz met à disposition des 
voitures à louer, à Saint-Louis. La Coopérative Citiz Alsace dispose actuellement de 2 voitures à la gare 
de Saint-Louis. Celles-ci peuvent être louées le temps d’une heure, d’une journée ou plus. Elles sont 
stationnées et récupérables près de la gare, de manière à faciliter au maximum tous vos déplacements. 
Ce service pratique et peu onéreux est idéal pour les ménages qui ont besoin d’un véhicule 
occasionnellement, pour les professionnels qui se rendent ponctuellement dans le territoire pour 
affaires. 

X Covoiturage  

Deux aires de covoiturage ont été mises en place sur le territoire de l’ancienne Communauté de 
Communes du Pays de Sierentz. Au Sud de Sierentz, sur le parking du magasin LIDL situé le long de la 
RD 201 où quelques places sont dédiées au covoiturage. Ces places sont particulièrement bien situées 
pour les habitants se rendant vers Saint-Louis – Bâle et la région frontalière où les conduit leur activité 
professionnelle. 
Le Conseil Départemental a réalisé fin 2015 une aire de covoiturage de 41 places située à proximité 
immédiate de l’échangeur A35/RD 19 Bis à Sierentz. Particulièrement approprié pour les travailleurs 
frontaliers, ce projet a également bénéficié du soutien financier du Pendlerfonds du canton de Bâle-
Ville. 
 

Les infrastructures identifiées dans la zone d’étude, permettent une excellente desserte en voiture, 
bus, avion, tramway ou train. 

Les enjeux liés aux infrastructures de transport visent principalement à optimiser les connexions avec 
les territoires voisins et favoriser l’usage coordonné de tous les modes de déplacements en cohérence 
avec l’armature urbaine et économique.  

CARACTERISATION DE L’ENJEU « INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT » : Fort  
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7.2.  MOBILITES DOUCES 
La mobilité douce est considérée comme une réelle alternative aux déplacements individuels motorisés. 
Pour l’encourager, l’Agglo-Basel développe une stratégie ciblée sur l’amélioration des infrastructures de 
déplacements cyclables. A l’échelle de l’Agglo-Basel, un travail de hiérarchisation entre les différents axes 
doux a été réalisé (schéma trinational des pistes cyclables). Les projets d’infrastructure douce ont ensuite 
été sélectionnés pour un cofinancement en fonction de leur situation et de leur intérêt vis-à-vis de ce 
réseau d’agglomération. 

Le schéma communautaire de pistes cyclables réalisé pour Saint Louis Agglomération consiste à recenser 
d’une part, les pistes cyclables existantes sur le territoire de Saint-Louis agglomération, et d’autre part, 
de projeter de nouveaux itinéraires cyclables qui auront vocation à favoriser l’attractivité du territoire 
qui s’inscrit également dans l’environnement de l’agglomération tri-nationale de Bâle. 

Les principaux objectifs de ce schéma sont : 

X Favoriser les modes de déplacements doux sur le territoire de Saint-Louis Agglomération et 
développer de nouvelles liaisons cyclables qui permettront de relier les communes de 
l’agglomération ; 

X Palier à la carence des liaisons cyclables sur les axes est-ouest du territoire de l’agglomération ; 
X Renforcer les axes structurants qui favoriseront les déplacements entre le domicile / lieu de 

travail, ou bien entre le domicile / équipements éducatifs, culturels et sportifs des collectivités ; 

X Mettre en œuvre un maillage qui complétera le réseau principal des itinéraires cyclables 
d’intérêt régional et Européen, et qui développera des itinéraires touristiques en périphérie des 
villes de l’agglomération. 

 

L’élaboration du schéma s’appuie sur le calendrier suivant : 

X 2016 à 2030 : programmation par la Commission Infrastructures du 6 décembre 2016, de la mise 
en œuvre de 23 km d’itinéraires cyclables, dont 16 km concerneront de nouvelles créations : 

X Liaison cyclable : Hésingue / Buschwiller / Hégenheim : 

Ce projet consiste à créer un nouvel itinéraire cyclable de 5,7 km. La première tranche de cet itinéraire à 
vocation touristique permet de relier depuis 2018, la commune de Hésingue à celle de Buschwiller en 
empruntant un cheminement rural et périurbain, qui est apprécié par les familles et les sportifs 
régionaux. La réalisation du tronçon Buschwiller / Hégenheim est prévue courant 2020. 

X Liaison cyclable : Blotzheim / Michelbach-le Bas : 

Ce projet consiste à créer un nouvel itinéraire cyclable de 1 km qui permettra de relier ces deux 
communes par une piste cyclable qui sera réalisée en site propre. La mise en œuvre de cette piste est 
programmée pour l’année 2019, puisqu’elle devra s’inscrire dans le nouveau territoire de Saint-Louis 
Agglomération ;  

X Liaison cyclable : Bartenheim / Rosenau : 

Ce projet consiste à créer un nouvel itinéraire cyclable de 1 km. La première tranche de cet itinéraire a 
été réalisé en 2017/2018 par la création d’une piste en site propre qui sera implantée en contre-bas de 
l’accotement sud de la route départementale qui relie les deux communes. Le reste de l’itinéraire a été 
réalisé en 2018. 
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De nombreux autres projets sont inscrits au schéma actuel (Huningue / Bâle, Hésingue / Blotzheim, 
Huningue / Saint-Louis, ZI Hésingue / Gare de Saint-Louis, Hésingue / Hégenheim, Collège des 3 pays / 
Parc des Carrières, Desserte de la zone 6 bis de l’EAP). 

Le schéma des pistes cyclables de la Communauté d’Agglomération des Trois Frontières sera mis à jour 
dans les mois à venir pour tenir compte du nouveau territoire de Saint-Louis Agglomération issue de la 
fusion, au 1er janvier 2017, de la Communauté d’Agglomération des Trois Frontières, de la Communauté 
de Communes du Pays de Sierentz et de la Communauté de Communes Porte du Sundgau. 

La carte ci-après est extraite du projet de schéma communautaire de pistes cyclables au droit du site. 

 

Figure 113 : Extrait du projet de schéma communautaire de pistes cyclables autour du projet 
 (Source : CA3F) 

 

La requalification de la RD105 participe à un développement continu des infrastructures de transport 
locales, déjà denses, et devra intégrer le déploiement des solutions multimodales et douces engagé sur 
le secteur. 
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Plusieurs itinéraires cyclables existants et projetés sont identifiés au droit du site du projet. Le réseau 
d’infrastructures douces est en cours de développement.  

L’enjeu lié aux mobilités douces concerne principalement la conservation du maillage existant et 
projeté. 

CARACTERISATION DE L’ENJEU « MOBILITES DOUCES » : Moyen 
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7.3.  RESEAUX DE SERVICE PUBLIC  
En annexe 17, sont présentés deux plans permettant d’apprécier les implantations des réseaux au droit 
des différentes opérations du projet. 

7.3.1.  ADDUCTION D’EAU POTABLE  

X Généralités  

L’alimentation en eau potable, sur l’ensemble du périmètre du projet, est gérée par le Syndicat d’eau 
de Saint-Louis Huningue et Environs qui dessert une population de 38 000 habitants et dispose d’un 
champ captant avec 3 puits. 

X Production d’eau  

L’eau potable distribuée dans le secteur de Saint-Louis provient de trois puits sollicitant la nappe 
aquifère des alluvions rhénanes :  

X Un puit à Blotzheim, qui a une capacité de production de 8 000 m3 par jour ; 
X Deux puits à Saint-Louis Neuweg, qui ont une capacité de production de  

11 800 m3 par jour. 

X Qualité de l’eau  

La nappe phréatique qui constitue l’essentielle ressource en eau est affectée par les nitrates. Même si 
tous les aspects d’une alimentation en eau potable de qualité ne sont pas toujours assurés, la montée 
des teneurs en nitrates reste maîtrisée. Des pollutions à l’atrazine sont également relevées. Afin de 
renforcer son alimentation en eau, et notamment au regard des potentialités de développement de la 
ville, des solutions consistant à accroître les ressources en eau sont recherchées (en connexion avec le 
réseau bâlois)11. 

X Réseaux 

Un maillage dense permet d’irriguer l’existant au niveau du Quartier du Lys, dans le prolongement Sud-
Ouest de la gare de Saint-Louis. Les réseaux d’adduction d’eau potable en place suivent les tracés des 
voiries du Boulevard de l’Europe, de la Rue du Ballon et de la Rue Alexandre Freund. La portion du 
Boulevard de l’Europe située après le giratoire du Quartier du Lys, en direction de la RD105 est 
dépourvue de canalisation dédiée au transport d’eau potable. 
 
Une canalisation traverse la RD105 en direction du Technoport. Il s’agit d’une canalisation dite de 
transport, c’est-à-dire qu’elle permet l’alimentation d’un secteur important de par sa dimension. Cette 
dernière longe le périmètre du Technoport entre les jardins des ouvriers et la voie ferrée, sur le flanc 
Nord-Est de l’opération du Technoport. 
 
 

  

                                                           
11 Source : PLU de Saint-Louis 
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7.3.2.  ASSAINISSEMENT  
L’assainissement des eaux usées est de la compétence intercommunale. Sa gestion a été déléguée à 
VEOLIA Eau, exploitant de la station d’épuration de Village-Neuf.  

Le territoire de l’ex Communauté d’Agglomération des Trois Frontières est desservi par un réseau 
d’assainissement collectif constitué de : 

X 277,7 km de réseaux unitaire ; 

X 26,1 km de réseaux d’eaux usées strictes ; 
X 34,1 km de réseaux d’eaux pluviales. 

 

Concernant l’assainissement, les eaux usées du projet seront amenées à être traitées par la station 
d’épuration (STEP) de Villlage-Neuf. 

Les principales caractéristiques de l’ouvrage sont consignées dans le tableau suivant. A noter que la STEP 
est également équipée d’une unité de méthanisation. 

 

 Type 
d’ouvrage 

Volume 
moyen 

journalier 
(en m3) 

Débit 
horaire de 

pointe 
(en m3) 

Capacité 
réglementaire 
(en Equivalant 

Habitant ) 

Milieu (x) 
récepteurs 

(s) 
Exploitant 

Village-Neuf 

Boues 
activées 

-Traitement 
Azote et 

Phosphore 

19 200 2 400 82 000 

Grand 
Canal 

d’Alsace 
Rhin 

Veolia Eau 
(Pour la CA 
des Trois 

Frontières) 

 
Tableau 35 : Principales caractéristiques de la STEP de Village-Neuf  

(Source : Etat Initial de l’Environnement, PLU de Saint-Louis, Janvier 2017) 
 

Au regard des résultats d’autosurveillance règlementaire, la charge entrante a évolué de 2015 (42 000 
EH de moyenne journalière annuelle) à 2017 (51 185 EH de moyenne journalière annuelle) mais conserve 
une réserve d’environ 30 000 EH avant d’atteindre les capacités nominales de la station d’épuration. 

D’après l’Etat Initial de l’Environnement, concernant la STEP, daté de janvier 2017, la STEP traite 
actuellement des boues d’un volume de 50 000 équivalents habitants. La STEP possède donc une réserve 
de capacité de charge d’environ 32 000 équivalents habitants (EH). 

Comme pour l’eau potable, la partie du Quartier du Lys déjà aménagée dispose d’un réseau 
d’assainissement qui dessert l’ensemble des constructions existantes. 

Le réseau est de type unitaire. L’ensemble des voiries du périmètre du Quartier du Lys abritent des 
canalisations permettant de collecter les eaux pluviales et les eaux usées de l’existant. Au niveau du 
Technoport, seule une canalisation au droit de la RD105 est recensée. 

 

7.3.3.  GAZ  
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Une canalisation de gaz traverse le projet et particulièrement l’opération Quartier du Lys et 5A3F, sur la 
partie est. 

On note également le passage d’une canalisation de gaz au niveau de la voie ferrée, parallèle à la 
canalisation de transport d’eau potable précédemment décrite. 

 

Figure 114 : Localisation de la canalisation de gaz  
(Source : Géorisques) 
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7.3.4.  RESEAU DE CHALEUR 
Il existe un réseau de chaleur à Saint-Louis exploité depuis 2015 par EBM Thermique. 
Auparavant, il existait deux réseaux de chaleur (quartiers de la gare et de la Cité technique) qui 
desservaient 1 900 logements et de nombreux équipements publics comme la piscine Pierre de 
Coubertin, le lycée Jean-Mermoz, la résidence Blanche de Castille, la polyclinique des Trois frontières.  
Cette chaufferie biomasse avec une nouvelle cogénération de 20 mégawatts produit à la fois de la 
chaleur et de l’électricité. Le prestataire a investi 25 millions d’euros pour sa construction. Il a assuré 
également les investissements pour interconnecter les deux réseaux de la ville. 
 
La chaufferie de la Cité technique sera maintenue pour être utilisée en cas de très grand froid ou de 
panne. Elle a bénéficié d’une isolation acoustique à partir de juin 2012. 
 
90 % de la chaleur est produite par la combustion d’une biomasse provenant d’un rayon de moins de 
100 km. Elle est constituée à 60 % de plaquettes forestières (bois issu du broyage des déchets 
d’exploitation sylvicole), à 26 % de rafles de maïs de la plaine d’Alsace (ce qui reste des épis après le 
retrait des grains) et à 14 % de bois de déconstruction non imprégnés de peintures ou de solvants. 
 
Le réseau de chaleur urbain est présent au niveau du Sud de l’opération du Quartier du Lys, au droit de 
la chaufferie EBM Thermique dimensionnée pour alimenter l’opération du Quartier du Lys. 
 

7.3.5.  ELECTRIQUE 
Un réseau électrique haute tension est présent au droit du périmètre de l’opération 5A3F. 
 
Au niveau du Quartier du Lys, on note la présence d’un réseau haute tension et basse tension enterrée 
qui parcourt l’ensemble des voiries existantes et permet d’alimenter les bâtiments existants. 
 
Les éléments du réseau d’alimentation en énergie électrique les plus proches du Technoport sont situés 
au niveau de la RD105. Il s’agit de lignes à haute tension enterrées. 
 
La figure suivante reprend de façon schématique le tracé des réseaux connus dans l’état actuel des 
connaissances. Ces tracés seront affinés dans l’avancée des études. 
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Figure 115 : Tracé des réseaux connus  
(Source : Artelia) 

 

X Divers 

Un réseau cuivre de la SNCF parcourt la limite Nord-Est du projet, le long de la voie ferrée. 
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7.3.6.  AUTRES RESEAUX  

X Fibre optique et télécom  

Le site du Technoport n’est pas desservi par le réseau haut débit. Le site du Quartier du Lys dispose en 
revanche d’un débit compris entre 8 et 30 Mbit/s. 
 
En annexe 17, sont présentés deux plans permettant d’apprécier les implantations des réseaux au droit 
des différentes opérations. On constate la présence de deux réseaux de concessionnaires différents. 
Un premier, géré par Orange, qui provient de la Rue du Ballon et du Boulevard de l’Europe, depuis le 
Sud et qui irrigue les constructions existantes. Ce réseau forme une boucle au niveau du giratoire de la 
Rue du Ballon, au droit du parking de la gare. 
 
Un second, géré par Numericable, qui se greffe sur le premier au Nord du giratoire entre le Boulevard 
de l’Europe et la Rue du Ballon. Ce dernier se poursuit en suivant le Boulevard de l’Europe et suit le 
virage de la RD105 vers l’Ouest.  

 

 

Figure 116 : Carte de qualité de desserte en haut débit sur le territoire ludovicien  
(Source : Observatoire France – Très haut débit) 

 

X Réseau d’éclairage 

La RD105 est alimentée par un réseau d’éclairage, a l’instar de l’ensemble des voiries existantes du 
Quartier du Lys. Un réseau spécifique permet également d’alimenter les feux tricolores situés au niveau 
de la RD105. 
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► La desserte en eau potable de Saint-Louis par les installations du périmètre répond bien aux 
besoins actuels de la commune, aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif, et est en 
mesure de supporter un accroissement de la consommation lié au développement communal ;  

► L’assainissement des eaux usées est de la compétence intercommunale. Sa gestion a été 
déléguée à VEOLIA Eau, exploitant de la station d’épuration de Village-Neuf présentant une 
réserve de charge d’environ 32 000 EH ; 

► L’ensemble des voiries du périmètre du Quartier du Lys abritent des canalisations permettant 
de collecter les eaux pluviales et les eaux usées de l’existant. Au niveau du Technoport, seule 
une canalisation au droit de la RD105 est recensée ; 

► Une canalisation de gaz traverse le projet et particulièrement l’opération Quartier du Lys et 
5A3F, sur la partie Est ; 

► Le site du Technoport n’est pas desservi par le réseau haut débit. Le site du Quartier du Lys 
dispose en revanche d’un débit compris entre 8 et 30 Mbit/s ; 

► Il existe un réseau de chaleur à Saint-Louis exploité par EBM Thermique et présent au droit de 
la chaufferie EBM dimensionnée pour alimenter l’opération Quartier du Lys ; 

► La RD105 est alimentée par un réseau d’éclairage et un réseau électrique haute tension est 
présent au droit du périmètre de l’opération 5A3F. 

L’enjeu lié aux réseaux de service public concerne principalement le maintien des réseaux actuels 
et des services rendus.  

CARACTERISATION DE L’ENJEU « RESEAUX DE SERVICE PUBLIC » : Moyen 
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7.4.  DECHETS 

7.4.1.  ORDURES MENAGERES ET RECYCLABLES  
Dans la commune, le tri des déchets s’organise selon la nature des déchets autour de trois modes de 
collecte complémentaire :  

X Le ramassage en porte à porte ; 

X Tri des déchets recyclables, via des points d’apport volontaire ; 

X Autres déchets ou déchets volumineux déposés en déchetterie. 

7.4.2.  LES APPORTS VOLONTAIRES  
Les apports volontaires concernent : le verre, le textile, les piles, les huiles usagées. 

Des aires de tri équipées de bacs enterrés pourront être aménagées dans le cadre de l’opération : leur 
nombre, leur emplacement et leurs caractéristiques seront définis selon les besoins de la Ville en 
Déchetterie  

Les habitants de Saint-Louis dispose de la déchetterie intercommunale de Village-Neuf pour se 
débarrasser de tous les déchets non pris en compte par les modes de collecte précédemment cités.  

La déchetterie intercommunale de Village-Neuf couvre 26 filières de tri principales (avec un tri sur 30 
familles) dont les encombrants, les gravats, les déchets verts, etc. 

La collecte au sein de saint-Louis Agglomération est divisée en 3 secteurs : 3 Frontières (concerné par 
notre aire d’étude), Pays de Sierentz et Porte du Sundgau.  

La collecte des déchets dans le secteur des 3 Frontières correspond à 35 458 T de déchets collectés par 
an (selon les 3 modes de collecte). La collecte en déchetterie représente 11 029 T de déchets collectés 
(déchets verts inclus). Le tableau suivant présente les données de gestion de déchets dans le secteur des 
3 Frontières pour l’année 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 36 : Gestion des déchets secteur des 3 Frontières  

(Source : Saint – Louis Agglomération rapport annuel d’activités 2018) 
  

Type de collecte Tonnage (tonnes) % Ratio (kg/an/ 
hab) 

Ordures Ménagères 
(Compostables et non compostables)  18 979 53,5 % 342,4 

Déchetteries 
Apport Volontaire 9 452 26,7 % 170,5 

PAV pour le verre et les matériaux recyclables 
Apport Volontaire  5 122 14,4 % 9,2 

Déchets Verts  
Apport Volontaire  1 577 4,5 % 28,4 

Collecte du carton des artisans  
Commerçants (A/C)  328 0.9 % 5,9 

TOTAL  35 458 100% 639,7 
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Les déchets envoyés dans les filières de recyclage et de compostage représentent 52% des déchets 
collectés par an.   

Type de filière Type de déchets Tonnage 
(tonnes) 

% Ratio (kg/an/ hab) 

Incinération 
(Valorisation 
énergétique) 

Ordures ménagères non compostables, 
encombrants (50 %), mobilier (30 %) et 

DDS 
15 843 44,5 285,8 

Compostage 
(Valorisation 

matière) 

Biodéchets (OM compostables, déchets 
verts et terre végétale) 6 260 17,5 112,9 

Recyclage 

Gravats, métaux, cartons, matériaux 
recyclables, textiles, verre, huiles 

minérales et végétales, batteries, piles, 
néons et lampes, déchets 

d’équipement électriques et 
électroniques, bois, plâtre, huisseries, 
bacs usagés, pots horticoles, capsules 
de café, bouchons en liège, mobilier 

(70%) 

12 166 34,5 219,5 

Enfouissement Encombrants (50%) 1 189 3,5 21,4 

Total 35 458 100 639,7 
 

Tableau 37 : Filières de traitement de déchets secteur des 3 Frontières  
 (Source : Saint – Louis Agglomération rapport annuel d’activités 2018) 

 

La commune de Saint-Louis organise la gestion des déchets autour de trois modes de collecte qui 
permettent de recycler et valoriser les déchets selon leur nature. La gestion des déchets est assurée par 
Saint-Louis Agglomération.  

CARACTERISATION DE L’ENJEU « DECHETS » : Faible 
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8.  TRAFIC ROUTIER  
L’analyse du trafic a été réalisée à minima à une échelle intermédiaire afin d’en tirer l’ensemble des 
enjeux et fonctionnalités associés la thématique étudiée. 

8.1.  ANALYSE DU RESEAU  
De par sa situation géographique, la zone d’étude constitue l’intersection des échanges entre la France, 
la Suisse et l’Allemagne. A cette interface trinationale, le réseau est dense et maillé. Il facilite les 
échanges internes et ceux avec les pays limitrophes. 

8.1.1.  ECHELLE DE SAINT-LOUIS AGGLOMERATION 
A l’échelle de Saint-Louis Agglomération, le réseau routier est organisé autour des axes principaux 
représentés et listés ci-dessous : 

 

 Autoroute  Route départementale  échangeur  Interface transfrontalière 
 

Figure 117 :  Réseau routier à l’échelle de Saint-Louis Agglomération 
 (Source : Artelia 2019) 

 
 

X Les liaisons Nord-Sud avec :  

X L’A35, dont les principales interactions avec le territoire se font au niveau des échangeurs 
avec la RD66, avec l’Euroairport et avec la RD105 ;  

X La RD201 à l’Ouest qui fait office de dorsale locale du réseau et la RD66 à l’Est, qui se connecte 
à la RD201 à Bartenheim et se poursuit jusqu’en Suisse.  

X Les liaisons Est-Ouest avec :  
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X La RD105, l’axe le plus chargé après l’autoroute sur l’ensemble du territoire, permettant une 
des rares liaisons avec l’Allemagne ;  

X Les RD473 et RD419, dans le prolongement vers l’Ouest de la D105.  

 

La multiplication de ces liaisons, auxquelles il faut ajouter l’A5 en Allemagne, permet de diffuser les flux 
souhaitant se rendre en Suisse et de limiter les saturations. 

8.1.2.  ECHELLE TRANSFRONTALIERE 
La liaison transfrontalière entre France et Suisse est assurée par la RD201, l’A35, la RD419, la RD66. Entre 
la France et l’Allemagne, l’unique franchissement dans le secteur est la RD105. 

 

 Autoroute  Route départementale  Interface transfrontalière 
 

Figure 118 : Réseau routier à échelle transfrontalière  
(Source : Artelia 2019) 

 

Le réseau routier côté Suisse est organisé autour de l’autoroute A3, véritable dorsale du réseau Suisse 
reliant Bâle à Zurich et de plusieurs voies structurantes comme les routes 2, 3, 18, 34 ainsi que la route 
périphérique Ouest à Bâle. 
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La liaison Suisse – Allemagne se fait principalement par l’autoroute A2 qui devient l’autoroute A5 côté 
allemand. Le réseau routier allemand s’appuie lui sur les routes 532 (continuité de la RD105 française), 
3 et 317. 

8.1.3.  ÉCHELLE DU PROJET 
Le projet Euro3Lys est ainsi desservi par les 2 principaux axes suivants : 

X L’A35, selon un axe Nord-Sud, qui permet de relier l’Alsace à la Suisse en desservant notamment 
l’aéroport Bâle-Mulhouse ;  

X La RD105 est le principal axe Est-Ouest permettant de relier l’Alsace à l’Allemagne en se 
connectant à l’A5. Elle assure également une fonction de contournement Nord de 
l’agglomération bâloise ;  

Ci-dessous la représentation structurelle du réseau routier : 

 

Figure 119 :  Réseau routier à l’échelle du projet 
 (Source : Artelia 2019) 

 
 

Au droit du projet, ces 2 principaux axes concentrent la majorité du trafic et donc les dysfonctionnements 
liés à ces surcharges.  

Comme le montre la figure ci-après, la RD105 est un barreau est-ouest majoritairement à 2x1 voie 
permettant également de relier le réseau autoroutier allemand sans passer par le réseau routier suisse. 
Plusieurs ouvrages limitent son gabarit : le pont sur Rhin limité à 2x1 voie et le passage sous les voies 
SNCF à 1 voie dans le sens est-ouest. Il constitue également l'unique passage non limité en hauteur pour 
le passage sous les voies SNCF. 

La RD105 et l'échangeur n°37 assurent un rôle de desserte de l'ensemble des communes limitrophes 
dont l'échangeur n°37 est l'unique point d'accès à l'A35 pour celles situées à l’est. Le prochain échangeur 
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de l'A35 pouvant offrir une alternative à la RD105 est l'échangeur n°35 "Bartenheim" situé de 6km au 
nord et, par conséquent, trop éloigné des projets de développement envisagés. 

 

Figure 120 : Contexte du projet  
(Source : Volet circulatoire du dossier d’opportunité – CD68 / Novembre 2017) 

 

 

Figure 121 : Bassins versants de la RD105 et l'échangeur n°37 de l'A35 
 (Source : Volet circulatoire du dossier d’opportunité – CD68 / Novembre 2017) 
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8.1.4.  VITESSES AUTORISEES 
Les vitesses autorisées au droit du projet sont de : 

X Sur l’A35 : 110 km/h en section courante et de 30 à 90 km/h sur les bretelles ; 

X Sur la RD105 : 70 km/h hors agglomération et 50 km/h en agglomération. 

Les limitations de vitesses sont représentées ci-après : 

 
 

Figure 122 : Limitation de vitesses existantes 
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8.2.  ANALYSE DU TRAFIC EXISTANT  

8.2.1.  ECHELLE DE SAINT-LOUIS AGGLOMERATION  
Les trafics journaliers sont cohérents avec l’organisation décrite ci-avant puisqu’on note que les axes les 
plus fréquentés sont les axes structurants du réseau :  

X L’A35 avec de 34 000 à 52 200 véhicules/jour (2 sens) ;  

X La RD105 avec 16 000 à 24 900 véhicules/jour (2 sens).  

 

La carte ci-dessous présente les trafics moyens journaliers (TMJA) à l’échelle de Saint-Louis 
Agglomération, ainsi que les taux d’occupation de chaque tronçon (égal à la demande du trafic par 
rapport à la capacité théorique de la voie). 

 
Figure 123 : Trafics actuels à l’échelle de Saint-Louis Agglomération  

(Source : Artelia 2019) 
 

La quasi-totalité des autres axes structurants supportent moins de 10 000 véh/j, ce qui est relativement 
faible et n’implique pas de saturation particulière. 
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8.2.2.  ECHELLE TRANSFRONTALIERE 
A l’échelle transfrontalière, les conditions de circulation actuelles sont obtenues à l’aide des résultats du 
modèle de trafic de l’agglomération de Bâle. Ce modèle fournit les trafics journaliers en 2010 ainsi que 
les taux d’occupation de chaque tronçon. 

Pour obtenir la situation actuelle 2018, l’évolution moyenne annuelle des trafics obtenus entre 2010 et 
2030 a été appliquée aux horizons fournis par le modèle, entre 2010 et 2018.  

Les niveaux de trafics sont globalement plus élevés côté Suisse que côté Français. Les autoroutes 
supportent des trafics très importants allant jusqu’à 13 5000 véh/j/2sens sur l’autoroute 3.  

 
Figure 124 : Trafic actuel – Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) – Echelle Transfrontalière  

(Source : Artelia 2019)  
 

La saturation des axes (taux d’occupation > 0,9) concerne d’ailleurs surtout les autoroutes 3, 18 et 22.  

D’après les résultats du modèle, la circulation dans Bâle, bien que ralentie, n’est pas si contrainte. Les 
franchissements et les boulevards périphériques du centre-ville sont très circulés sans être saturés. 
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8.2.3.  ECHELLE DU PROJET 
Le trafic routier existant à l’échelle de la zone d’étude a fait l’objet de mesures spécifiques, détaillées le 
Fascicule IV. 

La carte ci-dessous reprend les niveaux de trafics journaliers annuels observés à l’état actuel : 

 

 

Figure 125 : Trafics journaliers annuels à l’état initial  
(Source : Artelia 2019)  

 

Sur la RD105 et au niveau de l'échangeur autoroutier n°37, le trafic journalier oscille entre 24 900 et 33 
500 véhicules par jour pour les deux sens. Le sens vers l’Est en direction de l'Allemagne est le plus circulé. 
Au niveau de l'échangeur n°37, les flux semblent se faire majoritairement en lien avec l'A35 Nord (12 400 
veh/j).  
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L'échangeur n°36, situé au nord du site, supporte des flux relativement équilibrés dans chacune des 
directions. 

Sur l’A35, le trafic au droit du projet Euro3Lys est de 53 800 véhicules par jour pour les deux sens. 

La part de poids lourds au droit du projet est plus importante sur l’A35 (6 à 7%) que sur la RD105 (3 à 
7%). 
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8.3.  FONCTIONNEMENT DES CARREFOURS  
Afin de fournir une analyse pertinente, le fonctionnement des carrefours existants est testé ci-dessous 
dans les situations les plus contraignantes : l’heure de pointe du matin et l’heure de pointe du soir. 
L’heure de pointe du matin correspond à 7h30 – 8h30, l’heure de pointe du soir correspond à 17h00-
18h00.  

8.3.1.  HEURE DE POINTE DU MATIN 
Le matin, le trafic est difficile en sortie d’A35 vers la RD105 Est. On note des remontées de file 

importantes sur la bretelle, liées à la difficulté de l’écoulement des véhicules en tourne-à-droite au cédez-
le-passage. 

Si les carrefours de la Gravière et du Cimetière fonctionnent relativement bien, on note quelques 
remontées de file et un ralentissement général dans le sens Ouest > Est, sens le plus chargé le matin. 

Ci-dessous la synthèse cartographique :   

 

 

 Remontée de file moyenne maximale 

 
Figure 126 :   Fonctionnement des infrastructures à l’heure de pointe du matin  

(Source : Artelia 2019)  
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8.3.2.  HEURE DE POINTE DU SOIR 
Le soir, le fonctionnement de la RD105 est plus critique dans le sens Est-Ouest et particulièrement au 
carrefour du Cimetière où l’on observe des remontées de file allant jusqu’à 200 m. 

Le carrefour de la Gravière est également proche de la saturation, mais les remontées de file sont 
moindres. 

Ci-dessous la synthèse cartographique : 

 

 

 Remontée de file moyenne maximale 

 

Figure 127 : Fonctionnement des infrastructures à l’heure de pointe du soir 
 (Source : Artelia 2019)  
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8.4.  DYSFONCTIONNEMENTS OBSERVES 

8.4.1.  CISAILLEMENT DU TRAFIC 
L'échangeur et le réseau routier contigu posent plusieurs problèmes identifiés de sécurité et de 
congestion, qui apparaissent notamment lors des heures de pointe, du fait de la masse des trafics 
domicile-travail.  

Cela est notamment dû à la présence de mouvements des tourne-à-gauche sur les bretelles de sortie, 
entrainant une difficulté d’insertion sur la RD105 pour les usagers en provenance de l’A35. La figure ci-
dessous représente ces mouvements contraignants : 

 

   
Cisaillement du trafic  
(tourne-à-gauche)  
 

  
Difficulté d’insertion sur la 
RD105 
 
Les couleurs des flèches sont 
reprises dans les photos ci-
après 

 
Figure 128 :  Dysfonctionnements observés sur l’échangeur et la RD105 

 

 
 

Figure 129 :  Cisaillement du trafic existant en ❶ 
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Figure 130 :  Cisaillement du trafic existant en ❷ 
 

A l’heure de pointe du matin, les remontées de file atteignent par ailleurs l’entrée de la bretelle située 
sur l’A35 en provenance de Mulhouse vers la RD105. 

8.4.2.  REMONTEE DE FILE DEPUIS LA PLATEFORME DOUANIERE 
Le risque d’accident y est majoré par la présence d’une autre remontée de file, celle des poids-lourds 
remontant depuis la plateforme douanière plus au Sud. 
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Figure 131 : Congestion du trafic et remontées de file 

 

Les autorités suisses ferment en effet la frontière aux poids-lourds tous les jours ouvrés de 22h à 5h, ainsi 
que les dimanches et jours fériés. Des remontées de files de poids-lourds sont constatées 
quotidiennement sur les bretelles d’accès à la plateforme douanière, la bande d’arrêt d’urgence et la 
voie lente de l’A35 dans le sens nord-sud, compte-tenu de la capacité actuelle de stockage insuffisante 
pour le stationnement de ces poids-lourds. Ces remontées de file quotidiennes, atteignant désormais 
l’échangeur de la RD105, voire celui de l’EuroAirport ou celui de Bartenheim, posent des problèmes de 
sécurité pour les usagers et agents de la DIR. 
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Le trafic routier actuel présente des dysfonctionnements liés aux problèmes de circulation importants 
sur les axes structurants.  

L’analyse de la situation actuelle montre un trafic sur l’A35 proche de la saturation, atteignant le seuil 
de 53 800 véhicules par jour pour les deux sens. Elle montre également une saturation du trafic sur la 
RD105 dont le seuil de saturation atteint 33 500 véhicules par jour pour les deux sens. 

L’enjeu lié au trafic routier concerne principalement la prise en compte du trafic supplémentaire induit.  

CARACTERISATION DE L’ENJEU « TRAFIC ROUTIER » : Fort 
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9.  DOCUMENTS D’URBANISME  
Rappel réglementaire 

Dans Le cadre de l’article R122.5 du Code de l’Environnement, le chapitre III demande une analyse des 
conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation.  

Ce présent chapitre présente la planification territoriale applicable au site du projet Euro3Lys.  

La présentation a été réalisée à une échelle intermédiaire en ce qui concerne le SCOT et également à une 
échelle locale concernant les PLUs. En effet, les enjeux et contraintes de ces derniers sont inerrants au 
site d’implantation du projet alors que le SCOT concerne un territoire plus vaste que l’échelle locale. 

9.1.  SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL DU PAYS DE SAINT-LOUIS ET DES 3 
FRONTIERES  
Le SCOT est un outil de planification territoriale à grande échelle. Il fixe les grandes orientations 
d’aménagement du territoire à moyen et long terme. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) des cantons de Huningue et de Sierentz a été approuvé le 
20 juin 2013 et mis en révision le 26 septembre 2014. Le document en cours de révision a été renommé 
SCOT du Pays de Saint-Louis et des Trois Frontières. Il s’étend sur le périmètre de Saint-Louis 
Agglomération qui est la structure porteuse. 

Le SCOT des cantons de Huningue et de Sierentz planifie l'aménagement du territoire et s'appuyant sur 
une armature urbaine en 4 niveaux : 

X Le pôle urbain principal composé de Saint-Louis et Huningue ; 
X Les pôles intermédiaires (Bartenheim, Blotzheim, Héguenheim, Hésingue, Kembs, Sierentz et 

Village-Neuf) ; 

X Les pôles relais (Attenschwiller, Buschwiller, Folgensbourg, Hagenthal-le-Bas, Landser, Leymen, 
Ranspach-le-Bas, Rosenau et Schlierbach ; 

X Les villages. 
 

Le projet Euro3Lys s'inscrit au niveau du pôle urbain principal. 

Le document d’orientations générales du SCOT en vigueur définit les objectifs d'aménagement du 
territoire et la politique à conduire pour y parvenir. Ce document fixe 7 grands objectifs et décline les 
orientations pour y parvenir (cf. annexe 18). 
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9.2.  PLANS LOCAUX D’URBANISME 
Le projet Euro3Lys s'étend sur les bans communaux de Hésingue et de Saint-Louis, tous deux couverts 
par un Plan Local d'Urbanisme : 

X PLU de Saint-Louis approuvé par délibération du Conseil municipal de Saint-Louis en date du 20 
janvier 2011 et modifié à 8 reprises ; une révision de ce document a été engagée par délibération 
en date du 12 novembre 2015. Le projet a été arrêté en date du 28 juin 2019 et doit être 
approuvé fin 2019 (d’après le site de la mairie) ; 

X PLU de Hésingue approuvé par délibération du Conseil municipal de Hésingue en date du 25 
février 2008 et modifié à 3 reprises. 

La figure suivante présente le zonage des plans locaux d’urbanisme des communes de Hésingue et Saint-
Louis. A noter la présence de l’emplacement réservé n°11 pour le raccordement ferroviaire de 
l’EuroAirport qui traverse l’emprise du projet. 

  

Figure 132 : Plan de zonage du PLU de la Commune de Hésingue  
(Source : PLU des communes concernées) 
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La figure suivante présente un extrait du plan de zonage du PLU de Hésingue s’appliquant au ban de Saint-Louis 
joint au dossier de modification du PLU de Saint-Louis.  
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9.2.1.  PLAN LOCAL D’URBANISME DE HESINGUE  
Les opérations du projet Euro3Lys sont concernées par les secteurs et sous-secteurs suivants : 

X Technoport et Pôle de loisirs et de commerces : AUtp ; 

X Quartier du Lys : 2AUx, 2AUx1 et UE ; 
X 5A3F : AUtp (section 24), 2AUx (section 25 et 26), 1AUr1 (section 23). 

 

Les zones AU et AUtp sont des zones dites à urbaniser et la zone UE est une zone réservée aux activités 
industrielles, artisanales et de services. 

Concernant le secteur 2AUx et le sous-secteur 2AUx1, le règlement du PLU stipule que les secteurs 2AU 
et 2AUx nécessitent une modification du PLU avant ouverture à l’urbanisation. 

X Orientations liées au Technoport 

Le document relatif aux orientations d’aménagement est modifié par un chapitre 7 dédié au 
Technoport : ce chapitre fixe les orientations d’aménagement du site. Il est présenté ci-après. 
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Figure 133 : Chapitre 7 – Orientations particulières d’aménagement – légende  
(Source : PLU de la Commune de Hésingue) 
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X Orientations liées à 5A3F 

L’opération 5A3F est particulièrement concernée par les orientations suivantes : 
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9.2.2.  PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-LOUIS  
Le périmètre Euro3Lys est couvert par les zonages suivants : 

X Au niveau du quartier du Lys, il est concerné par une zone UEd et une zone UBb, ainsi que 3 
emplacements réservés (raccordement ferroviaire de l’aéroport, création d’un parking relais et 
plateforme multimodale, et réalisation du tramway) ; 

X Au niveau du Technoport, il est concerné par une zone AU et une zone AUg et l’emplacement 
réservé pour le raccordement ferroviaire. 

Concernant les secteurs UEd et UBb, ils sont intégrés aux zones urbaines (UE et UB) dans lesquels les 
occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

Dans le secteur UBb : 

X Les activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances ou des risques 
incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation et le milieu environnant ; 

X La démolition de tout ou partie de construction en l'absence de permis de démolir ; 

X La création d'exploitation agricole ; 
X Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants :  

X Les parcs d'attraction ; 

X Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées ; 

X Les terrains de camping ; 
X Les terrains de caravanage ; 

X Les garages collectifs de caravanes ; 

X Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que les dépôts de véhicules usagés et 
les dépôts, de toute nature, incompatibles avec le milieu environnant ; 

X Les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés à des occupations et 
utilisations admises dans la zone ; 

X Les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs.  

X Toute construction dans les éléments du paysage à protéger au titre de l’article l 123-1-5 iii 2° du 
code de l’urbanisme reportés sur les documents graphiques, sauf celles visées à l’article UA 2.2 ; 

X Les défrichements dans les espaces boisés classés au titre de l’article l.130-1 du code de 
l’urbanisme figurant sur les documents graphiques ; 

X L’ouverture et l'exploitation de carrière ; 
X L’implantation de nouveaux établissements industriels ; 

X La démolition des façades des bâtiments répertoriés sur le plan de zonage comme élément à 
protéger au titre de l’article l 123-1-5 iii du code de l’urbanisme est interdite ; 

Le long des canalisations de transport de matières dangereuses (gazoducs) sont interdites :  

X Dans la zone de dangers graves pour la vie humaine (15 mètres de part et d’autre du gazoduc 
DN 100, 10 mètres de part et d’autre du gazoduc DN 80), la construction d’immeubles de grande 
hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la première à la troisième catégorie. 
Ces établissements pourront toutefois être admis si des mesures compensatoires (protection de 
la conduite notamment) permettent de réduire la zone de dangers ;  
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X Dans la zone de dangers très graves pour la vie humaine (10 mètres de part et d’autre du gazoduc 
DN 100, 5 mètres de part et d’autre du gazoduc DN 80), la construction d’immeubles de grande 
hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. 
Ces établissements pourront toutefois être admis si des mesures compensatoires (protection de 
la conduite notamment) permettent de réduire la zone de dangers. 

Dans le secteur UEd : 

X Les constructions à usage exclusif d’habitation à l’exception des logements de service dans les 
conditions fixées à l’article UE2 et de ceux visés à l’article UE 2.3 pour le secteur UEb et à l’article 
UE 2.4 pour le secteur UEc ; 

X Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants :  

X Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées ; 

X Les terrains de camping ; 
X Les terrains de caravanage ; 

X Le stationnement de caravanes isolées ; 

X Les dépôts de véhicules hors d’usage incompatibles avec les activités préexistantes ; 

X Les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés à des occupations et 
utilisations admises dans la zone ou au tramway ; 

X Les parcs d’attractions ; 

X Les terrains de jeux et de sports ouverts au public ainsi que les constructions liées sauf dans 
le secteur UEe ; 

X L’ouverture et l'exploitation de carrière ; 
X Les exploitations agricoles ; 

X Dans le secteur UEd : l’implantation de nouveaux commerces de détail, les activités artisanales, 
les constructions à usage exclusif d’entrepôt (non liées à une activité de production sur place) ; 

X Tous bâtiments dans les espaces boisés protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de 
l’urbanisme ; 

X La démolition des façades des bâtiments répertoriés sur le plan de zonage comme élément à 
protéger au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme est interdite ; 

X Les défrichements dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de 
l’urbanisme figurant au plan de zonage ; 

Le long des canalisations de transport de matières dangereuses (gazoducs) sont interdites :  

X Dans la zone de dangers graves pour la vie humaine (15 mètres de part et d’autre du gazoduc 
DN 100, 10 mètres de part et d’autre du gazoduc DN 80), la construction d’immeubles de grande 
hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la première à la troisième catégorie. 
Ces établissements pourront toutefois être admis si des mesures compensatoires (protection de 
la conduite notamment) permettent de réduire la zone de dangers ;  

X Dans la zone de dangers très graves pour la vie humaine (10 mètres de part et d’autre du gazoduc 
DN 100, 5 mètres de part et d’autre du gazoduc DN 80), la construction d’immeubles de grande 
hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. 
Ces établissements pourront toutefois être admis si des mesures compensatoires (protection de 
la conduite notamment) permettent de réduire la zone de dangers. 
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Dans le secteur UEd, des orientations particulières d’aménagement ont été mises en œuvre dans le cadre 
de la modification n° 5 du PLU (en date du 22 juin 2017) visant à : 

X Définir des hauteurs réglementaires différentes, afin d’anticiper la mutation du site dans les 
meilleures conditions ; 

X Encadrer la production de places de stationnement en lien avec le développement de la plate-
forme plurimodale et intercommunale connectée à la gare ; 

X Préciser la localisation d’une réserve de terrain pour la création d’une liaison piétonne et 
cyclable vers la gare. 

Concernant la zone AU et le secteur AUg, il s’agit d’une zone à urbaniser. Dans le secteur AUg, des 
dispositions particulières s’appliquent pour autoriser les constructions, aménagements et installations 
nécessaires à la réalisation d’un golf, ainsi que les constructions, aménagements et installations 
nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement du golf. 

Le projet de PLU arrêté modifie le classement du projet Euro3Lys : 

X Le Technoport serait classé en zone 2AUb et nécessiterait une procédure d’adaptation du PLU 
pour assurer son ouverture à l'urbanisation. Une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) décrit l’urbanisation future du site. Le rapport de présentation des 
documents de travail précise qu’il conviendra d’assurer le développement de ce site d’activités, 
dans l’optique d’étoffer le tissu économique du territoire, notamment la dorsale économique 
rhénane qui présente un intérêt majeur ; 

 
X Le Quartier du Lys serait classé en zone UXf, zone dans laquelle le logement, l'hébergement, 

l'artisanat et le commerce de détail, le commerce de gros, la restauration, les cinémas, l'industrie 
et les entrepôts, les établissements scolaires et d'action sociale, les salles d'art et de spectacles 
et les équipements sportifs ne sont pas admis ; une servitude de projet couvre par ailleurs le 
secteur déjà urbanisé du quartier limitant la constructibilité en attendant la définition du projet 
d'ensemble du quartier du Lys. 
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Figure 134 : Extrait projet PLU  
(Source : PLU Hésingue et projet de PLU Saint-Louis) 

 

Le projet est concerné par plusieurs documents d’urbanisme à l’échelle de l’agglomération et à 
l’échelle des communes de Saint-Louis de Hésingue (SCOT, PLU).  

L’enjeu est notamment la conformité du projet aux prescriptions des documents d’urbanisme.  

CARACTERISATION DE L’ENJEU « DOCUMENTS D’URBANISME » : Moyen 
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9.3.  SERVITUDES  
Des servitudes réglementaires sont associées à l’aéroport. Ces servitudes d’utilité publique sont : 

X Des servitudes radioélectriques visant à préserver le fonctionnement des appareils utilisant les 
ondes électromagnétiques au niveau de l’aéroport. Elles restreignent l’usage de certains 
appareils et limitent la hauteur des constructions. Le site est en dehors des zones concernées ; 

X Des servitudes radar visant à préserver le fonctionnement des radars au niveau de l’aéroport. 
Elles restreignent l’usage de certains appareils. Le site est dans le périmètre de la servitude de 
niveau A4, la moins contraignante. 

De plus, une servitude radioélectrique régissant la hauteur des bâtiments par rapport au terrain naturel 
pour ne pas entraver le bon fonctionnement de l’antenne radio du SDIS est recensée. 

La figure ci-après présente la synthèse des servitudes en termes de limitation de hauteur des 
constructions. Le niveau le plus contraignant, le plus bas, est situé à la cote 276 m NGF au droit du site 
et est lié à la servitude de dégagement prévue dans l’axe des pistes. 

Dans l’emprise de l’opération du Technoport, on recense les servitudes d’utilités publiques suivantes : 

X I4 - Canalisation de transport d’électricité : A-Moyenne tension ; 
X A5 - Canalisations publiques d’eau et d’assainissement ; 

X PT1 - Protection des centres de réceptions radioélectriques contre les perturbations 
électromagnétiques : Zone de protection ; 

X PT2 – Protection des centres d’émissions et de réceptions contre les obstacles ; 
X T7 – Dégagement aéronautique ; 

X AS1 – Périmètre de protections des eaux potables et minérales : éloigné. 

Dans l’emprise de l’opération du Quartier du Lys, on recense les servitudes d’utilités publiques 
suivantes : 

X I4 - Canalisation de transport d’électricité : A-Moyenne tension et S-Moyenne tension ; 

X PT1 - Protection des centres de réceptions radioélectriques contre les perturbations 
électromagnétiques : Zone de protection ; 

X PT2 – Protection des centres d’émissions et de réceptions contre les obstacles ; 

X A4 – Passage dans le lite ou sur les berges des cours d’eau non domaniaux ; 

X T7 – Dégagement aéronautique ; 

X AC1 – Périmètre des abords des monuments historiques. 
Les servitudes suivantes sont recensées sur l’emprise de l’opération 5A3F : 

X Présence d’un gazoduc au Sud de la RD105 traversant au droit du giratoire ; 

X Présence d’un emplacement réservé à l’Est de la RD105 pour la création du raccordement 
ferroviaire.  
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Figure 135 : Plan des servitudes 
(Source : PLU de Saint-Louis et Hésingue)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 136 : Plan des servitudes radioéléctriques contre les obstacles  

(Source : DGAC) 
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Figure 137 : Plan des servitudes radar – Secteur Blotzheim  
(Source : DGAC) 

 

Les servitudes d’utilité publique recensées dans la zone d’étude sont associées à l’aéroport de Bâle-
Mulhouse, à l’antenne SDIS, au gazoduc et à l’emplacement réservé pour le raccordement ferré.  

Les enjeux liés aux servitudes concernent principalement la compatibilité du projet avec les documents 
d’urbanisme et le respect de leurs objectifs, notamment d’enfouissement de réseaux et de 
renforcement du corridor écologique. 

CARACTERISATION DE L’ENJEU « SERVITUDES » : Moyen 
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10.  CADRE DE VIE  
Rappel réglementaire   

Dans Le cadre de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, l’alinéa 4 du chapitre II demande une 
description des facteurs mentionnés au chapitre III de l’article L122-1, dans lequel sont mentionnés « La 
population et la santé humaine ».  

Ce présent chapitre présente donc l’état initial du cadre de vie sur le site du projet Euro3lys.  

Les thématiques associées au cadre de vie ont été étudiées à une échelle locale, en effet les enjeux 
concernent l’environnement proche du site.  

10.1.  AMBIANCE SONORE  

10.1.1.  CADRE DE L’ETUDE  

X Contexte réglementaire  

Le projet Euro3Lys est concerné par des enjeux acoustiques de par les infrastructures routières sur 
lesquelles portent une partie du projet (opération 5A3F) et l’incidence de celui-ci sur les trafics routiers. 
L’analyse de l’état initial concernant l’ambiance sonore au droit de l’opération est ainsi menée en 
référence aux textes réglementaire suivants : 
X Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 

infrastructures de transports terrestres ;  

X Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, détermination des zones 
d’ambiance sonore. 

X Bâtiment sensible : particularités 

L’obligation de protection acoustique ne s’applique qu’aux bâtiments voisins de l’infrastructure et dont 
la construction est antérieure à celle-ci. Ainsi, seuls les bâtiments dits sensibles (logements, locaux 
d’enseignement, de soins, de santé et d’action sociale, bureaux) sont concernés. 

10.1.2.  DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

X Rappel du contexte règlementaire 

X Règlementation européenne 

La directive européenne 2002/49/CE de 20021 impose à différents pouvoirs publics l'élaboration de 
cartes stratégiques de bruit (CSB) et de plans de préve20-ntion du bruit dans l'environnement (PPBE). 

X Règlementation française 

La politique de la France pour réduire les nuisances sonores engagée depuis 1992 a été renforcée par le 
Grenelle de l'environnement. Elle s'articule autour de trois lignes directrices : 

X Le classement sonore des voies bruyantes et la définition des secteurs où l'isolation des locaux 
doit être renforcée. 
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Il détermine les secteurs affectés par le bruit qui sont reportés dans les POS/PLU, les niveaux 
sonores que les constructeurs doivent prendre en compte et les isolements de façade requis. Il 
définit pour les bâtiments à construire situés dans ces secteurs l’isolement acoustique minimum 
contre le bruit extérieur à appliquer. 

X La prise en compte du bruit lors de la construction ou la modification significative d'infrastructures 

X L'observatoire du bruit et la résorption des Points Noirs de Bruits des transports terrestres 
C'est l'objet des circulaires des 12 juin 2001 et 25 mai 2004 qui prévoient notamment la mise en 
place, dans chaque département, d'un observatoire du bruit destiné à recenser les zones de bruit 
critique, identifier les PNB et déterminer les actions hiérarchisées de résorption à envisager. 

Cartes stratégiques de bruit 

X Cartes Stratégiques de Bruit 

Les cartes de bruit du Département du Haut-Rhin ont été arrêtées par le Préfet le 21 Décembre 2018. 
La zone de projet est concernée par les cartes de bruit du réseau national (A35) et départemental 
(RD105). 

X Niveaux sonores 

Les niveaux sonores utilisés pour les cartes stratégiques de bruit sont de 2 types : 

X Indicateur 24h Lden 

Le niveau sonore Lden représente le niveau d'exposition totale au bruit sur 24h d = day = jour, e = 
evening = soirée et n = night = nuit. Il représente la gêne perçue en affectant aux périodes de 
soirée et de nuit des facteurs de majoration, de 5 dB(A) et 10 dB(A) respectivement. En d'autres 
termes, l'indice « Lden » considère que le bruit est cinq fois plus gênant en soirée qu'en journée 
et dix fois plus gênant la nuit. 

X Indicateur nuit Ln 

Le niveau sonore Ln représente le niveau sonore durant la nuit (22h - 6h) n = night = nuit.  

X Cartes de bruit 

X A35 

Ci-après les extraits de la carte pour chaque indicateur au droit de l’A35 : 
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Indicateur Lden (Jour, Soir, Nuit) 

 
Indicateur Ln (nuit) 

Figure 138 :  Extrait de la carte de type 
 

Des dépassements des valeurs limites fixées à l’échelle européenne sont observés au droit de 
l’infrastructure (Ln > 62 dB(A), Lden > 68 dB(A). 

X RD105 
Ci-après les extraits de la carte pour chaque indicateur au droit de la RD105 : 
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Indicateur Lden (Jour, Soir, Nuit) 

 
Indicateur Ln (nuit) 

Figure 139 : Extrait de la carte de type A 
  

Des dépassements des valeurs limites fixées à l’échelle européenne sont observés au droit de 
l’infrastructure (Ln > 62 dB(A), Lden > 68 dB(A). 

X Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement du Haut-Rhin 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de l’Etat dans le Département du Haut-
Rhin a été approuvé par le préfet le 6 novembre 2015. Il concerne les infrastructures de transports 
terrestres du Haut-Rhin. Il s'inscrit dans la continuité de la réalisation des cartes stratégiques de bruit 
des infrastructures routières décrites dans le paragraphe précédent. 
 
La RD105 n’est pas concernée par le réseau faisant l’objet d’études de définition des Points Noirs de 
Bruits. 
 
Au droit de la zone de projet, aucune mesure de protection réalisée ou prévue n’est recensée vis-à-vis 
de l’A35 dans la zone d’étude. 
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X Plan de Gêne Sonore de l’EuroAirport 

Le Plan de Gêne Sonore (PGS) de l’Aéroport Bâle-Mulhouse a été révisé et approuvé le 15 décembre 
2015. Il concerne les communes de Sierentz, Bartenheim, Saint Louis, Blotzheim, Hésingue et 
Hégenheim et peut être consulté en mairie.  
 
Ce document définit les zones voisines de l’aéroport dans lesquelles les logements peuvent bénéficier 
d’une aide financière à l’insonorisation. 
Le PGS, élaboré sous l’autorité du Préfet, est établi sur la base du trafic d’avion estimé 
(mouvements/type) dans l’année suivant la date de publication de l’arrêté approuvant le plan. 
 
Le PGS définit trois différentes zones d’exposition au bruit : 

X Zone I comprise à l’intérieur de la courbe Lden 70 ; 
X Zone II comprise à l’intérieur de la courbe Lden 65 ; 

X Zone III comprise à l’intérieur de la courbe Lden 55. 

Ce plan s’applique aux habitations existantes dans le cadre du dispositif d’aide à l’insonorisation. 
 

Ci-dessous le zonage au droit du projet :  

 
Figure 140 : Plan de gêne sonore EuroAirport 

 

Le site du projet est en partie concerné par la zone III du PGS. Aucune habitation n’est cependant 
recensée dans ce périmètre. 
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X Classement sonore 

Par Arrêté Préfectoral du 21 Février 2013, le Préfet du Haut-Rhin a classé les infrastructures routières 
suivantes : 
 

AXE SECTION CATEGORIE LARGEUR DU 
SECTEUR 

A35 de : Ech. aéroport (122+700)  à : Ech. RD 105 (124+200) 1 300 m 
de : Ech. RD 105 (124+200) à : Frontière Suisse 2 250 m 

RD105 de : A 35 (3+800) à : Hésingue (6+886) 2 250 m 
de : Saint louis LA (3+000) à : A 35 (3+800): 3 100 m 

 
Ce classement détermine les secteurs affectés par le bruit qui sont reportés dans les POS/PLU, les 
niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte et les isolements de façade requis. 
Il définit pour les bâtiments à construire situés dans ces secteurs l’isolement acoustique minimum 
contre le bruit extérieur à appliquer. 

 

10.1.3.  POPULATION EXPOSEE 
Selon l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, les bâtiments 
concernés sont les suivants : 

X  Établissements de santé, de soins et d’action sociale ; 

X  Établissements d’enseignement (sauf ateliers bruyants et locaux sportifs) ; 
X  Logements ; 

X  Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante modérée. 

La carte suivante localise ces bâtiments sur la zone d’étude : 
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Figure 141 : Localisation des bâtiments sensibles 
 

Bien que, comme indiqué dans l’étude sur la qualité de l’air, le projet s’implante dans une zone peu 
urbanisée, on portera toutefois notre attention sur les franches Nord et Sud-Est du projet, en interface 
avec les quartiers d’habitation et équipements liés (équipements scolaires, clinique des Trois Frontières). 
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10.1.4.  AMBIANCE SONORE AU DROIT DU PROJET 

X Campagnes de mesure 

La déroulé de la campagne réalisée est détaillé dans le Fascicule IV. Ci-dessous les principales 
caractéristiques des campagnes effectuées. 

X Campagne initiale 

Les mesures de bruit ont été effectuées lors d’une campagne menée par le cabinet GAMBA 
Acoustique en Février 2018 à l’aide de points de mesures de courte (1h) et longue (24h) durée. Les 
points de mesure ont été traités conformément à la NORME NFS 31-085 « caractérisation et 
mesurage du bruit dû au trafic routier ».  

X Campagne supplémentaire suite à la concertation publique 

Lors de la phase de concertation publique de l’opération 5A3F, une demande a par ailleurs été 
faite de considérer des zones annexes au périmètre initial en raison de leur proximité avec les 
infrastructures routières. Bien que les campagnes déjà réalisées suffisent en soit à l’étude du volet 
acoustique selon le cadre réglementaire en vigueur, cette demande a cependant fait l’objet d’une 
campagne supplémentaire, réalisée en Février 2019, dans un objectif de parfaite information au 
sein de la concertation en cours. 
 
Les mesures réalisées dans le cadre de l’opération du Pôle de loisirs et de commerces ont par 
ailleurs été intégrées à la modélisation. 

X Localisation des mesures 

 

Campagne initiale : 

 Mesure longue durée (24h) 
 Mesure courte durée (1h) 

Campagne supplémentaire :  

 Mesure longue durée (24h) 
 Mesure courte durée (1h) 

Campagne Pôle de loisirs et de commerces : 
    

 
 

 

 

 
Figure 142 : Localisation des mesures réalisées dans le cadre des campagnes acoustiques 
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X Cartes de bruit routier  

Les différentes cartes de bruit ci-après présentent les résultats des modélisations de l'existant pour les 
périodes diurnes (6h-22h) et nocturnes (22h-6h) à une hauteur de 4 m du sol qui correspondant au 1er 
étage d'un bâtiment. 

X Période diurne 

 

 Equipement sportif et de loisir 

 Equipement sportif et de loisir 
 Equipement sportif et de loisir 

 Logement 
 Bureaux 

Périmètre Euro3Lys  
 

Figure 143 : Carte de bruit routier de l'état initial pour la période 6h-22h à 4m du sol 
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X Période nocturne 

 

 Equipement sportif et de loisir 

 Equipement sportif et de loisir 
 Equipement sportif et de loisir 

 Logement 
 Bureaux 

Périmètre Euro3Lys  
 

Figure 144 : Carte de bruit routier de l'état initial pour la période 22h-6h à 4m du sol 
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Ces cartes montrent l’influence des infrastructures routières RD105 et A35 sur l’ambiance 
acoustique.  
A noter l’ambiance sonore existante de zones suivantes, identifiées dans les franges à enjeu ci-
dessus : 

X  Le quartier Neuweg 

Au nord du projet, les habitations du quartier du Neuweg, ayant fait l’objet de mesures 
complémentaires, sont en grande majorité soumises à des seuils maximaux de 65 dB(A) en période 
diurne et 60 dB(A) en période nocturne, soit une ambiance sonore globalement modérée malgré 
la proximité des infrastructures routières. 

 
 

Figure 145 : Carte de bruit routier en période 
diurne 

 
 

Figure 146 : Carte de bruit routier en période 
nocturne 

 

X L’entrée de Saint-Louis Agglomération 

Le trafic routier existant au droit de la RD105 et de la RD66 à l’entrée de Saint-Louis implique des 
niveaux supérieurs à celui d’une ambiance modérée, pouvant atteindre 70 dB en journée pour les 
habitations en bord direct de voirie : 

 
 

Figure 147 : Carte de bruit routier en période 
diurne 

 
 

Figure 148 : Carte de bruit routier en période 
nocturne 
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X La Clinique des Trois Frontières 
La Clinique des Trois Frontières est sous l’influence du bruit routier de l’A35, pouvant occasionner 
un dépassement des seuils de l’ambiance sonore dite modérée en journée (soit 70 dB) : 

 
 

Figure 149 : Carte de bruit routier en période 
diurne 

 
 

Figure 150 : Carte de bruit routier en période 
nocturne 

 

Les bâtiments sensibles à l’ambiance acoustique de la zone d’étude sont recensés principalement dans 
les zones d’habitat en bordure nord et sud-est du site.  

Dans ces zones sensibles, des dépassements des seuils de l’ambiance sonore modérée, pouvant 
atteindre 70 dB(A) en journée, sont observés à l’entrée de Saint-Louis, et également au droit de la 
Clinique des Trois Frontières, à distance de la zone du projet mais dans la zone d’étude toutefois. 

L’enjeu lié à l’ambiance sonore concerne principalement la limitation de nuisances acoustiques vis-à-
vis des populations voisines.  

CARACTERISATION DE L’ENJEU « AMBIANCE SONORE » : Moyen 
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10.2.  QUALITE DE L’AIR 

10.2.1.  CADRE DE L’ETUDE  

X Contexte réglementaire  

Le projet Euro3Lys, comprenant l’opération de réaménagement routier 5A3F, doit prendre en 
considération les enjeux liés à la qualité de l’air et aux conséquences sur la santé. Depuis 1996, la loi 
sur l’air a en effet notablement renforcé les exigences dans le domaine de la qualité de l’air et a 
constitué le cadre de référence pour la réalisation des études d’environnement et des études d’impact. 
 
Désormais, conformément au décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études 
d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements pris pour l'application de l'article 230 
de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, il est 
nécessaire d’évaluer les effets sur la santé de tous les projets soumis à cette réglementation. 
 
La présente étude porte sur l’état initial de la qualité de l’air et la santé du projet Euro3Lys, 
conformément à la note technique du 22 Février 2019 et le guide méthodologique du CEREMA relatifs 
à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des 
infrastructures.  

X Définition de la zone d’étude 

D’après le guide du CEREMA, la zone d’étude du volet « air et santé » du projet Euro3Lys à prendre en 
compte est égale à : 
 
 
 

 

Ces 2 composants sont détaillés ci-après : 

X Le réseau d’étude 

Le réseau d’étude est un objet linéique composé : 

X Du projet routier étudié ;  
Des voies dont le trafic est affecté significativement par le projet : Pour les trafics supérieurs à 5 
000 véh/j : la modification du trafic engendrée par la mise en service du projet est considérée 
comme significative lorsque la variation relative de trafic entre le scénario au fil de l’eau et le 
scénario de référence au même horizon est supérieure à 10%, en positif ou en négatif. 

X De l'ensemble des projets d'infrastructure routière « existants ou approuvés » tels que définis 
dans l'article R 122-5 paragraphe II.5 e). 

 

Pour le second point, le guide du CEREMA indique toutefois que la définition du réseau d’étude 
reste toutefois indicative, notamment, pour les parties du réseau routier subissant une variation 
inférieure à 10 % des flux de trafic. Il appartient dans ce cas au chef de projet et au responsable de 
l’étude d’apprécier si les conditions locales (niveau de pollution, configuration du bâti, nature du 
trafic, sensibilités particulières des populations, …) justifient leur prise en compte. 

Zone d’étude = réseau d’étude + bande d’étude 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=01845FFA74E5B628D97D41E269957D04.tpdjo06v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=JORFARTI000022471705&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=01845FFA74E5B628D97D41E269957D04.tpdjo06v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=JORFARTI000022471705&categorieLien=cid
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L’incidence du trafic sur les voies existantes a fait l’objet d’une étude de trafic détaillée dans le 
fascicule « Incidences du projet ». Cette étude a permis de définir l’augmentation du trafic sur les 
voies proches, par rapport au scénario fil de l’eau à l’horizon 2045, soit l’horizon le plus 
contraignant. 
 
Afin de définir le périmètre d’étude, la carte suivante présente les voies liées au projet routier 
étudié ainsi que celles dont le trafic est affecté par le projet : 
 

 

Réseau d’étude = 
 Voies modifiées par le projet routier Euro3Lys 
 Voies subissant une modification > à 10% par rapport au scénario fil de l’eau 

 
+ 9%        Incidence sur le trafic à l’horizon 2045 (en rouge quand supérieure à 10%) 

        Périmètre Euro3Lys 
 

Figure 151 : Réseau d’étude du volet Air et Santé 
(Source : Artelia 2019) 
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X Bande d’étude 
Une bande d'étude est une zone située autour d’un axe routier (objet linéique) dont la largeur est 
adaptée en fonction de l'influence du projet sur la pollution atmosphérique locale. Elle complète 
le « réseau d’étude air » en lui apportant une dimension surfacique. 
 
La largeur de la bande d’étude varie en fonction du trafic circulant sur la voie (dans les deux sens 
de circulation). Celle-ci est définie dans le tableau ci-dessous du guide du CEREMA : 
 

TMJA à l’horizon d’étude le plus lointain, en 
veh/j 

Largeur minimale de la bande d’études48, en 
mètres, centrée sur l’axe de la voie 

T > 50 000 600 
25 000 < T < 50 000 400 
10 000 < T < 25 000 300 

T< 10 000 200 
 

Tableau 38 :  Matrice d’évaluation des impacts et des réponses nécessaires 
(Source : Artelia 2019) 

 

Au vue des trafics projetés, la zone d’étude est donc la suivante : 

  

Zone d’étude =   Réseau d’étude +  Bande d’étude 

Largeur de la bande d’étude centrée sur l’axe de la voirie 
 

Figure 152 : Zone d’étude du volet Air & Santé  
(Source : Artelia 2019)  
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X Niveaux d’étude 

Dans le domaine des infrastructures routières, le niveau de prise en compte de l’incidence du projet 
sur la qualité de l’air est fonction de deux paramètres principaux qui sont : 

X La charge prévisionnelle de trafic ; 
X Le type de bâti et la densité de population rencontrés. 

Il existe ainsi 4 niveaux d’étude bien distincts définis dans la note méthodologique : 

X Type IV : étude simplifiée bibliographique ; 

X Type III : étude simplifiée + mesures éventuelles ; 
X Type II : étude abordant la problématique santé via un indicateur simplifié (Indice Pollution 

Population) + mesures éventuelles in situ ; 

X Type I : reprend les éléments d’une étude de type II avec une évaluation des risques sanitaires. 

Le graphique suivant présente les différents niveaux d’études en fonction des paramètres présentés et 
le choix du niveau d’étude pour l’évaluation d’Euro3Lys : 
 

 

Figure 153 : Choix du niveau d’étude en fonction de la densité du bâti et du trafic 
 (Source : Artelia 2019) 

 
 
La densité de population dans les bandes d’études au droit du projet est inférieure à 2000 
habitants/km2. 
Le trafic existant sur l’A35 est supérieur à 50 000 véhicules / jour et son évolution future est à la hausse. 
Malgré la possibilité laissée dans le guide du CEREMA d’abaisser le niveau d’étude dans certaines 
conditions, le choix du Maitre d’ouvrage a été fait d’élever le niveau de l’étude à celui le plus exhaustif 
et sécuritaire, soit le niveau I (cf. annexe 19).  
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10.2.2.  POPULATION EXPOSEE 

Dans les études air et santé, on distingue la population vulnérable de la population générale. 

X La population générale rassemble toutes les personnes habitant dans la zone d'étude. Ces 
personnes sont localisées par leur résidence (maison ou immeuble). Les données sont 
principalement fournies par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
(INSEE).  

X Les populations vulnérables ont un risque plus important de présenter des symptômes en lien 
avec la pollution atmosphérique et doivent faire l’objet particulier de l’étude Air et Santé. 

X Population générale 

Le projet d’aménagement est localisé sur un secteur où la densité démographique est relativement 
élevée au sud, au niveau de la commune de Saint-Louis à proximité du centre-ville, et moins importante 
au nord avec notamment l’Aéroport International de Bâle-Mulhouse-Fribourg à proximité de la 
commune de Hésingue. 
Les communes d'au moins 10 000 habitants et la plupart des communes de 5 000 à 10 000 habitants 
sont découpées en IRIS (Ilots Regroupés pour l'Information Statistique) découpage permettant la 
diffusion de statistiques infracommunales. 
Contrairement à la commune de Hésingue qui ne constitue qu’un seul IRIS, la commune de Saint-Louis 
est composée au total de 8 IRIS, d’après le plan d’assemblage des Grands Quartiers de l’INSEE de 2000. 
Quatre de ces IRIS concernent le projet de desserte du Technoport de Saint Louis, à savoir : 
X 0000 de Hésingue ; 

X 0101 de Saint-Louis Sud-Ouest ; 

X 0103 de Saint-Louis Nord ; 

X 0106 de Saint-Louis Centre Sud-Ouest. 
Le recensement et l’évolution de la population concernant ces IRIS sont présentés dans le tableau 
suivant.  
 

IRIS POPULATION 2006 POPULATION 2013 EVOLUTION 

0000 Hésingue 2 336 2 578 ↗ 
0101 Saint-Louis Sud-Ouest 4 126 4 081 ↘ 
0103 Saint-Louis Nord 1 650 1 973 ↗ 
0106 Saint-Louis Centre Sud-
Ouest 

2 113 2 127 ↗ 

Total 10 225 10 759 ↗ 
 

 Tableau 39 : Répartition et évolution de la population entre 1999 et 2009 
 (Source : INSEE) 

 

On constate que sur la zone d’étude du futur projet, la population a légèrement augmenté entre 2006 
et 2013. Cette augmentation est plus marquée sur la commune d’Hésingue ainsi qu’au nord de Saint-
Louis, là où la densité de population était initialement plus faible (par opposition avec la partie sud de 
la commune). 
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X Population vulnérable 

Les personnes considérées comme vulnérables sont : 

X Les jeunes enfants (dont l’appareil respiratoire n’est pas encore mature) ; 

X Les personnes âgées, plus vulnérables de manière générale à une mauvaise qualité de l’air ; 
X Les personnes, adultes ou enfants, présentant des problèmes pulmonaires et cardiaques 

chroniques. 

Les bâtiments suivants, dont l’activité implique principalement l’accueil de ces populations dites 
vulnérables, doivent ainsi être repérés : 
X Les établissements accueillant des enfants : les maternités, les crèches, les écoles maternelles 

et élémentaires, les établissements accueillant des enfants handicapés, etc. 

X Les établissements accueillant des personnes âgées : maisons de retraite, etc. 

X Les hôpitaux. 
Un recensement des sites sensibles a donc été réalisé dans et à proximité de la zone d’étude. Ces sites 
sont détaillés sur la figure suivante : 
 

 

 Equipement sportif et de loisir 

 Equipement scolaire 

 Equipement sanitaire 

 
Figure 154 : localisation des sites accueillant des populations vulnérables  

(Source : Artelia 2019) 
 

Comme indiqué précédemment, le projet se situe sur une zone géographique plus densément peuplée 
au sud à proximité du centre-ville de la commune de Saint-Louis. L’essentiel des établissements 
sensibles recensés sont donc logiquement localisés au sud du projet. 
On notera ainsi la présence de la Clinique des Trois Frontières au Sud-Ouest du projet, non affectées 
directement par les travaux mais dans la zone d’étude du fait de l’intégration de ce tronçon de l’A35 au 
titre des incidences significatives. 
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10.2.3.  LES EMISSIONS DE POLLUANTS 

X A l’échelle régionale 

L’Alsace fait partie de la région Grand Est depuis le 29 septembre 2016. Elle est composée de deux 
départements que sont le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, ce dernier intégrant la commune de Saint-Louis et 
le projet d’aménagement étudié.  
L’Alsace possède un Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) initié en 2010. Un 
premier bilan des émissions de six gaz à effet de serre et de 14 polluants atmosphériques, dont les 
données sont reprises dans le tableau ci-après, a ainsi été réalisé par l’ASPA12 (Association pour la 
Surveillance de la Pollution atmosphérique en Alsace). 
 

Polluant Unité Région Alsace National13 
Part des émissions régionales 

par rapport aux émissions 
nationales 

NOx tonne/an 39 066 1 076 000 3,63 % 
CO tonne/an 77 062 4 299 000 1,79 % 

PM10 tonne/an 9 423 317 000 2,97 % 
PM2,5 tonne/an 5 669 212 000 2,67 % 

SO2 tonne/an 6 902 280 000 2,47 % 
COVNM tonne/an 48 756 788 000 6,19 % 

B(a)P kg/an 641 5 300 12,09 % 
PCB kg/an 3 744 60 000 6,24 % 

PCDD/F kg/an 6 140 000 0,00 % 
Benzène t/an 243 14 209 1,71 % 

As kg/an 240 7 600 3,16 % 
Cd kg/an 107 3 100 3,45 % 
Hg kg/an 311 4 500 6,91 % 
Ni kg/an 3 126 92 000 3,40 % 
Pb kg/an 1 664 135 000 1,23 % 

 
Tableau 40 : Part des émissions de la région Grand Est dans les émissions de la France entière en 2010 

 (Sources : ATMO Grand Est / CITEPA) 
 

On constate que les principaux polluants atmosphériques émis sur l’Alsace sont le CO, les COVNM, et les 
NOx. Ils contribuent à respectivement 1,79 %, 6,19 % et 3,63 % des émissions nationales. On remarque 
également que l’Alsace à elle seule représente près de 12 % des émissions nationales de Benzo(a)pyrene 
(B(a)P). 

  

                                                           
12 ASPA – 10113001-ID – Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie, Bilan des émissions de gaz à effet de serre et 
de polluants atmosphériques - Version du 30 novembre 2010, 50 pages. 
13 CITEPA – Evolutions des émissions dans l’air en France métropolitaine de 1990 à 2016 – format SECTEN – avril 2017. 
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X A l’échelle locale 

La zone d’étude est concernée par le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de Saint-Louis 
Agglomération, lancé en 2012. Il concerne un ensemble de 10 communes regroupant 53 184 habitants 
sur une superficie de 97 km². 
Un premier bilan des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques a ainsi été 
réalisé en 2013. L’étude du projet s’intéressera également à ces composés et les calculs d’émissions 
effectués permettront de vérifier si le projet est en lien avec des augmentations significatives des gaz 
à effet de serre. 

X Cas particulier des émissions liées à l’aéroport 

Dans le cadre de la réalisation d’un diagnostic de qualité de l’air de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse en 
2005 et 2010, un inventaire des émissions liées aux activités aéroportuaires pour les années de 
référence 2003 et 2009 a été réalisé par l’ASPA. L’objectif étant de connaître l’impact et de hiérarchiser 
les sources de rejets à l’atmosphère. En 2015, une mise à jour du recensement des émissions des 
activités de la plateforme aéroportuaire a été menée14. 
 
Afin d’obtenir un aperçu global des émissions de la plateforme aéroportuaire de Bâle-Mulhouse, les 
émissions des aéronefs transitant par l’aéroport sont présentées dans cette partie. Le périmètre pris 
en compte est défini par les cycles LTO et les résultats sont extraits de l’inventaire des émissions du 
transport aérien du Grand Est réalisé annuellement par ATMO Grand Est. Cette répartition est 
représentée sur la figure ci-après. 

 
 

Figure 155 :  Répartition des émissions de des principaux polluants entre les sources au sol et les aéronefs pour la plateforme 
aéroportuaire de Bâle Mulhouse en 2015 

 (Source : ATMO Grand Est) 

                                                           
14 Inventaire des émissions atmosphériques sur la plateforme aéroportuaire de l’EuroAirport – Année de Référence 2015 – 
Atmo Grand Est – Ref : ACC-EN-170 
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Il s’avère que les émissions de la plateforme aéroportuaire au sol sont globalement faibles 
comparativement aux émissions des aéronefs à l’exception des COVNM, essentiellement liés au 
stockage des carburants.  Les émissions de NH3 et de HFC sont issues exclusivement des sources au sol. 
Concernant les rejets de  particules totales TSP, celles-ci sont réparties équitablement entre les 
aéronefs et les sources au sol. Pour ces dernières, elles proviennent majoritairement des activités de 
chantiers et de constructions.  

Les aéronefs apparaissent comme la source majoritaire des émissions de SO2 même si celles-ci sont 
relativement faibles sur la zone. Les aéronefs étant de forts consommateurs d’énergie, ils sont 
responsables de la majeure partie des émissions plus spécifiques à la combustion tels que SO2, NOx et 
CO et particules (PM) sur la zone aéroportuaire toutes sources confondues. Les consommations 
importantes de carburants en sont la principale cause. 

X Emissions industrielles 

Cette partie s’intéresse aux industries présentes dans le secteur d'étude déclarant émettre des 
polluants dans l’air. Les données concernant les émissions liées à l’industrie sont disponibles sur le 
registre français des émissions polluantes accessible sur le site 
http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr.  
 
Ces sites peuvent avoir un impact sur la pollution atmosphérique locale. 
 
Selon cette base de données, il s’avère qu’aucune des ICPE recensés sur la zone d’étude n’émettent de 
polluants atmosphériques. 

X Cas particulier des particules ultrafines 

On parle de particules ultrafines (PUF), quand le diamètre d’une particule ne dépasse pas 100 nm 
(0,1µm). Les PM0.1 sont donc cent fois plus petites que les PM10. Les particules ultrafines sont des 
polluants primaires ou secondaires et peuvent être d’origine naturelle (éruption volcanique) ou 
anthropogénique. Néanmoins, dans la majorité des cas, elles sont issues de combustion (procédés 
industriels, moteurs des véhicules, etc.).  
 
De par leurs dimensions et leur persistance durable à l’état d’aérosols, les particules ultrafines 
s’infiltrent en profondeur dans les voies respiratoires et migrer jusque dans le sang. Elles peuvent 
provoquer, selon leur concentration et leur toxicité, à court ou long terme des pathologies qui vont de 
la simple inflammation aux affections les plus graves. 
 
Concernant le domaine de l’aviation, les études ont démontré que la taille moyenne des particules 
ultrafines émises par les aéronefs est autour de 10-15 nm. Bien que les résultats soient dépendants des 
appareils de mesure utilisés, les PUF émises par les avions apparaissent ainsi plus petites que celles 
émises par les engins ou véhicules diesel (10- 300 nm). 
 
D’après l'ACNUSA (Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires) des études réalisées sur des 
aéroports dont celui d'Amsterdam et de Copenhague sur les rejets par les avions des particules ultra 
fines révèlent des niveaux trois fois plus élevés autour des aéroports que ceux mesurés en niveau de 
fond à plus de 7 kilomètres. 

http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/
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10.2.4.  SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR 

X Evaluation de la qualité de l’air par l’AASQA locale 

L’association ATMO Grand Est demeure en charge de la surveillance de la qualité de l’air sur toute la 
région. Elle assure entre autres, la mise en œuvre des procédures d'alerte. Ces actions ont lieu grâce à 
un réseau de stations fixes réparties sur la région et destinées à mesurer les concentrations de certains 
polluants dans différents contextes environnementaux (milieu urbain, rural, industriel). 
 
La station de mesure de Saint Louis Agglomération, localisée sur la figure ci-après, se situe à Village-
Neuf, à proximité de la RD105 à l’Est du projet. 
 

 
 

Figure 156 :  Localisation de la station de surveillance de la qualité de l’air de la CC3F 
 (Source : ©Géoportail) 

 

X Réglementation associée 

Les critères nationaux de qualité de l'air sont définis dans le Code de l'environnement (articles R221-1 
à R221-3). Le dernier décret en date a permis de transposer la directive 2008/50/CE du Parlement 
européen (décret n°2010-1250, du 21 octobre 2010). La directive 2008/50/CE concernant la qualité de 
l’air ambiant et un air pur pour l’Europe a été adoptée le 21 mai 2008.  
 
La directive 2008/50/CE établit des objectifs en ce qui concerne les particules fines PM2.5 sans modifier 
les normes de qualité de l'air existantes. Le Décret n°2008-1152 du 7 novembre 2008, qui transpose la 
directive européenne 2004/107/CE du 15 décembre 2004, donne des valeurs cibles pour les métaux 
lourds (dont le Cd et Ni) et les HAP dans l’air ambiant.  
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X Résultats annuels des mesures sur la station fixe 

Les paramètres étudiés ci-après correspondent aux composés mesurés par ATMO Grand-Est qui 
figurent parmi ceux devant être pris en compte dans le cadre des études d’environnement pour les 
projets routiers de niveau I. Les niveaux mesurés de concentrations de polluants dans l’air peuvent 
ensuite être comparés aux valeurs limites, objectifs de qualité de l’air, niveaux de recommandation et 
niveau d’alerte définis par la réglementation. 

X Le dioxyde d’azote (NO2) 

Le dioxyde d'azote (NO2), tout comme le monoxyde (NO), est un polluant primaire issu de la 
combustion des moteurs, mais il est également formé à partir de l’oxydation du NO après quelques 
minutes passées dans l’air. La mesure du NO2 est donc un bon indicateur du trafic automobile.  
La figure ci-après présente les concentrations moyennes relevées de 2010 à 2016 sur la station de 
mesure de Saint Louis Agglomération. On constate que les teneurs moyennes en NO2 dans l’air 
ambiant tendent globalement à diminuer d’année en année sur la station de mesure située à 
Village-Neuf. 
 
Depuis 2010, aucun dépassement de la valeur limite fixée à 40 µg/m3 en moyenne annuelle n’est 
constaté. 
 

 
 

Figure 157 : Concentrations moyenne annuelles en NO2 dans l’air ambiant mesurées entre 2010 et 2016 sur la station de 
mesure de la Communauté de Communes des 3 Frontières 

 (Source : Artelia 2019) 
 

X Les Particules fines (PM10) 

Les particules fines sont formées et/ou libérées par la combustion incomplète des carburants 
routiers. La figure ci-après présente les concentrations moyennes relevées dans l'air entre 2010 et 
2016 sur la station péri-urbaine de la Saint Louis Agglomération. 
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Figure 158 : Concentrations moyenne annuelles en particules fines dans l’air ambiant mesurées entre 2010 et 2016 sur la 

station de mesure de la Communauté de Communes des 3 Frontières  
(Source : Artelia 2019) 

 

A l’instar du dioxyde d’azote, les teneurs moyennes en PM10 dans l’air ambiant tendent à décroitre 
légèrement. Même si cette tendance n’est pas prononcée, les concentrations moyennes annuelles 
enregistrées depuis 2010 sont inférieures à l’objectif de qualité fixé à 30 µg/m3, et de facto 
inférieures à la valeur limite de 40 µg/m3. 
 

X Mesures réalisées à proximité de l’aéroport de Bâle-Mulhouse 

Dans le cadre du suivi périodique des aéroports alsaciens, fixé par le Plan Régional Réglementaire de 
Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA 2011-2015) l’ASPA (ATMO Grand-Est) a réalisé une série de 
campagne de mesures autour de l’aéroport de Bâle-Mulhouse afin d’identifier l’impact de celui-ci sur 
son environnement15. Ces mesures ont porté sur les NOx (NO2 et NO), les particules fines (PM10 et 
PM2,5), le SO2, les COVNM et l’O3. 
 
A noter qu’une nouvelle évaluation de la qualité de l’air dans la zone de l’Aéroport Strasbourg-Entzheim 
et des villages environnants est en cours de réalisation par l’ATMO Grand-Est, sur la base de campagnes 
en Février et Juillet 2019. 
 
Concernant les paramètres retenus dans le cadre de l’évaluation de la qualité de l’air au droit du projet 
de desserte du Technoport de Saint-Louis, les mesures réalisées par l’ASPA (figure ci-dessous) ont mis 
en évidence des teneurs en NO2 plus importantes dans l’enceinte de l’aéroport, en zone publique au 
niveau des parkings, zone de dépose des passagers ou à proximité de l’autoroute, et en zone privée au 
droit des aires de stationnement des aéronefs. 
 
La valeur limite annuelle n’a été atteinte que sur ces zones, et les concentrations observées dans les 
communes voisines sont globalement faibles (variant de 12 à 20 µg/m3). 

                                                           
15 ASPA 16121901-ID - Evaluation de la qualité de l’air sur la plateforme aéroportuaire Bâle-Mulhouse et dans les 
communes voisines. - version du 21.04.2017, 67 pages. 
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Concernant le benzène, et à l’instar du NO2, les concentrations mesurées sur l’aéroport en zone privée 
comme en zone réservée, sont plus marquées. Cependant, l’ensemble des teneurs mesurées sur la 
zone d’étude varient de 0,5 à 1,2 µg/m3 et sont par conséquent inférieurs à l’objectif de qualité ainsi 
qu’à la valeur limite en moyenne annuelle. 
 
Ainsi, bien qu’un impact des émissions de l’aéroport, provenant des aéronefs comme du trafic 
automobile inhérent aux utilisateurs de l’aéroport, soit mis en évidence notamment pour le NO2, les 
concentrations mesurées sur les communes voisines ne sont pas anormales eu égard du respect des 
valeurs limites fixées par la réglementation. 
 

 

Figure 159 : Concentrations en NO2 et benzène mesurées dans l’air ambiant dans le cadre de la surveillance de l’aéroport Bâle-
Mulhouse 

 (Source : Rapport ASPA 16121901-ID, version du 21.04.2017) 
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10.2.5.  QUALITE DE L’AIR AU DROIT DU PROJET 

X Campagnes de mesure 

X Campagne initiale 

Après avoir évalué les concentrations dans l’air à partir des études existantes, deux campagnes de 
mesures in situ (du 24 Janvier au 7 Février 2018 du 23 Mai au 6 Juin 2018) ont permis d’affiner le 
diagnostic au droit de plusieurs sites répartis sur l’aire d’étude.  

X Campagne supplémentaire suite à la concertation publique 

Lors de la phase de concertation publique, une demande a par ailleurs été faite de considérer des 
zones annexes au périmètre initial en raison de leur proximité avec les infrastructures routières. 
Bien que les campagnes déjà réalisées suffisent en soit à l’étude du volet air et santé selon le cadre 
réglementaire en vigueur, cette demande a cependant fait l’objet d’une campagne 
supplémentaire, réalisée en Février 2019, dans un objectif de parfaite information au sein de la 
concertation en cours. 
La mise en œuvre de ces mesures est détaillée dans le Fascicule IV. 

X Localisation des mesures 

La carte suivante localise les mesures réalisées lors de ces campagnes : 
 

 

 Zone d’étude 

 Campagne initiale 2018 

 Campagne supplémentaire 2019 
 

 Station de proximité du trafic 
 Station de fond 

 Station avec mesure du benzène 
 
 
 

  
Figure 160 : Localisation des mesures de la qualité de l’air  

(Source : Artelia 2019)  
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X Polluants mesurés 

La nature des polluants, les méthodes de mesures et la durée des campagnes ont été adaptées aux 
enjeux de l’étude d’impact. Ainsi, le dioxyde d’azote (NO2) et le benzène ont été analysés par tubes 
passifs. Ces polluants considérés comme traceurs de la pollution routière, restent facilement 
mesurables par des techniques passives et présentent des enjeux sanitaires. 

X Résultats de mesures du dioxyde d’azote 

Le tableau et les figures ci-après présentent les résultats de mesures du dioxyde d’azote en µg/m3 
pour l’ensemble des échantillons analysés. Il présente également les valeurs réglementaires issues 
du décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010. Lorsque des doublons de capteurs ont été installés 
sur une station, la moyenne des concentrations observée sur les doublons est présentée. 
 

Numéro de station Localisation 
Concentration NO2 (µg/m3) 

1ère campagne 2nde campagne 
1 – Proximité trafic D105 – Hésingue 27,6 21,4 
2 – Proximité trafic BlotzHeimerweg – Hésingue 9,6 14,1 
3 – Station de fond Rue Charles Riescher – Saint-Louis 9,2 9,1 
4 – Station de fond Rue Saint Damien – Saint-Louis 15,7 20,5 
5 – Proximité trafic Route douanière de l’Aéroport – Hésingue 19,2 (moyenne) 24,2 (moyenne) 
6 – Proximité trafic Boulevard de l’Europe – Saint-Louis 16,6 18,9 
7 – Station de fond Rue du Vieil Armand – Saint-Louis 10,1 13,2 
8 – Station de fond Proximité A35 – Saint-Louis 10,7 17,2 
9 – Proximité trafic Boulevard de l’Europe - Hésingue 33,5 42,0 

10 – Station de fond Ancienne carrière – Saint-Louis 14,6 15,4 

11 – Proximité trafic Ancienne carrière proximité échangeur 36 de 
Blotzheim – Saint-Louis 16,2 18,9 

12 – Proximité trafic D105 – Saint-Louis 16,4 46,1 
  Campagne complémentaire 

13 – Proximité trafic Allée des Pins – Saint-Louis 16,6  
14 – Station de fond Rue de la Prairie – Saint-Louis 21,4  
15 – Station de fond Rue de la Tuilerie – Saint-Louis 35,6  
16 – Proximité trafic RD105 22,4  
17 – Station de fond Rue de Oeillets 24,1  
18 – Station de fond Collège Village-Neuf 22,0  

Moyenne 16,6 21,7 
Objectif de qualité 40,0 

Valeur limite pour la protection de la santé humaine 40,0 
 

Tableau 41 : Concentrations en NO2 (µg/m3) mesurées lors de la première campagne de mesure 
 (Source : Artelia 2019) 

 
 

Ces résultats sont également repris sur les figures ci-après avec un code couleur commun 
attribuant le vert aux stations de fond et le rouge aux stations situées à proximité du trafic. Les 
figures présentent également les teneurs en ordre croissant obtenues sur les différentes stations 
de mesures. 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE II _ ETAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT_300919.DOCX 

DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET – ETAT INITIAL 
 

   
  269/289 

 

Figure 161 :  Concentrations en NO2 (en µg/m3) mesurées sur la zone d’étude lors de la première campagne de mesures 
(Source : Artelia 2019) 

 

 

Figure 162 :  Concentrations en NO2 (en µg/m3) mesurées sur la zone d’étude lors de la seconde campagne de mesures 
(Source : Artelia 2019) 
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Figure 163 : Concentrations en NO2 (en µg/m3) mesurées sur la zone d’étude lors de la troisième campagne de mesures 
(Source : Artelia 2019)  

 

Globalement, les résultats mesurés par station restent du même ordre de grandeur entre les deux 
campagnes de mesures si l’on considère l’incertitude analytique, à l’exception de la station 12 
(proximité trafic). En effet, sur cette dernière une hausse importante de la teneur en NO2 est 
observée et est associée à un dépassement de la valeur règlementaire. Contrairement à la 1ère 

campagne, des dépassements des seuils règlementaires sont ainsi observés, sur la station 12 mais 
également sur la station 9 localisée boulevard de l’Europe. A noter que la comparaison avec la 
réglementation est donnée à titre indicatif car les 15 jours de mesures ne couvrent pas les 14 % 
de l’année demandés par la directive 1999/30/CE, permettant de comparer les valeurs limites 
annuelles ainsi que les objectifs de qualité aux mesures effectuées. 
 
La teneur moyenne observée sur la zone d’étude est par ailleurs cohérente avec les mesures 
réalisées par l’ASPA dans le cadre de la surveillance de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, qui montrait 
des concentrations en NO2 variant de 12 à 20 µg/m3 dans les communes voisines de l’aéroport. 
 
L’estimation de la concentration moyenne annuelle en chaque point de mesures est réalisée à 
partir des 4 semaines de mesures. La concentration moyenne mesurée permet de classer les 
stations par ordre croissant : 
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Figure 164 : Concentrations en dioxyde d’azote mesurées lors des deux campagnes de mesures (µg/m3) 

(Source : Artelia 2019) 
  

On remarque que, bien qu’un gradient de concentrations mettant en évidence les teneurs les plus 
élevées à proximité du trafic routier soit identifiable, les concentrations moyennes mesurées sur 
la zone d’étude sont en deçà de l’objectif de qualité et de la valeur limite pour la protection de la 
santé humaine. Seules les stations 12 et surtout 9 se distinguent par une concentration en NO2 

plus marquée en lien avec les niveaux mesurés lors de la seconde campagne de prélèvement.  

X Résultats de mesures du benzène 

Le tableau ci-après présente les résultats pour le benzène en μg/m3 pour l’ensemble des 
échantillons. Il présente également les valeurs réglementaires issues du décret n°2010-1250 du 21 
octobre 2010. Les concentrations en benzène mesurées lors des campagnes de mesures sont 
reportées sur le tableau ci-après. 
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Numéro de station Localisation 
Concentration Benzène (µg/m3) 

1ère campagne 2nde campagne 
4 – Station de fond Rue Saint Damien – Saint-Louis 0,5 (moyenne) 0,2 (moyenne) 

6 – Proximité trafic Boulevard de l’Europe – Saint-Louis 0,6 0,3 
8 – Station de fond Proximité A35 – Saint-Louis 0,8 0,3 
9 – Proximité trafic Boulevard de l’Europe - Hésingue 1,2 0,3 

10 – Station de fond Ancienne carrière – Saint-Louis 0,6 0,03 

11 – Proximité trafic 
Ancienne carrière proximité 

échangeur 36 de Blotzheim – Saint-
Louis 

0,9 0,1 

Campagne complémentaire 
13 – Proximité trafic Allée des Pins – Saint-Louis  0,8 (moyenne) 
14 – Station de fond Rue de la Prairie – Saint-Louis  - 
15 – Station de fond Rue de la Tuilerie – Saint-Louis  - 
16 – Proximité trafic RD105  1,5 
17 – Station de fond Rue de Oeillets  - 
18 – Station de fond Collège Village-Neuf  1,3 

Moyenne 0,8 0,2 
Objectif de qualité 2,0 

Valeur limite pour la protection de la santé humaine 5,0 
 

Tableau 42 : Concentrations en benzène (µg/m3) mesurées lors des deux campagnes de mesure  
(Source : Artelia 2019) 

 
Contrairement aux résultats relatifs au dioxyde d’azote, les niveaux en benzène apparaissent plus 
faibles lors de la seconde campagne de mesures. Par campagne, les concentrations benzéniques 
apparaissent globalement homogènes sur la zone d’étude compte tenu de l’incertitude analytique. 
La comparaison des résultats à l’objectif de qualité ainsi qu’à la valeur limite définie pour la 
protection de la santé humaine, bien que réalisée à titre indicatif (à l’instar des mesures de NO2), 
met en évidence le respect de ces valeurs réglementaires sur l’ensemble des stations de mesures. 
 
On constate également, à l’image de la concentration moyenne mesurée sur la zone d’étude, que 
ces résultats sont cohérents avec les mesures réalisées par l’ASPA dans le cadre de la surveillance 
de l’aéroport Bâle-Mulhouse qui révélaient des concentrations en benzène dans l’air ambiant 
variant de 0,5 à 1,2 µg/m3. 
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Figure 165 : Concentrations en benzène (en µg/m3) mesurées sur la zone d’étude lors de la première campagne de mesures 
(Source : Artelia 2019) 

 

 
 

Figure 166 : Concentrations en benzène (en µg/m3) mesurées sur la zone d’étude lors de la seconde campagne de mesures 
(Source : Artelia 2019) 
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Figure 167 : Concentrations en benzène (en µg/m3) mesurées sur la zone d’étude lors de la troisième campagne de mesures 
(Source : Artelia 2019)  

 
Ces résultats sont également repris sur l’histogramme présenté sur la figure ci-après, en classant 
les stations de manière croissante selon leur concentration. Comme sur la figure précédente, le 
code couleur relatif à la typologie des stations est conservé (stations de fond en vert et station à 
proximité du trafic en rouge).  
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Figure 168 :  Moyenne des concentrations de benzène mesurées lors des deux campagnes de mesures (μg/m3) 
(Source : Artelia 2019) 

 
La répartition des concentrations de benzène sur le secteur d'étude souligne la relative 
homogénéité des concentrations benzéniques. Les îlots de concentrations sont moins flagrants 
pour ce composé que pour le dioxyde d’azote. Les concentrations plus élevées sont recensées au 
nord du secteur entre la RD105 et l’A35.  
 
L’objectif de qualité (moyenne annuelle) est néanmoins toujours respecté pour le benzène 
(comparaison à titre indicatif). 

  

Station de proximité trafic  

Stations de fond  
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10.2.6.  CONCLUSION  
La description de l’environnement du projet a permis le recensement des principales populations 
sensibles ainsi que l’inventaire des sources d’émissions polluantes dans le domaine d’étude. Le projet est 
localisé dans un contexte péri-urbain avec un réseau routier relativement dense (autoroute A35, D105 
et Boulevard de l’Europe notamment) mais sans sources émissives d’origine industrielle.  

L’EuroAirport, situé à proximité immédiate du projet est susceptible d’émettre des polluants 
atmosphériques autres, que ce soit via les aéronefs ou via les émissions inhérentes au transport des 
usagers de l’aéroport (autoroute, parking et autres infrastructures routières liées à l’aéroport).  

L’unique établissement sensible identifié dans la zone d’étude concerne la clinique des Trois-Frontières 
en extrémité Sud-Ouest du projet, intégré à l’étude du fait de la proximité avec l’A35. 

Une analyse bibliographique des concentrations mesurées par ATMO Grand Est (anciennement ASPA), 
au droit de la station de mesure de SLA située à Village-Neuf, ainsi que de la synthèse de la campagne de 
surveillance des émissions de l’aéroport Bâle-Mulhouse réalisée par l’ASPA en 2016, a permis de mettre 
en évidence des teneurs en NO2 et en benzène relativement faibles sur les communes concernées par 
le projet. Les émissions les plus importantes, notamment en NO2 ont été observée dans l’enceinte de 
l’aéroport. 

Ces données ont été confirmées lors des campagnes de mesures réalisée en hiver et au printemps 2018 
qui ont révélé des niveaux de concentrations pour ces mêmes polluants du même ordre de grandeur que 
celles des études précédemment réalisées, et respectant les seuils réglementaires définis pour ces 
composés.  

A titre indicatif et ponctuel, des dépassements des seuils réglementaires ont néanmoins été observés 
lors de la seconde campagne de mesures sur deux stations de proximité trafic. 

Conformément au contexte d’implantation des mesures, un gradient de concentrations est néanmoins 
constaté entre les stations de fond et celles situées à proximité du trafic routier. Néanmoins, les 
moyennes des deux campagnes pour les polluants traceurs de l’activité routière, ne mettent pas en avant 
de dépassements des seuils réglementaires. 

L’analyse de la situation actuelle montre une qualité de l’air conforme à la réglementation au droit des 
infrastructures routières de la zone d’étude. L’unique établissement sensible identifié dans la zone 
d’étude concerne la clinique des Trois-Frontières en extrémité sud-ouest du projet. 

Cette conformité vis-à-vis de la réglementation devra être maintenue dans le cadre de l’opération. 

CARACTERISATION DE L’ENJEU « QUALITE DE L’AIR » : Moyen 
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10.3.  POLLUTION LUMINEUSE  

10.3.1.  POLLUTION LUMINEUSE  
Les pollutions lumineuses désignent la présence nocturne de lumière d’origine anthropique. Ces 
émissions créent des pressions sur la biodiversité et peuvent affecter la santé humaine. L’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) recommande d’inclure ce paramètre dans les 
indicateurs de pressions sur la biodiversité.  

La carte ci-dessous permet d’apprécier l’intensité de cette pollution dans la zone du projet et de ses 
alentours. On constate ainsi que l’environnement nocturne du site est d’ores et déjà fortement impacté 
par cette pollution. 

 

Figure 169 : Cartographie de la pollution lumineuse 
 (Source : AVEX, 2016) 

 

La cartographie de pollution lumineuse montre que l’environnement nocturne actuel du site est 
fortement impacté par la pollution lumineuse.  

L’enjeu lié à la pollution lumineuse concerne principalement la préservation du paysage nocturne du 
site.  

CARACTERISATION DE L’ENJEU « POLLUTION LUMINEUSE » : Moyen  
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11.  INTERACTION ENTRE LES THEMATIQUES DE L’ETAT INITIAL  
Trois milieux ont été définis susceptibles d’avoir des interactions entre eux : 

X Le milieu physique (sol, eaux souterraines et superficielles, …) ; 

X Le milieu naturel (faune, flore, continuités écologiques, équilibres biologiques, …) ; 

X Le milieu humain (urbanisation, activités économiques, urbaines, agricoles, patrimoine culturel 
et archéologique, cadre de vie, …). 

 

Sur le plan des principes, le schéma ci-dessous présente les interactions possibles entre les thématiques 
de l’état initial. 

 

 

Figure 170 : Interaction entre les thématiques de l’état initial 
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Chapitre 5 -  SYNTHESE DES ENJEUX 
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Thématique Enjeux 

Niveau d’enjeu 

Forte Moyen Faible Négligeable 

Milieu Physique 

Hydrogéologie Le projet est situé au droit d’un système aquifère composé de la nappe souterraine des alluvions rhénanes et de nappes superficielles affleurantes. 
La nappe des Alluvions du Rhin est relativement profonde, non protégée et sensible aux écoulements superficiels. Les nappes superficielles sont peu profondes et 
vulnérables aux infiltrations dans le sous-sol de pollutions issues de surface.  
L’enjeu lié au contexte hydrogéologique concerne principalement la préservation de la qualité des eaux souterraines.  

X    

Hydrologie Les cours d’eau directement concernés par le projet sont le Liesbach, qui traverse le Technoport et le Lertzbach qui traverse le Quartier du Lys. La qualité des 
eaux superficielles est moyenne. Trois ouvrages hydrauliques du Liesbach sont localisés dans l’emprise du projet. Le débit du Liesbach est régulé en amont par 
l’ouvrage sous l’autoroute A35. 
Les enjeux liés au contexte hydrologique sont la préservation qualitative et quantitative des cours d’eau. 

X    

Géologie Les formations rencontrées dans la zone d’étude correspondent principalement à des terrains composés de sables, de graviers et de limons.  
Une partie du site est une carrière remblayée, autrefois exploitée en eau. Pour l’essentiel, le site est donc constitué de matériaux anthropiques de substitution. 
Les enjeux géologiques du site résultent de l’hétérogénéité des formations superficielles existantes au niveau des remblais et des argiles. Ces enjeux concernent 
principalement la géotechnique et les fondations.  

 X   

Alimentation en eau potable La ressource en eau potable de Saint-Louis Agglomération est la nappe du Rhin. Des captages prélevant dans cette nappe existent au nord de Saint-Louis-
Neuweg.  
Le projet intercepte deux périmètres de protection éloigné de captage d’eau potable au nord site et à l’extrême ouest.  
Les enjeux liés l’alimentation en eau potable concernent principalement la préservation qualitative et quantitative et la non dégradation de la masse d’eau 
souterraine.  

 X   

Climat Le climat de la zone d’étude est de type semi-continental. La pluviométrie totale annuelle est de l’ordre de 772,8 mm, avec des précipitations maximales et 
orages importants en fin de printemps – début été, et des précipitations minimales en hiver. Les vents majoritaires sont des vents de secteur ouest ou ouest-sud-
ouest, avec une vitesse moyenne annuelle comprise entre 11 et 13 km/h.   
Bien que l’enjeu climatique est bien présent, il n’est pas incompatible avec une modification de l’environnement. 

  X  

Pédologie Le secteur appartient à l’unité « Basse terrasse du Rhin – Hardt rouge et plus précisément dans l’unité « caillouteux, rosâtre, peu profond et calcaire ». Ce sol est 
favorable à l’infiltration rapide des eaux de surface, et peu propice à la formation de zones humides.  
Les enjeux relatifs à la pédologie sont de préserver les sols, leurs fonctionnalités et leurs usages. 

  X  

Autres points d’eau et usages 
associés 

Dans l’environnement proche du site, les autres points d’eau sont rares du fait de la présence de captages d’eau potable. 
Les enjeux liés aux usages et à la gestion de l’eau concernent principalement la préservation : des puits à usage industriel, des forages utilisés à des fins agricoles, 
industrielles ou géothermiques, et de l’aquifère rhénan en termes de qualité.  

  X  

Relief Le projet est localisé dans le Fossé Rhénan à une altitude variant entre 245 et 267 m NGF, la configuration topographique du site est relativement homogène. 
Cependant, les activités passées et actuelles en font un site en partie déjà remodelé.    X 

Milieu naturel 

Enjeux écologiques Une ZNIEFF de type 1 est identifiée au droit du projet « Sablière Hardt Stocketen à Saint-Louis ». La biodiversité floristique présente est importante et fortement 
évolutive. La faune et la flore sont issues de l’évolution naturelle d’une zone de carrière remblayée avec des matériaux de type graviers. On recense également 
d’autres ZNIEFF et sites NATURA 2000 relativement proches du site du projet.  
La trame verte est peu développée au droit du site, en général en lien avec les infrastructures (ligne SNCF, routes), mais est plus développée dans un 
environnement lointain. Le Liesbach, puis l’Augraben constituent la continuité écologique aquatique dans le secteur. 
Les pelouses sèches identifiées dans la zone d’étude sont des habitats naturels à enjeu de conservation. On note également la présence d’espèces protégées 
avérées (Scirpe mucroné, amphibiens, oiseaux), qui constituent la flore remarquable sur le site du projet.  
Le secteur du Liesbach est classé en première catégorie piscicole, avec comme espèce piscicole dominante la truite fario.  
L’enjeu lié aux enjeux écologiques concerne principalement la préservation de la biodiversité et des espaces naturels inventoriés. 

X    

Zones humides Les zones humides identifiées au droit du site du projet correspondent uniquement aux zones où il existe des plans d’eau issus de l’exploitation du site. Les zones humides couvrent 
une surface de 11 040 m², soit 1,104 ha. 

X    
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Thématique Enjeux 

Niveau d’enjeu 

Forte Moyen Faible Négligeable 

L’enjeu lié aux zones humides concerne principalement la préservation des potentialités écologiques des milieux humides identifiés dans l’emprise du projet. En effet, les zones 
humides rendent des services d’intérêt général indispensables à la collectivité en assurant des fonctions hydrologiques, physiques, biogéochimique et biologiques. 

Risques et pollution 

Risques naturels Le projet est situé dans une zone de remontée de nappe mais pas dans une zone de débordement de cours d’eau. Le risque mouvements de terrain est renseigné 
comme faible dans la zone d’étude. Toutefois, le projet est situé en zone de sismicité 4, soit moyenne. L’enjeu lié aux risques naturels concerne principalement 
l’application des normes et réglementations de construction parasismique.  

 X   

Risques technologiques L’entreprise GMR est la seule ICPE identifiée dans l’emprise du projet Euro3lys. Le projet est exposé à un risque de transport de matières dangereuses par voies 
routières et ferroviaires. Une canalisation acheminant du gaz naturel est identifiée sur le site du projet. 
L’enjeu lié aux risques technologiques concerne principalement la prise en compte des risques technologiques présents.  

 X   

Pollution du sous-sols  Le site du projet est recensé dans la base de données Basias et Basol. Les analyses réalisées au droit de l’ancienne zone de décharge du Baggerloch montrent une 
source de pollution avérée, qui ne contribue plus à la dégradation du milieu souterrain actuellement.  
Les enjeux liés à la pollution du sous-sol concernent principalement la préservation de la qualité sols et des eaux souterraines.  

 X   

Milieu humain et socio-économique 

Activités économiques L’offre commerciale sur le territoire français, se caractérise principalement par des commerces de proximité et services associés dans les centres-villes et centres-
bourgs, ainsi que des grandes surfaces à vocation principalement alimentaire. 

La Suisse et l’Allemagne sont dotées d’une offre commerciale limitée avec deux centres commerciaux situés à la frontière et une offre de grandes surfaces 
alimentaires. Le centre-ville de Bâle dispose d’une armature commerciale assez développée, mais à l’accessibilité limitée et aux niveaux de prix très élevés. 

La population de l’agglomération semble déjà avoir adopté des comportements d’achats opportunistes, avec un « tourisme d’achat » bénéficiant essentiellement 
au commerce allemand, où des projets commerciaux se poursuivent (construction du DreilanderGalerie, 22,000m² environ à Weil am Rhein). 

La faiblesse de l’armature commerciale de la partie française, son relatif manque de diversité, et l’absence d’une polarité forte entraînent d’une part une importante 
évasion commerciale depuis le territoire français vers l’extérieur et notamment l’Allemagne, et d’autre part une incapacité à bénéficier des flux transfrontaliers, à 
l’exception peut-être du secteur alimentaire et de la restauration 

 X   

Agriculture Les terrains qui font l’objet d’exploitation agricoles ne représentent qu’une faible surface à l’échelle du projet Euro3lys.  
L’activité agricole n’est pas significative dans l’environnement proche du site. Elle l’est toutefois à l’échelle de l’agglomération, en dehors de la zone urbaine 
principale de Saint-Louis/Huningue/Hésingue. 
Le label « les trésors de la Saint-Louis – Alsace » est le premier label gastronomique créé par une ville (Saint-Louis) et ses commerçants. 

 X   

Eléments socio-économiques Le projet est implanté dans un territoire dynamique, porté par sa situation d’interface trinationale, son excellente desserte nationale et internationale en 
transports, ainsi que par l’attractivité et la puissance de la ville de Bâle.  Des disparités se constatent sur le territoire et témoignent du nécessaire rééquilibrage de 
la partie française. Saint-Louis chef-lieu de Canton, est le pôle urbain principal du territoire avec la commune voisine de Huningue. 
Les éléments socio-économiques ne sont pas incompatibles avec une modification de l’environnement. 

  X  

Tourisme L’agglomération de Saint-Louis bénéficie à la fois de l’identité alsacienne (gastronomie, patrimoine) et de l’attractivité de Bâle. L’excellente desserte de la liaison 
Saint-Louis /Bâle centre par les transports en commun (9 minutes de train, 15 minutes de tram par la ligne 3) permet des échanges significatifs.  
L’aéroport est l’un des vecteurs de ces échanges. 

  X  

Equipements publics et 
culturels 

La commune de Saint-Louis regroupe les principaux équipements culturels au sein de Saint – Louis Agglomération. L’agglomération de Saint-Louis dispose des 
équipements publics et culturels en rapport avec le niveau de population. L’agglomération de Bâle apporte un complément de niveau international (aéroport, 
parc d’exposition, musée). 
Les équipement publics et culturels ne sont pas de nature à être modifiés de façon notable. 

   X 

Biens matériels, patrimoine paysager, historique et archéologique 

Patrimoine culturel Le projet n’est pas situé dans un site inscrit ou classé et n’est pas concerné par des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR).    X  
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Thématique Enjeux 

Niveau d’enjeu 

Forte Moyen Faible Négligeable 

Par ailleurs, le périmètre Euro3Lys s’inscrit dans sa limite sud dans le périmètre de protection de la distillerie Fernet-Branca (monument historique). 

Sites archéologiques Aucune zone de présomption archéologique n’est recensée sur les communes d’Hésingue et Saint-Louis.    X 

Biens matériels proches et 
paysage 

Le projet Euro3lys s’insère dans un environnement marqué par une urbanisation importante.  
Le site est enclavé dans les infrastructures et peu visible depuis l’extérieur. Il est pour l’essentiel masqué par des écrans végétaux et des écrans de type merlon 
résultant des infrastructures. 

   X 

Fonctionnalité du territoire 

Trafic routier  Le trafic routier actuel présente des dysfonctionnements liés aux problèmes de circulation importants sur les axes structurants.  
L’analyse de la situation actuelle montre un trafic sur l’A35 proche de la saturation, atteignant le seuil de 53 800 véhicules par jour pour les deux sens. Elle 
montre également une saturation du trafic sur la RD105 dont le seuil de saturation atteint 33 500 véhicules par jour pour les deux sens. 
L’enjeu lié au trafic routier concerne principalement la prise en compte du trafic supplémentaire induit.  

X    

Infrastructures de transport Les infrastructures identifiées dans la zone d’étude, permettent une excellente desserte en voiture, bus, avion ou train. 
Les enjeux liés aux infrastructures de transport sont l’optimisation des connexions avec les territoires voisins et favoriser l’usage coordonné de tous les modes de 
déplacements en cohérence avec l’armature urbaine et économique. 

X    

Mobilités douces Plusieurs itinéraires cyclables existants et projetés sont identifiés au droit du site du projet. Le réseau d’infrastructures douces est en cours de développement.  
L’enjeu lié aux mobilités douces concerne principalement la conservation du maillage existant et projeté. 

 X   

Réseaux de service public ► La desserte en eau potable de Saint-Louis par les installations du périmètre répond bien aux besoins actuels de la commune, aussi bien sur le plan 
qualitatif que quantitatif, et est en mesure de supporter un accroissement de la consommation lié au développement communal ;  

► L’assainissement des eaux usées est de la compétence intercommunale. Sa gestion a été déléguée à VEOLIA Eau, exploitant de la station d’épuration de 
Village-Neuf présentant une réserve de charge d’environ 32 000 EH ; 

► L’ensemble des voiries du périmètre du Quartier du Lys abritent des canalisations permettant de collecter les eaux pluviales et les eaux usées de 
l’existant. Au niveau du Technoport, seule une canalisation au droit de la RD105 est recensée ; 

► Une canalisation de gaz traverse le projet et particulièrement l’opération Quartier du Lys et 5A3F, sur la partie Est ; 
► Le site du Technoport n’est pas desservi par le réseau haut débit. Le site du Quartier du Lys dispose en revanche d’un débit compris entre 8 et 30 

Mbit/s ; 
► Il existe un réseau de chaleur à Saint-Louis exploité depuis 2015 par EBM Thermique et présent au droit de la chaufferie EBM dimensionnée pour 

alimenter l’opération Quartier du Lys ; 
► La RD105 est alimentée par un réseau d’éclairage et un réseau électrique haute tension est présent au droit du périmètre de l’opération 5A3F. 

L’enjeu lié aux réseaux de service public concerne principalement le maintien des réseaux actuels.  

 X   

Déchets La commune de Saint-Louis organise la gestion des déchets des particuliers autour de trois modes de collecte qui permettent de recycler et valoriser les déchets 
selon leur nature. La gestion des déchets est assurée par Saint-Louis Agglomération (SLA). Les déchets des professionnels sont collectés par des entreprises 
spécialisées. Les exutoires pour les particuliers et les professionnels sont identiques. 

  X  

Documents d’urbanisme  

Documents d’urbanisme  Le projet est concerné par plusieurs documents d’urbanisme à l’échelle de l’agglomération et à l’échelle des communes de Saint-Louis de Hésingue (SCOT, PLU).  

L’enjeu lié au document d’urbanisme est la conformité du projet aux Projets d’Aménagement et de Développement Durables du territoire et aux prescriptions 
des documents d’urbanisme.  

 X   

Servitudes Les servitudes d’utilité publique recensées dans la zone d’étude sont associées à l’aéroport de Bâle-Mulhouse, à l’antenne SDIS, au gazoduc et à l’emplacement 
réservé pour le raccordement ferré.  

Les enjeux liés aux servitudes concernent principalement la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme et le respect de leurs objectifs, notamment 
d’enfouissement de réseaux et de renforcement du corridor écologique. 

 

 X   
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Thématique Enjeux 

Niveau d’enjeu 

Forte Moyen Faible Négligeable 

Cadre de vie 

Ambiance sonore Les bâtiments sensibles à l’ambiance acoustique de la zone d’étude sont recensés principalement dans les zones d’habitat en bordure Nord et Sud-Est du site.  
Dans ces zones sensibles, des dépassements des seuils de l’ambiance sonore modérée, pouvant atteindre 70 dB(A) en journée, sont observés à l’entrée de Saint-
Louis, et également au droit de la Clinique des Trois Frontières, à distance de la zone du projet mais dans la zone d’étude toutefois. 
L’enjeu lié à l’ambiance sonore concerne principalement la limitation de nuisances acoustiques vis-à-vis des populations voisines. 

 X   

Qualité de l’air L’analyse de la situation actuelle montre une qualité de l’air conforme à la réglementation au droit des infrastructures routières de la zone d’étude. L’unique 
établissement sensible identifié dans la zone d’étude concerne la clinique des Trois-Frontières en extrémité sud-ouest du projet. 
Cette conformité vis-à-vis de la réglementation devra être maintenue dans le cadre de l’opération. 

 X   

Pollution lumineuse La cartographie de pollution lumineuse montre que l’environnement actuel du site est fortement impacté par la pollution lumineuse. 
 L’enjeu lié à la pollution lumineuse concerne principalement la préservation du paysage nocturne du site. 

 X   

Tableau 43 : Synthèse des enjeux 
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Figure 171 : Synthèse enjeux forts 
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Figure 172 : Synthèse enjeux moyens 1 
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Figure 173 : Synthèse enjeux moyens 2 
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Figure 174 : Synthèse enjeux moyens 3 
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Figure 175 : Synthèse enjeux faibles
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Ce fascicule III est consacré à : 

X L’évaluation des impacts du projet ; 

X La présentation des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et de suivi mises en 
œuvre par les maîtres d’ouvrages dans le cadre de la démarche dite ERC formalisée par le CGEDD 
en octobre 2013 ; 

X Aux autres chapitres réglementaires de l’évaluation environnementale, non pris en compte dans 
les fascicules précédents. 

 

Rappelons également en introduction les terminologies retenues de « Projet », pour ce qui concerne le 
périmètre d’Euro3Lys, comportant cinq « Opérations » :  

X Opération Technoport ; 

X Opération 5A3F ; 

X Opération Pôle de loisirs et de commerces ;  

X Opération Quartier du Lys ; 
X Opération Extension de la ligne 3 du tramway (dite Tram 3).  
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1.  OBJECTIFS ET JUSTIFICATIONS DU PROJET EURO3LYS 
Euro3Lys a pour objectif d’inscrire résolument SLA dans le développement métropolitain bâlois, à travers 
notamment la création d’un pôle de développement d’envergure métropolitaine (Euro3lys) aux portes 
de l’agglomération bâloise. Ce projet aura pour effet de conférer à l’agglomération ludovicienne une 
attractivité, une visibilité et une notoriété aux échelles régionales, nationales et internationales. 

Le programme des constructions envisagées vise principalement à rééquilibrer les flux économiques 
nationaux et trinationaux défavorables à la partie française de l’agglomération, tels qu’ils ont été mis en 
évidence dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de développement économique. Il vise également 
à améliorer la qualité de vie des habitants et à accompagner la croissance démographique de 
l’agglomération par la création de nouveaux lieux de résidence, de nouveaux lieux de loisirs sportifs et 
culturels. 

Les opérations d’aménagement répondent aux orientations du Schéma de Cohérence Territoriale [SCoT] 
des cantons de Huningue et de Sierentz, approuvé le 20 juin 2013. Ce document en cours de révision a 
été renommé SCoT du Pays de Saint-Louis et des Trois Frontières. Elles s’inscrivent dans un objectif 
unique et commun de dynamisation du territoire, de rééquilibrage des flux économiques nationaux et 
trinationaux au bénéfice de la partie française de l’agglomération trinationale de Bâle, et de re-
concentration des emplois, même si chaque opération présente un objet spécifique :  

X Loisirs et activités tertiaires pour l’opération Technoport ; 
X Loisirs et commercial pour l’opération Pôle de loisirs et de commerces ; 

X Activités tertiaires et logements pour l’opération Quartier du Lys.  

Les opérations routières, destinées à fluidifier la circulation, sont considérées par les maîtres d’ouvrage, 
notamment au regard de la situation actuelle de congestion du secteur, comme indispensables à la 
réalisation de l’ensemble des opérations de développement du projet.  

L’extension du tramway est également regardée comme indispensable à la réalisation des opérations 
Pôle de loisirs et de commerces et du Technoport dans son ensemble. Le lien fonctionnel entre ces 
opérations repose sur l’enjeu d’accessibilité intrinsèque au projet.  

 

1.1.  REEQUILIBRER LES FLUX ECONOMIQUES DEFAVORABLES A LA PARTIE 
FRANÇAISE DE L’AGGLOMERATION TRINATIONALE 

1.1.1.  L’OBJECTIF PRINCIPAL DES ELUS FRANÇAIS EST DE MAINTENIR ET RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE LA 

PARTIE FRANÇAISE DE L’AGGLOMERATION DANS UN TERRITOIRE EN PLEINE MUTATION 
Saint-Louis Agglomération (SLA) est une zone d'interface géographique internationale privilégiée et 
spécifique grâce à :  

X Sa situation géographique rhénane transfrontalière ; 

X Son maillage par un réseau très complet d’infrastructures de transport de premier plan, et qui 
poursuivent leur développement : EuroAirport (aéroport binational), gare, tramway 
transfrontalier, port, axes routiers structurants ; 
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X Aux caractéristiques socio-démographiques de ses habitants (données INSEE 2015) : 
surreprésentation de cadres, travailleurs frontaliers (50 % des actifs), expatriés (plus de 140 
nationalités), fort pouvoir d’achat (+60 % du revenu moyen national). 

 
Si ces caractéristiques positionnent incontestablement Saint-Louis Agglomération comme un hub 
trinational, son territoire se démarque également par la diversité de son tissu économique, caractérisé 
par un solide et remarquable socle industriel. La force de cette base industrielle repose sur : 

X La diversité des activités stratégiques implantées : pharmaceutique et cosmétique, métrologie, 
mécanique et électronique, aéronautique, chimie et plasturgie ; 

X La présence de grands comptes industriels leader sur leur marché respectif ; 

X L’importance des capitaux étrangers, particulièrement suisses et allemands ; 

X Une forte proportion des parts de marché à l’export. 
 
Ces spécificités témoignent du degré d’ouverture du tissu économique du territoire, et sont les facteurs 
de l’accélération des investissements industriels observés depuis 2015. En effet, près de 100 000 m2 de 
nouvelles surfaces de production industrielle ont été développées et plus de 100 000 m² 
supplémentaires se développeront d’ici 5 ans. D’ici 2022, plus de 500 millions d’euros d’investissements 
industriels auront été réalisés sur l’agglomération, répartis entre les principaux secteurs d’activités. 
 
Ces investissements se concentrent principalement sur plus de 70 hectares de foncier, au sein des 3 
Parcs d’activités industriels qui encadrent directement le site du Technoport : l’EuroEastPark au nord, 
le Technoparc au Sud, la plateforme industrielle aéronautique de l’EuroAirport à l’Ouest. Cette dernière 
dispose encore d’une réserve foncière de développement à vocation industrielle de plus de 80 hectares. 
 
L’Eurodistrict dans son ensemble développe de nombreux projets de haut niveau allant de la création 
de nouveaux centres de recherche à la construction d’infrastructures de déplacement de nouvelle 
génération.  
 
Le projet des élus français du secteur des trois frontières, soutenu très activement par le Conseil 
départemental du Haut-Rhin, membre du Syndicat Mixte à l’Aménagement du Technoport [SMAT], 
s’inscrit ainsi dans cette même logique de développement de projets de haut niveau, et dans une 
logique de rééquilibrage des flux économiques nationaux et trinationaux au bénéfice de la partie 
française de l’agglomération trinationale de Bâle.  
 
En effet, si le positionnement trinational privilégié du territoire est facteur d’un dynamisme industriel 
avéré, il ne se répercute pas suffisamment sur les autres secteurs d’activités économiques de Saint-
Louis Agglomération. Ainsi, le tissu économique à l’échelle de la collectivité est significativement 
déséquilibré (données URSSAF 2015) : 

X Forte majorité du nombre d’emplois dans la sphère des activités productives : 13 900 emplois 
sur 22 300 emplois privés salariés soit 62,34 % ; 

X Sous-représentation des activités tertiaires de services aux entreprises au regard de l’importance 
du tissu industriel : environ 1 500 emplois ; 

X Sous-développement du secteur des activités présentielles (artisanat, commerce, services aux 
particuliers, tourisme et loisirs) au regard du potentiel de consommation constitué par une 
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population cosmopolite à fort pouvoir d’achat, par la présence d’un aéroport dépassant les 8,5 
millions de passagers et par une zone de chalandise trinationale : environ 7 200 emplois. 

 
Ce déséquilibre se double d’une faible densité de l’emploi sur le territoire qui s’établit à 69 emplois 
pour 100 actifs résidents occupés contre une moyenne à l’échelle de la Région Grand Est de plus de 90. 
 
Par ailleurs, malgré un dynamisme de l’emploi plus important que la moyenne nationale, la zone 
d’emploi de Saint-Louis conserve un important taux de chômage en comparaison du canton voisin de 
Bâle-Ville (Suisse) et au district de Lörrach (Allemagne). La croissance de l’emploi au cours de ces 
dernières années a été principalement tirée, ces dernières années, par le tertiaire non-marchand (cf. 
figure ci-après).  

 
 
 

Emploi total par secteur dans la Zone d’emploi de Saint-Louis (2012) 
 

Taux de chômage 

 
Sources: Insee 2016, Statistisches Amt Kanton-Basel Dec-17, Bundesagentur für Arbeit Dec-17
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Figure 1 : Données sur l’emploi et le chômage sur la Zone d’emploi de Saint-Louis 
(Sources : PWC – Etude socioéconomique 2015) 

 
Ces faiblesses s’expliquent par des flux nationaux et tri-nationaux défavorables à Saint-Louis 
Agglomération :  

X Flux d’emploi : 50 % des actifs de Saint-Louis Agglomération sont frontaliers, travaillent en 
Suisse, exacerbant les problèmes de recrutement rencontrés par les entreprises du territoire.  

X Flux de formation : les jeunes quittent l’Agglomération pour suivre leurs études car le territoire 
ne dispose pas d’une offre de formation de niveau bac +3 à +5, ni d’école privée internationale 
ou thématique. 

X Flux de service aux entreprises : les industriels sont contraints de faire appel à des prestataires 
de service externes au territoire, car l'offre fait défaut sur Saint-Louis Agglomération. 

X Flux commerciaux : inadéquation entre l’offre commerciale du territoire (absence de grandes 
marques nationales, internationales et haut de gamme, déficit de concepts et de services 
innovants, absence de site polarisant qualitatif) et la demande des habitants de Saint-Louis 
Agglomération (cosmopolite à haut niveau de revenu) générant une très forte évasion 
commerciale, estimée pour le bassin d’emploi de Saint Louis à plus de 300 millions d’euros par 
an (enquête CCI 2012).  

X Flux touristiques : quasi-absence de sites touristiques ou de loisirs structurants, bénéficiant 
d’une attractivité supra-territoriale, reposant sur un modèle économique pérenne et générant 
des nuitées. Le territoire subit aujourd’hui d’importants flux de transit (75 000 véhicules par jour 
et 8,6 millions de passagers à proximité immédiate du projet, données EAP et CD68) mais ces 
flux ne se transforment que très peu en flux de destination. Ce phénomène se matérialise 
notamment par une très forte évasion commerciale, d’emploi, et de tourisme. 

 

En outre, SLA pâtit d’un déficit de notoriété qui complique les recrutements des entreprises cherchant 
à recruter de nouveaux salariés extérieurs au territoire (enquête entreprises SLA 2017). Ce déficit de 
notoriété se double d’un déficit d’attractivité, généré notamment par une offre insatisfaisante en 
matière de commerces, de loisirs et de formations. 

 

1.1.2.  UNE AGGLOMERATION A FORT POTENTIEL, NE BENEFICIANT PAS D’EQUIPEMENT DE LOISIRS ET DE 

COMMERCES MAJEUR 
 

En matière commerciale, le commerce local dans la zone d’emploi de Saint-Louis peine à répondre à tous 
les besoins : près de 30% des dépenses des ménages de la zone économique (environ 330 millions 
d’euros) ne sont pas dépensés dans la zone. L’évasion est d’autant plus importante sur les dépenses non-
alimentaires (hors restauration et automobile) qui entraine une perte d’environ 220 millions d’euros 
pour la zone. Cette évasion est aujourd’hui captée par deux biais principaux : Internet et le commerce 
transfrontalier (les centres commerciaux suisses et allemands captant la clientèle française)1. 

                                                           
Source : Etude PWC 
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Au-delà de l’évasion commerciale, le commerce local ne réussit pas non plus à capter les flux étrangers. 
Ainsi pour les résidents bâlois, le commerce français reste une destination secondaire, derrière 
l’Allemagne qui a su tirer parti des dynamiques de la consommation transfrontalière. De même que les 
Allemands sont plus enclins à consommer en Suisse (+5pts) qu’en France alors que les prix y sont en 
moyenne 30% plus élevés. Il y a donc un vrai potentiel à faire venir cette clientèle étrangère pour qu’elle 
consomme en France et au sein du Technoport. 

 

 
Figure 2 : Fréquence de l’évasion commerciale des résidents bâlois vers la France et l’Allemagne  

(Source : Etude EPFL 2017) 
 
Ces difficultés en matière de rétention et captation des flux sur le territoire français s’explique 
notamment par un déficit quantitatif d’équipements commerciaux au sein de la partie française de 
l’agglomération bâloise. Ainsi, la figure ci-après démontre une sous-densité commerciale importante, 
et en particulier dans les activités de commerce hors commerce de proximité, affichant un indice de 
densité commerciale à 16,99 contre 27,61 en France métropolitaine. 
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Figure 3 : Densités commerciales (tous commerces) -Aire Urbaine de Bâle-Saint-Louis et France 
 (Source : INSEE-Base permanente des équipements 2015) 

 

Par ailleurs, l’agglomération trinationale de Bâle ne dispose pas d’équipement majeur (> 40 000 m² 
GLA,) dont la taille critique permettrait d’attirer des enseignes nationales et internationales non 
présentes dans l’agglomération, et d’offrir une programmation variée proposant une offre culturelle et 
de loisirs en plus d’offre commerciale diversifiée.  
 
Au sein d’Euro3Lys, l’équipement commercial et de loisirs devra répondre à cet enjeu et proposer une 
programmation singulière et innovante pour devenir un vrai lieu de destination : lieux alternatifs 
mettant en valeur les spécificités du territoire et les savoir-faire locaux, développement de l’offre 
culturelle et des loisirs sportifs, renforcement de l’offre de restauration, lieux de sorties et bars. Cette 
programmation devra également contribuer à développer la profondeur de l’offre commerciale en 
faisant venir des enseignes non présentes sur la zone. Cette offre se construira en complémentarité 
avec l’offre existante. 
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1.1.3.   EURO3LYS, UNE REPONSE AUX ENJEUX D’ATTRACTIVITE ET DE REEQUILIBRAGE DES FLUX SUR LE 

TERRITOIRE 
Dans le cadre de sa stratégie d’intervention économique, Saint-Louis Agglomération a décidé de 
s’engager dans une politique de rééquilibrage de ces flux avec un double objectif :  
 

X Relocaliser sur Saint-Louis Agglomération les flux sortants : contribuer à endiguer les 
phénomènes conséquents de départ des travailleurs et des jeunes, d'évasion touristique et 
commerciale, de recours à des prestataires extérieurs au territoire. 

X Créer de nouveaux flux entrants générateurs de valeur ajoutée : capter sur le territoire de 
nouvelles richesses générées par les habitants résidents à l'extérieur du périmètre de 
l'Agglomération.   

 
Dans la déclinaison commerce de cette stratégie, l’Agglomération a également décidé de s’engager 
dans une politique du commerce qui combine des actions destinées au maintien et au développement 
du commerce de proximité sur l’ensemble du territoire, et au soutien du développement équilibré et 
qualitatif des sites commerciaux structurants, et à l’implantation d’un site de destination commerciale 
haut de gamme. 
La stratégie d'intervention économique de Saint-Louis Agglomération et sa déclinaison commerce ont 
été adoptées respectivement les 20 décembre 2017 et 19 décembre 2018 à l'unanimité des 78 
conseillers communautaires de Saint-Louis Agglomération. 
Pour atteindre l’ensemble de ces objectifs, il y a nécessité à s’engager dans une stratégie de 
déploiement et de montée en gamme de nouvelles offres foncières et immobilières au sein du projet 
Euro3Lys. 
 
Il permettra de développer cette nouvelle offre destinée à accueillir : 

X De l’activité économique tertiaire : prestataires de service et offreurs de solution aux 
entreprises ; 

X De l’activité commerciale polarisante et qualitative qui réponde aux attentes des habitants et 
qui soit capable de générer de l’attractivité commerciale extra-territoriale ; 

X Des activités touristiques et de loisirs attractifs territorialement mais également pour le tourisme 
d’affaire et de loisir ; 

X Des activités d’enseignement et de formation telles que des écoles privées pour répondre aux 
forts besoins de recrutement des entreprises du territoire. 

 
L’offre déployée sur Euro3lys en matière de R&D, de formation, d’entrepreneuriat, de tourisme, de 
commerces et de loisirs et la connexion directe d’Euro3lys aux meilleures infrastructures de transport 
le positionnera comme un véritable quartier d’affaires capable de relocaliser les flux économiques et 
commerciaux, d’en générer de nouvelles sources de richesse et d’emplois, de répondre aux besoins des 
habitants et des entreprises présents et futurs du territoire et d’alimenter son moteur industriel. 
 
Cette offre économique, et particulièrement celle en matière de commerces et de loisirs, sera réalisée 
en maximisant les effets multiplicateurs des projets sur l’écosystème local et les synergies avec ce 
dernier. La présence d’un pôle de commerces et de loisirs multi-thématiques et qualitatif permettra de 
transformer une partie des importants flux de transit aujourd’hui subit par le territoire (75 000 
véhicules par jour et 8,6 millions de passagers à proximité immédiate du projet, données EAP et CD68) 
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en flux de destination, et de relocaliser une part importante de la forte évasion commerciale en 
répondant à la demande non satisfaite des habitants actuels et futurs du territoire de SLA (15 600 
logements neufs d’ici 2040, données SCoT). La complémentarité et l’adéquation de l’offre aux besoins 
spécifiques du territoire font l’objet d’un travail en concertation avec les acteurs locaux dans le cadre 
d’un comité de préfiguration multi-partenarial préalablement aux dépôts des futures demandes 
d’autorisations nécessaires à la réalisation des projets. 
 
Les emplois attendus générés par les activités développées sur Euro3lys sont évalués à plus de 1 500 
emplois dans le commerce et les loisirs et à environ 6 900 emplois environ dans le tertiaire (activités 
d’enseignement, de prestation de services, de recherche-développement). Euro3lys contribuera à 
renforcer la densité et la concentration de l'emploi sur le territoire afin de diminuer la dépendance de 
ce dernier au marché suisse du travail.  
 
Les besoins de Saint-Louis Agglomération en logements et en loisirs nécessitent le développement de 
zones urbaines diversifiées. En conséquence, Euro3lys accompagnera la croissance démographique de 
l’agglomération par la création de nouveaux lieux de résidence. 
Euro3lys se donne également pour objectif d’améliorer la qualité de vie des habitants à travers la 
création de nouveaux lieux de loisirs sportifs et culturels avec notamment la création d’un espace 
naturel et de détente d’environ 20 hectares, proche des zones urbanisées, et ouvert aux habitants et 
salariés de ces secteurs.  
 
Euro3lys, qui marquera l’entrée du territoire depuis l’ensemble des grandes infrastructures de 
transport, est la vitrine de l’ambition de SLA. Il soutiendra le fort développement industriel à proximité 
immédiate et constituera un pôle de rayonnement économique supra territorial qui renforcera le 
dynamisme, l’attractivité et la notoriété de l’ensemble du territoire au niveau national et trinational. 

 

1.2.  DES OPERATIONS DE MOBILITE POUR REPONDRE AUX BESOINS DES 
NOUVELLES CONSTRUCTIONS ET A LA CONGESTION ROUTIERE ACTUELLE 
Les nouvelles constructions vont générer de nouveaux flux de déplacement dans un secteur déjà 
congestionné. Le projet Euro3lys comprend donc 2 opérations d’infrastructure pour faire face à ces 
nouveaux besoins de mobilité :  

X L’extension du Tram 3, depuis la gare de Saint-Louis jusqu’à l’EuroAirport, permettra à la fois de 
créer une offre de mobilité alternative à la voiture individuelle et à plus large échelle d’améliorer 
l’offre en transport en commun de Saint-Louis Agglomération. Par ce biais sera créée une liaison 
en site propre entre la gare de Saint-Louis et l’EuroAirport qui permettra également de 
s’affranchir des conditions de circulation sur le réseau routier ; 

X Le projet 5A3F qui permettra de supprimer le point de congestion routière actuel formé par 
l’échangeur A35/RD105 et en améliorer la sécurité. Il sera également dimensionné pour faire 
face aux nouveaux trafics routiers générés par les futures constructions. 
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EURO3LYS vise à inscrire pleinement Saint-Louis Agglomération dans la dynamique bâloise et à mieux 
tirer parti de son positionnement géographique en créant côté français, sur un secteur bénéficiant 
d’une accessibilité exceptionnelle, un pôle de développement économique d’envergure 
métropolitaine. 

Le programme des constructions a pour objectif principal de rééquilibrer les flux économiques 
nationaux et internationaux défavorables à la partie française. Il vise également à améliorer la qualité 
de vie des habitants, notamment à travers la création d’un grand parc paysager, et à accompagner la 
croissance démographique de l’agglomération par la création de nouveaux lieux de résidence et de 
nouveaux lieux de loisirs, sportifs et culturels. 

Le projet comprend également des opérations de mobilité :  

- pour répondre aux nouveaux besoins générés par les constructions projetées en donnant la 
priorité à une mobilité durable (transports publics, mobilité douce, …) ; 

- pour résorber la congestion routière actuelle du secteur concerné (A35/RD105) et sécuriser les 
conditions de circulation. 
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2.  CHOIX DU SITE – ALTERNATIVES GEOGRAPHIQUES  
Rappel réglementaire  

Le 7° de l’article R122-5 du code de l’environnement prévoit qu’une évaluation environnementale : 

X Décrit les solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage ; 
en fonction du projet proposé et ses caractéristiques spécifiques ; 

X Indique les principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences 
sur l'environnement et la santé humaine.  

2.1.  CRITERE DE CHOIX  
La localisation du projet Euro3Lys a été déterminée en fonction de deux critères principaux : 

X Le premier critère de choix consiste à inscrire le projet dans les orientations définies dans les 
documents de planification territoriaux, tant à l’échelle de l’agglomération trinationale de Bâle 
qu’à celle du territoire de Saint-Louis Agglomération. 

En effet, ces documents flèchent un certain nombre de sites potentiels pour accueillir des 
développements d’enjeu métropolitain. L’inscription d’Euro3Lys dans ces sites garantit qu’ils 
s’inscrivent dans un projet de territoire qui prend en compte, de manière globale, les enjeux 
croisés qui relèvent à la fois des domaines environnementaux, de mobilité et de développement. 

X Le deuxième critère qui a guidé ce choix est celui d’une situation se rapprochant au maximum 
des axes routiers majeurs et des transports publics structurants du territoire. 
En effet, ce projet, au vu de son ampleur, va générer d’importants flux de circulation, notamment 
avec l’installation du pôle de loisirs et de commerces. Nous avons considéré que, parmi 
l’ensemble des enjeux du projet, les enjeux en matière de trafic, air-bruit et santé humaine sont 
les plus cruciaux et que leur résolution est une condition sine qua non de réussite et de pérennité 
du projet. 

De manière accessoire, la question de la maîtrise foncière de la quasi-totalité des terrains d’assiette du 
projet par les collectivités publiques, sans être un élément déterminant, a également joué en faveur du 
site retenu. 

 

2.2.  PRISE EN CONSIDERATION DES ORIENTATIONS EN MATIERE D’AMENAGEMENT 
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
TERRITORIALE A L’ECHELLE DE L’AGGLOMERATION TRINATIONALE 

X Une planification transfrontalière de l’aménagement du territoire :  

Le développement urbain des dernières décennies a généré une intégration très forte des trois parties 
nationales de l’agglomération bâloise. Aujourd’hui, vu du ciel, il n’existe plus qu’une seule ville 
trinationale et les frontières ne sont plus visibles physiquement. Cette situation crée des 
interdépendances très fortes dans tous les domaines. 
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Figure 1 : Vue aérienne du Secteur  

 

Les 70 833 travailleurs frontaliers se rendant en Suisse, dont plus de 30 000 venant de France, (données 
ETB mars 2016) sont le symbole de cette interdépendance forte des différents territoires de 
l’agglomération en matière d’économie et de mobilité. La présence sur la partie française de 
l’agglomération de l’EuroAirport (3ème aéroport suisse), montre également à quel point les territoires ont 
tissé des liens les uns avec les autres. 

Ces relations privilégiées entre les différentes parties de l’agglomération ont été accentuées dans les 
années 90, avec le développement d’une coopération transfrontalière dans les domaines de 
l’aménagement et du développement durable du territoire, des transports en commun, de l’économie, 
de la nature et de l’environnement, des équipements structurants et réseaux et des services à la 
population. Elle résulte enfin de la prise de conscience de l’intérêt de développer une vision commune 
pour optimiser le développement et le fonctionnement de l’agglomération trinationale dans son 
ensemble.  

Elle s’est concrétisée avec la création de l’ATB en 1995 (devenue l’ETB, Eurodistrict Trinational de Bâle 
en 2007) qui a conduit plusieurs études bénéficiant de cofinancements européens (via le programme 
Interreg) sur des questions d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de transport.   

La coopération transfrontalière sur les questions d’aménagement a pris une ampleur supérieure avec la 
mise en place par la Confédération Helvétique du dispositif des « Projets d’Agglomérations », qui est un 
processus de financement des infrastructures de transport conditionné à la mise en place d’un projet 
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général d’aménagement du territoire, à l’échelle de l’ensemble de l’agglomération, et respectant les 
principes du Développement Durable.  

Ce processus, qui apporte des financements significatifs sur les projets d’infrastructures, y compris 
transfrontaliers, génère une coopération intense et a débouché sur la création d’une association dédiée 
dénommée Agglo Basel. Dans ce cadre a été défini une « Vision d’Avenir » du projet de l’Agglomération 
de Bâle, qui est le projet partagé d’aménagement du territoire de l’agglomération trinationale de Bâle. 

X La Vision d’Avenir 2030 de l’Agglomération trinationale de Bâle 

La Vision d’Avenir 2030 est portée par l’association Agglo Basel qui réunit les trois parties de 
l’agglomération (France-Allemagne-Suisse). En son sein, Saint-Louis Agglomération représente la partie 
française. 
 

 

Figure 2 : La Vision d’Avenir 2030 du Projet d’Agglomération de Bâle 
 

Le projet de territoire cristallisé dans la Vision d’Avenir 2030 consiste à orienter le développement 
urbain dans les « corridors » déjà existants identifiés (en orange sur la figure 2 ci-avant), en raison de 
leur très bonne desserte en transports publics. Ce mode de développement linéaire respecte la forme 
actuelle de l’agglomération trinationale issue notamment des contraintes géographiques (vallées du 
Jura, plaine Rhénane, etc.). Cette organisation de l’espace présente un grand avantage pour l’efficience 
du réseau de transport public lourd (RER, tram ou TER).  
 
Elle permet également de préserver les espaces agricoles et les secteurs à forte valeur écologique et 
paysagère, situés entre les corridors d’urbanisation (en vert sur la figure 2). Ce mode d’aménagement 
du territoire garantit un développement durable tenant compte des enjeux globaux de préservation 
des enjeux écologiques, de limitation des gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de vie, etc. 
Ces enjeux sont identifiés dans les politiques nationales d’aménagement du territoire tant du côté 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 
   

   
  22/478 

suisse (loi fédérale sur l’aménagement du territoire), que du côté français (lois Grenelle 1 et 2 
notamment). 
 
Le Projet d’Agglomération de Bâle ne se limite pas à la définition d’un objectif de développement 
durable, mais définit, à partir de l’analyse de la situation existante, différentes stratégies de mise en 
œuvre et un plan d’actions potentiellement cofinancées par la Confédération Helvétique, pour parvenir 
à cet objectif. 
 
Ainsi, pour atteindre cet objectif général, différentes stratégies transfrontalières partielles 
interdépendantes, imbriquées et cohérentes entre elles, ont été élaborées : la stratégie paysages et 
espaces verts, la stratégie d’urbanisation et la stratégie de mobilité (dénommée transports).  
 
Voir page suivante : Figure 3 - Vue d’ensemble des stratégies sectorielles     
 
Nota : Le dossier complet et détaillé du Projet d’Agglomération de 3ème génération est disponible sur 
https://www.aggloprogramm.org/de/3-generation.html.  
 

https://www.aggloprogramm.org/de/3-generation.html
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Figure 3 : Vue d’ensemble des stratégies sectorielles     
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X La localisation du projet EURO3LYS s’inscrit pleinement dans la stratégie d’urbanisation de la Vision 
d’Avenir 2030 et contribue à sa mise en œuvre 

Dans le cadre de la stratégie d’urbanisation (S1) ont été définies des zones d’urbanisation prioritaires 
qui sont cohérentes avec l’ensemble des stratégies (paysage, transport). 
 
Situées dans les corridors intérieurs de développement, ces zones d’une taille significative ont vocation 
à accueillir les projets d’ampleur métropolitaine et doivent être situées à proximité d’axes routiers 
structurants et d’infrastructures de transport collectifs. 
 
La stratégie de mise en œuvre d’un développement durable à l’échelle de l’agglomération trinationale 
prévoit d’inciter les collectivités publiques à orienter prioritairement le développement dans ces zones, 
et à y déployer des moyens de transports publics structurants pour augmenter leur attractivité et 
proposer une alternative à la voiture. 
 
A l’échelle de l’agglomération trinationale, 12 zones d’urbanisation prioritaire ont été répertoriées dont 
2 du côté français : le secteur de Saint-Louis et le secteur du 3LAND. 
 

 

Figure 4 : Les zones d’urbanisation prioritaire 
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C’est d’ailleurs sur la base de cette stratégie d’agglomération, que la Confédération Helvétique a 
cofinancé l’extension du tram bâlois n°3 jusqu’à la gare de Saint-Louis, opérationnelle depuis décembre 
2017. 

Parmi ces deux sites, celui du 3Land est un site déjà urbanisé sur lequel sont implantées des filiales 
d’entreprises suisses, à proximité immédiate de la frontière, et limitrophes du siège du géant 
pharmaceutique mondial Novartis. 

Ce secteur nécessite une reconversion des constructions existantes qui ne peut s’envisager qu’à long 
terme et ne peut donc accueillir le projet Euro3lys qui a vocation à se développer dans un pas de temps 
plus court.  

D’autre part, la restructuration du secteur du 3Land est un projet qui doit se coordonner avec les 
développements et reconversions envisagées du côté suisse et allemand, notamment celle du port de 
Bâle. 

C’est la raison pour laquelle un concept de développement transfrontalier coordonné est en cours 
d’élaboration. Sa mise en œuvre nécessitera notamment la création d’un pont sur le Rhin et d’importants 
investissements en matière de transport public dans les trois pays. 

Il convient en outre de souligner que les collectivités publiques ne disposent quasiment d’aucune 
maîtrise foncière sur ce secteur.  

Enfin, ce site est éloigné des principaux axes de circulation routiers du territoire (A35 – RD105), mais 
également de la principale plateforme plurimodale française de la gare de Saint-Louis.  

Ce site a donc été écarté pour l’opération Euro3lys. 

 

2.3.  PRISE EN CONSIDERATION DES ORIENTATIONS EN MATIERE D’AMENAGEMENT 
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
TERRITORIALE A L’ECHELLE FRANÇAISE 
 

Du côté français, le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du pays de Saint-Louis et des trois frontières 
flèche également plusieurs sites d’enjeu métropolitain permettant le développement d’un projet 
d’envergure tel qu’Euro3Lys. 

Les sites d’activités d’enjeu métropolitain sont localisés autour de la plateforme aéroportuaire, jusqu’à 
la frontière suisse au droit d’Allschwil (figure 5).  
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Figure 5 :  Sites d’activités économiques sur le territoire du SCOT 
(Source : p.23 du PADD) 

 

Le PADD dédie d’emblée le secteur situé au nord-ouest de l’EAP à un développement en lien avec l’EAP 
(Secteur hachuré en violet/rose figure ci-avant). Il s’agit là de poursuivre le développement du pôle 
d’aménagement et de maintenance d’aéronefs déjà en place sur la plateforme aéroportuaire, qui 
représente plus de 2 000 emplois (Jet Aviation, AMAC, Air Service Basel, Nomad Aviation). Ces activités 
nécessitent un accès direct aux pistes de l’aéroport, de sorte qu’il n’y a pas d’autre alternative à sa 
localisation et que ce site ne pouvait être retenu pour Euro3Lys.  

Les autres sites d’enjeu métropolitain fléchés dans le SCOT (présentés en violet sur la figure 5) sont 
détaillés plus spécifiquement dans la carte de la figure 6 en rose. Plusieurs secteurs de développement 
apparaissent sur cette carte :  
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Figure 6 :  Projets structurants sur le territoire du SCOT 

 (Source : p.23 du DOG)  
 

X Tout d’abord, le secteur au sud de la plateforme aéroportuaire le long de la RD105. Ce site, 
comme le démontre la photographie aérienne ci-après, est déjà totalement occupé par des 
constructions en lien avec l’activité aéroportuaire (zone en rose dans la figure 7). Il est d’ailleurs 
situé sur le domaine public aéroportuaire. Une localisation d’Euro3Lys à cet endroit n’était donc 
pas non plus envisageable. 
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Figure 7 :  Vue aérienne de l’agglomération  

 

X Sur cette même carte (figure 6) est également représenté, au sud de la RD105 et jusqu’à la 
frontière d’Allschwil, un site de développement d’enjeu métropolitain. Ce site est actuellement 
occupé par des gravières en exploitation comme présenté sur les deux cartes suivantes (figures 
8 et 9). Les arrêtés d’autorisation d’exploitation de ces gravières prévoient une fin d’exploitation 
en 2030 et ne permettent donc pas d’envisager un développement à court et moyen terme pour 
le projet Euro3Lys. Par ailleurs, en sus de la restructuration de l’échangeur A35-RD105, le 
développement de ce site nécessiterait de créer une nouvelle liaison routière structurante entre 
la RD105 et le secteur d’Allschwil (cf. figure 6, flèche rouge). 
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Figure 8 : Développement économique envisagé 
 Source : (p.35 du DOG)  
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Figure 9 :  Zones graviérables 
 (Source : p.37 du DOG)  

 
Le secteur retenu pour Euro3Lys est donc le seul secteur encore disponible, parmi les secteurs de projet 
identifiés par le SCOT sur le territoire de SLA pour accueillir, à court et moyen terme, un développement 
d’enjeu métropolitain. 
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2.4.  SITUATION D’EURO3LYS PAR RAPPORT A LA PROXIMITE DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET DE TRANSPORT PUBLIC STRUCTURANT 
Parmi les différents sites d’enjeu métropolitain fléchés dans la Vision d’Avenir 2030 trinationale et dans 
le SCOT du Pays de Saint-Louis et des trois frontières, le secteur retenu pour Euro3Lys est assurément le 
plus proche, à la fois des axes routiers structurants existants (A35 – RD105) et des transports publics 
(plateforme plurimodale de la gare de Saint-Louis – Tram 3 – EuroAirport). 

Cette situation est idéale pour répondre aux importants besoins de mobilités qui seront générés par les 
programmations d’Euro3Lys, pour tirer parti des flux de transit existants sur le territoire, et pour éviter 
un trafic de transit au sein des parties urbanisées de SLA. 

 

Le site retenu pour Euro3Lys s’inscrit pleinement dans les orientations d’aménagement et de 
développement durable à l’échelle trinationale et de Saint-Louis Agglomération pour y développer un 
projet d’envergure métropolitaine. Il représente également la meilleure localisation potentielle de ce 
projet au vu des enjeux de mobilité et de ce fait des enjeux en matière de trafic, air-bruit et santé 
humaine auxquels il convient prioritairement de répondre. 
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3.  VARIANTES DANS LA REALISATION DU PROJET 

3.1.  JUSTIFICATION DU POSITIONNEMENT DES DIFFERENTS ELEMENTS PAYSAGERS 
ET DE CONSTRUCTION AU SEIN D’EURO3LYS 
Les opérations du Technoport et du Lys sont conçues dans une vision écosystémique globale de cette 
partie du territoire. Cette vision se transcrit dans l’implantation des composantes urbaines et des 
programmes au sein d’Euro3Lys. 

Ces opérations visent dans un premier temps à répondre à l’enjeu de restauration du corridor écologique 
dont la fonctionnalité est aujourd’hui dégradée et qui chemine sur le site du Technoport. Le choix du 
Technoport pour implanter le parc urbain d’envergure métropolitaine permet la restauration d’un 
corridor écologique dont la fonctionnalité est aujourd’hui menacée. Ce corridor relie la Petite Camargue 
Alsacienne au Sundgau et traverse le site qui constitue actuellement un verrou stratégique par les 
grandes infrastructures qui traversent le paysage. La création d’un parc fortement naturel en ce lieu 
précis assurera le maillage du territoire en ‘pas japonais’, permettant la migration des espèces cibles. 

A noter également que ce choix d’implantation du parc au sein du Technoport est également le seul 
possible au vu de la dimension métropolitaine voulue pour ce parc (20ha). En effet, les espaces non 
construits au sein du quartier du lys ne recouvrent pas une emprise suffisante pour accueillir un parc de 
cette envergure. 

Enfin, cette situation lui confère une position centrale entre le tissu urbain existant de Saint-Louis et 
l’aéroport. 

 
Figure 4 : L’articulation du projet urbain du Technoport autour de la restauration du corridor écologique à remettre en bon état  

(Sources : SRCE) 
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Ce parc métropolitain, très naturel, sera complété par un parc en lisière du quartier du Lys, permettant 
une interpénétration des trames naturelles, depuis les boisements existants et les trames urbaines, 
depuis la gare, parc d’échelle plus locale. 

Ces espaces naturels, qui répondent aux enjeux et échelles respectifs du Technoport et du quartier du 
Lys, seront complétés par la double renaturation, écologique et hydraulique, du Liesbach. Sa 
renaturation écologique accompagne et renforce la remise en bon état du corridor écologique en 
mettant en œuvre les conditions d’installation d’une mosaïque de milieux, dans l’emprise de marnage 
du Liesbach, dont la surface sera largement étendue. Sa renaturation hydraulique consiste à en modifier 
le tracé, en plan et en nivellement, afin de redonner à ce cours d’eau complétement artificialisé un 
écoulement beaucoup plus naturel. Les incohérences hydrauliques seront levées, notamment à travers 
la suppression de la rampe actuelle qui permet un profil en long beaucoup plus linéaire, et le cours d’eau, 
actuellement positionné sur le plateau du site, regagnera le fond de la vallée. Dans le quartier du Lys, un 
travail de mise en valeur, écologique et anthropique du Lertzbach, dont le tracé est plus contraint et le 
débit plus faible, sera également engagé. 

 

Figure 5 : Plan schématique de renaturation hydraulique et écologique du Liesbach 
 

Ces deux composantes urbaines, les parcs ainsi que les cours d’eau, constituent l’épine dorsale du projet 
urbain, tant d’un point de vue de la composition urbain, que de la topographie générale du projet et la 
composition de son paysage.  

Autour de ces éléments, s’articuleront différents éléments de programmation urbaine, entrant en 
synergie.  
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Le parc d’envergure métropolitaine, qui compte tenu de sa surface (20 ha) ne peut trouver place qu’au 
sein du site du Technoport, permettra par exemple d’accueillir en son sein une structure golfique, d’une 
jauge prévisionnelle de 9 trous, non clôturée et ouverte sur le quartier environnant, dont il renforcera 
l’usage sportif et ludique par ailleurs ambitionné.  

Ce parc métropolitain sera serti au sein du Technoport par des programmes de constructions, mixant 
programmes tertiaires, de loisirs et d’hébergement hôteliers qui entretiendront avec le parc une relation 
urbain forte : leur adressage sur le parc central permet d’en renforcer le rôle d’espace de rencontre et 
d’échange et assure sa qualité d’espace public à part entière, au sein d’un territoire encerclé par les 
infrastructures et coupé du tissu urbain de  Saint-Louis qui permet difficilement d’y envisager du 
logement. Le mix programmatique du Technoport tend à tirer parti de la connexion entre la gare de 
Saint-Louis et l’EuroAirport, au travers d’hébergements (hôtels, résidences hôtelières) et de bureaux. Les 
programmes de loisirs compléteront les usages du site afin d’éviter l’écueil de la mono-fonctionnalité et 
de renforcer sa désirabilité et ainsi augmenter sa valeur d’usage dans l’objectif d’un environnement de 
travail de qualité pour les futurs salariés travaillant sur le site, mais aussi ceux de la plateforme 
aéroportuaire et des zones urbaines adjacentes de Saint-Louis. 

L’emplacement du Pôle de loisirs et de commerces quant à lui répond aux nécessités d’accessibilité d’un 
tel équipement commercial d’envergure régionale : accès direct à la RD105 et à l’autoroute A35, accès 
facile à la gare SNCF de Saint-Louis (Mulhouse et Bâle sont à moins de 15 minutes de train) et au Tram 3 
qui y arrive. 

Le site du Technoport a donc été retenu pour les caractéristiques favorables à l’implantation d’activités 
de type économique, et notamment commerciales, par : 

X La visibilité dont elle dispose ; 

X Les possibilités d’accessibilité qu’elle offre, dans un rayonnement proche et plus éloigné, 
par la route mais aussi par des modes d’accès doux : proximité avec la gare de Saint-Louis 
au sein de l’axe ferroviaire Strasbourg-Mulhouse-Bâle et desservie par le Tram 3 allant 
jusqu’au centre-ville de Bâle, possibilité de s’intégrer au sein d’un maillage de voies 
cyclables. 

Ce positionnement de carrefour à l’échelle du Dreiland lui permet en outre de s’intégrer au cœur de 
dynamiques déjà existantes, et notamment les flux de travailleurs transfrontaliers 
(29 862transfrontaliers de la France vers la Suisse, 22 400 de la France vers le Bade-Würtemberg en 
2012), ce qui induit qu’une partie des flux vers le Pôle seront déviés et non générés. 

Compte-tenu de l’envergure de l’opération Pôle de loisirs et de commerces (20ha), une implantation au 
sein du Quartier du Lys n’était pas envisageable. En effet, comme pour le parc paysager métropolitain, 
les espaces non construits (et leur configuration) au sein du quartier du lys ne recouvrent pas une 
emprise suffisante pour accueillir un projet de cette dimension. Par ailleurs, du fait de la présence 
adjacente du Baggerberg, un accès direct au Pôle depuis l’A35 n’aurait pas été envisageable. 

En ce qui concerne les programmes de construction du quartier du Lys, ceux-ci répondront à des 
demandes à deux échelles. A l’échelle métropolitaine, des programmes tertiaires de haut niveau, 
bureaux, d’activité, de campus et activités de recherche sont attendus sur le site, profitant de la 
proximité directe de la gare de Saint-Louis et entrant en relation avec les filières d’activités locales et 
tirant parti du dynamisme Bâlois. 
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Ces bureaux et campus seront complétés par des programmes d’hébergement et logements en 
continuité du parc de logement existant déjà côté ouest de la gare, afin d’aménager localement un 
quartier d’équilibre, en continuité et complétude de l’actuel centre-ville de Saint-Louis. 

 

3.2.  LES VARIANTES D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DU TECHNOPORT  
Le point de départ de cet aménagement repose sur le développement d’un Pôle de loisirs et de 
commerces dans sa partie sud. Le choix d’implantation de cette opération est détaillé ci-après. Cette 
opération, orientée vers une clientèle internationale exigeante, aspire à devenir l’un des Pôle de loisirs 
et de commerces de référence de l’agglomération Bâloise.  

Première étape d’un aménagement global, intégrant notamment une liaison en transport en commun 
vers son site propre (nouvelle extension de la ligne 3 du tramway), le projet se structurera, dans sa partie 
Nord, autour de la mise en place d’un vaste espace paysager à même d’accueillir, dans un second temps, 
un centre tertiaire ainsi qu’un golf. 

 

3.2.1.  L’EMPLACEMENT DU POLE DE COMMERCES ET DE LOISIRS  

X Un choix d’implantation géographique opportun dans l’agglomération 

L’emplacement du Pôle de loisirs et de commerces répond aux nécessités d’accessibilité d’un tel 
équipement commercial d’envergure régionale : accès direct à la RD105 et à l’autoroute A35, accès facile 
à la gare SNCF de Saint-Louis (Mulhouse et Bâle sont à moins de 15 minutes de train) et au Tram 3 qui y 
arrive. 

La parcelle a donc été retenue pour les caractéristiques favorables à l’implantation d’activités de type 
économique, et notamment commerciales, de par : 

X La visibilité dont elle dispose ;  

X Les possibilités d’accessibilité qu’elle offre, dans un rayonnement proche et plus éloigné, par la 
route mais aussi par des modes d’accès doux : proximité avec la gare de Saint-Louis au sein de 
l’axe ferroviaire Strasbourg-Mulhouse-Bâle et desservie par le Tram 3 allant jusqu’au centre-ville 
de Bâle, possibilité de s’intégrer au sein d’un maillage de voies cyclables. 

 

Ce positionnement de carrefour à l’échelle du Dreiland lui permet en outre de s’intégrer au cœur de 
dynamiques déjà existantes, et notamment les flux de travailleurs transfrontaliers (29 862 
transfrontaliers de la France vers la Suisse, 22 400 de la France vers le Bade-Würtemberg en 2012)2, ce 
qui induit qu’une partie des flux vers le Pôle seront déviés et non générés.  

X Un site contraint qui restreint les usages possibles de la parcelle 

Le site d’implantation de l’opération de Pôle de loisirs et de commerces est de ce fait contraint par de 
nombreuses infrastructures et servitude :  

X A l’ouest, le passage de l’autoroute A35 (54 000 véhicules jour) ;  

                                                           
2 Sources : IBA, CNAM 2012 
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X Au sud, le passage de la route départementale RD105 (entre 25 000 et 33 000 véhicules jour) ;  

X A l’est, le passage de la voie ferrée (représentant en cumulé près de 2 millions de voyageurs 
annuel) ;  

X Au-dessus, le passage d’un cône aérien d’atterrissage pour la piste transversale de l’EuroAirport. 
 
De par les caractéristiques intrinsèques de l’opération pôle de loisirs et de commerces et celle de la 
parcelle d’Euro3Lys, cette opération ne pouvait être située à un autre emplacement que celui retenu.  
 

3.2.2.  LES SCENARII D’AMENAGEMENT ETUDIES  

X Un aménagement retenu aux termes d’un concertation préalable du public 

Dans le cadre du processus de création de la ZAC du Technoport, une concertation préalable du public a 
été menée de mars à mai 2019 pour laquelle plusieurs variantes d’aménagement ont été présentées.  

Au regard de la morphologie du Technoport, son urbanisation sera obligatoirement longitudinale, 
contraignant fortement ses possibilités d’aménagement. Trois variantes ont été étudiées. 

X Scénario 1 : une rue centrale desservant des constructions de part et d’autre, entouré d’un parc 
périphérique ; 

X Scénario 2 : un parc central, entouré de rues desservant des constructions périphériques ; 

X Scénario 3 : la suppression du parc et son remplacement par le renforcement du programme. 

 

Chaque variante a été analysée comparativement sur les volets écologique, économique, de la mobilité 
et des usages. Les 3 scenarii d’aménagement sont présentés ci-après dans les figures.  
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Figure 8 : Scénario n°1 Rue centrale - 2e réunion publique de la concertation préalable du 10 avril 2019  
 

Ce scénario n°1 propose une centralité des programmes bâtis sur un axe central de circulation. Les 
espaces publics sont éclatés en périphérie, exposés aux nuisances. Le Liesbach est renaturé, mais sa 
cohérence hydraulique n’est pas retrouvée. Le seul axe de modes actifs est voisin de tous les flux de 
véhicule. 
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Figure 9 : Scénario n°2 Parc central - 2e réunion publique de la concertation préalable du 10 avril 2019  
 

Le scénario n°2 propose un parc urbain éloigné de l’A35 et de la voie ferrée qui permet de recréer des 
milieux favorables à la biodiversité. Les espaces publics présentent une cohérence et une continuité 
d’ensemble. Le Liesbach est renaturé. Les modes actifs sont en site propre et éloignés des flux de 
véhicules.  
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Figure 10 : Scénario n°3 Renforcement du programme - 2e réunion publique de la concertation préalable du 10 avril 2019  
 

Dans le scénario n°3 le Liesbach n’est pas renaturé. La faiblesse des espaces verts ne permet pas de 
recréer des milieux favorables à la biodiversité. La densité des programmes augmente considérablement 
le trafic routier. Le Technoport crée une offre foncière considérable à l’échelle métropolitaine. 

La synthèse des arguments est présentée dans le tableau suivant, les avantages sont en verts, neutres 
en orange et désavantages comparatifs en rouge. 

Le scénario n°2 parc central est celui réunissant le plus d’avantages notamment dans les domaines de 
l’environnement, des usages et de la mobilité. C’est ce scénario qui sera retenu et approfondi.  
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Figure 11 : Synthèse des avantages et inconvénients des variantes d’aménagement de la ZAC du Technoport - 2e réunion publique de la 
concertation préalable du 10 avril 2019  
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3.2.3.  LES EVOLUTIONS DE PROGRAMME DU POLE DE LOISIRS ET DE COMMERCES 
Avant l’intégration de l’opération pôle de loisirs et de commerces au sein de la ZAC du Technoport, 
plusieurs variantes de projet avait été étudiées pour aboutir à la forme retenue au sein de l’opération 
ZAC du Technoport.  

X Une première vision privilégiant le bâti  

La SCI 3BORDERS a, depuis sa sélection à l’appel d’offre de 2007, progressivement fait évoluer son projet. 
Si la première version portée jusqu’en 2011, et dessinée par Richard Rogers (prix Pritzker 2007) et Michel 
Desvigne, intégrait déjà les objectifs d’une construction paysagère, avec un accent particulier sur la 
couverture végétale, celui-ci prévoyait un projet bâti sur l’ensemble des 20 ha de la parcelle.   

 
Figure 6 : Esquisse présentant le projet d’opération initial – Pôle de loisirs et de commerces 

(Source : Richard Rogers 2009) 
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Figure 7 : Projet initial d’opération - Pôle de loisirs et de commerces  

(Source : Richard Rogers 2009) 
 

La prise en compte du maillage paysager local, des contraintes environnementales du site, et la volonté 
du groupe d’imaginer un projet pionnier, reflet de son territoire, ont conduit la SCI 3BORDERS à 
redimensionner le projet pour plus de compacité et une meilleure insertion dans l’environnement 
urbain.  

Un nouvel objectif est donc fixé afin de développer un projet de taille plus réduite, et permettant le 
déploiement d’un parc paysager d’environ 10 hectares, en cohérence avec l’ambition portée sur le nord 
du Technoport.  

X Une nouvelle version de programme pour une meilleure intégration du bâti au sein de la parcelle  

Alors que le projet initial prévoyait le développement d’un projet d’environ 90 000 m² de surfaces de 
vente, soit 120 000 m² de surfaces locatives, et d’un parc d’activités commerciales de 15 000 m², le projet 
actuel propose le développement d’un maximum de 60 000 m² de surfaces de vente, soit 85 000 m² de 
surfaces locatives, avec une forte compacité recherchée pour l’architecture du bâtiment, désormais 
unique.  

Il peut être noté que le projet initial prévoyait en sus un terrain de golf et deux hôtels qui ne font 
aujourd’hui plus partie de la programmation de l’opération pôle de loisirs et de commerces. 

Les éléments ci-avant et les contraintes du site ont conduit la SCI 3BORDERS à envisager le projet le plus 
compact possible en rassemblant l’ensemble des activités dans un seul bâtiment sur plusieurs niveaux, y 
compris des espaces de loisirs en toiture, et en intégrant l’ensemble des places de stationnement en 
sous-sol ou en silo. Cela permet de limiter l’emprise au sol du bâtiment à 7 hectares et de laisser libres 
environ 10 ha d’emprise, que la SCI 3BORDERS a choisi de transformer en parc naturel et paysager.  
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Vue de l’opération Pôle de loisirs et de commerces depuis le parc paysager 
(Source : Hérault Arnod Architectes 2017) 

 

La hauteur étant limitée du fait des servitudes aéronautiques liées aux pistes de l’aéroport, ce bâtiment 
est en partie enterré. La configuration topographique du site de l’opération et la position des accès 
principaux conduisent de fait à privilégier les constructions sur la partie sud de l’emprise. Le projet 
d’opération peut ainsi recréer un relief organisé de façon similaire à l’existant avec une partie haute au 
sud et une partie basse au nord. 

 

Figure 8 : Vue aérienne du projet d’opération – Pôle de loisirs et de commerces 
(Source : Hérault Arnod Architectes 2017) 
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3.3.  LES VARIANTES D’AMENAGEMENT ROUTIER 

3.3.1.  SCENARII D’AMENAGEMENT 
Le présent paragraphe détaille l’historique des scénarii qui ont été examinés dans les études successives. 

Ces scénarii sont analysés selon 4 critères et 3 degrés de réponse à l’objectif, présentés ci-après : 

 

 

Les critères liés à la sécurité routière d’une part, et au contexte urbain (intégration des modes doux) et 
à la fluidité (réduction des impacts trafic, air-bruit par l’amélioration des conditions de circulation) 
d’autre part permettent notamment de tenir compte des incidences des différentes hypothèses sur la 
santé humaine et sur l’environnement. 

X Rappel de l’Etat existant 

En préalable à la description des différents scénarii est présentée ci-dessous l’analyse de la situation 
actuelle au droit de l’échangeur n°37 : 

Figure 9 : Schéma de la variante -Analyse de l’existant  
(Source : Artelia)  

 

X Sécurité : la situation actuelle induit des mouvements de tourne-à gauche, difficulté d’insertion 
et risques d’accidents ; 

X Fluidité : le trafic est congestionné aux heures de points du matin et du soir ; 
X Modes doux : L’infrastructure existant n’offre aucun accès piétons ni voies dédiées aux modes 

doux. 

 

 

 

Analyse de l’existant 
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X Un échangeur incompatible avec les trafics actuels 

L’échangeur n°37 entre l’A35 et la RD105 présente des points dysfonctionnements aux heures de 
pointe du trafic, identifiés dès les premières études datant de 2011. Ces points concernent 
principalement : 

X Des niveaux de trafic proches de la saturation sur les axes routiers (A35 et RD105) ; 
X Le cisaillement du trafic (carrefour tourne à gauche géré sans feu) entrainant des 

comportements à risque ; 

X Les difficultés d’insertion sur la RD105.  

Ces dysfonctionnements occasionnent des difficultés d’insertion, des congestions de trafic et des 
remontées de file sur l’A35. Le risque d’accident y est alors majoré par la présence d’une autre 
remontée de file, celle des poids-lourds remontant depuis la plateforme douanière plus au Sud. Ces 
points sont illustrés ci-après.  

 

  Cisaillement du trafic (tourne-à-gauche)     Difficulté d’insertion sur la RD105 
 

Figure 10 : Cisaillements de trafic et difficultés d’insertion observées 
(Source : Artelia 2019)  

 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 
   

   
  46/478 

 
 

Figure 11 : Congestion de trafic et remontées de file 
(Source : Artelia)  

 

X Une infrastructure à adapter aux projets futurs 

A la nécessité d’une mise en conformité des infrastructures existantes vient s’ajouter les enjeux liés au 
développement urbain de la zone des Trois-Frontières (projet Euro3Lys). 
Le projet Euro3Lys, intégrant notamment de nouvelles zones d’activité, sera en effet alimenté en partie 
par les infrastructures routières existantes, nécessitant une adaptation à ce titre également. 
 

Le projet routier objet du présent dossier répond donc à ce double problématique : 

La nécessité d’une sécurisation et fluidification de l’échangeur aux vues des trafics existants ; 

La nécessité d’une adaptation en vue des projets à venir et trafics liés.  

 

3.3.2.  ETUDES PREALABLES (2013) 
La DREAL a mené en 2013 les études préalables à l’aménagement de l’échangeur avec la RD105. Celles-
ci avaient pour objectif d’apporter des solutions aux problèmes de sécurité et de congestion du trafic 
identifiés sur l’échangeur A35 / RD105 actuel, tel que cela a été acté dans le cadre du Programme de 
Modernisation des Itinéraires routiers (PDMI) 2009-2014 d’Alsace. 

Dix scénarii ont été étudiés, parmi lesquelles sept ont rapidement été écartés pour des raisons 
d’incompatibilité de fonctionnement avec les études trafic. Le paragraphe suivant résume les 3 scénarios 
retenus au stade des études préalables. 

X Scénario n°1 : création de 2 giratoires 
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Le premier scénario retenu consistait dans le remplacement des insertions existantes sur la RD105 en 
tourne-à-gauche par deux nouveaux giratoires. Celui-ci, bien que supprimant les mouvements de 
tourne-à-gauche et économe en travaux, ne fluidifiait cependant pas suffisamment les trafics projetés : 
 

 

 = nouveau giratoire  

 

Analyse de la variante 

 

 

 

Figure 12 : Schéma de la variante-Scénario 1 
(Source : Artelia)  

 

X Scénario n°2 : échangeur ouest en demi-trèfle 

Le second scénario prévoyait la création de nouvelles bretelles au Nord-Est plutôt que la création d’un 
giratoire. Les études de trafic ont cependant montré que cette solution ne répondait pas non plus aux 
niveaux de trafics attendus : 

 

 = nouveau giratoire  = nouvel échangeur  

 

Analyse de la variante 

 

 

 

Schéma de la variante- Scénario 2 
(Source : Artelia)  

X Scénario n°3 : création d’un giratoire dénivelé au-dessus de l’autoroute 
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Le troisième scénario retenu consistait en la création d’un nouveau carrefour giratoire dénivelé au 
droit de l’échangeur, permettant de supprimer l’ensemble des mouvements de tourne-à-gauche, 
synonymes de congestions et générateurs d’insécurité. 
Cette infrastructure permettait ainsi un meilleur écoulement des trafics projetés mais était également 
beaucoup plus couteuse : 

 

 = nouveau giratoire  = nouveau giratoire dénivelé 

 

Analyse de la variante 

 

 

 

Figure 13 : Schéma de la variante – Scénario 3  
(Source : Artelia)  

 

Æ Malgré les coûts importants liés, c’est ce scénario qui a été retenu au stade des études préalables car 
répondait de manière satisfaisante aux problématiques de sécurité et de fluidité du trafic. 

 

 

3.3.3.  ETUDE URBAINE (2015) 

X Scénario initial : création de 3 giratoires et d’une collectrice 

Les projets urbains liés au développement du secteur Euro3Lys ont vu leurs grands principes se 
concrétiser dans les études menées à partir de 2015 par le SMAT : les générations de trafics se sont 
précisés, ainsi que la transformation du site vers un environnement plus urbain, nécessitant des 
infrastructures en conséquence. 
Au vue des trafics générés, une solution à 3 nouveaux giratoires a d’abord était imaginée. Ceux-ci 
sécurisaient les flux mais ne répondaient pas de manière optimale à la problématique de trafic et au 
nouveau contexte urbain du site : 
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 = nouveau giratoire  

Schéma de la variante 

 

Analyse de la variante 

 

 

 

Figure 14 : Schéma de la variante -Scénario initial  
(Source : Artelia)  

 

X Scénario urbain : transformation de la RD105 en boulevard urbain 

La nécessité d’une adaptation à la vocation urbaine du site s’est concrétisée dans le scénario présenté 
ci-après, remplaçant les giratoires initialement prévus par des carrefours à feu.  
En plus de la gestion des modes doux que ces carrefours permettent (trottoirs, passages piétons, 
intégration des transports en commun), les modélisations de trafic ont montré la possibilité d’une 
gestion plus fine et en temps réel du trafic, réduisant les congestions et remontées de file : 

 

 = nouveau carrefour à feu 

 

Analyse de la variante 

 

 

 

Figure 15 : Schéma de la variante -Scénario urbain  
(Source : Artelia)  

 
C’est ce scénario qui a ainsi été retenu et a fait l’objet d’une demande d’opportunité aux Services de 
l’Etat, déposée par le Conseil Départemental du Haut-Rhin en 2018. 
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Figure 16 : Comparaison des remontées de files observées à l’heure de pointe entre le scénario « giratoire » et « carrefour à feu » au 

droit du carrefour du cimetière 
(Source : Artelia) 
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X Synthèse des scénarii étudiés 

La figure suivante récapitule l’ensemble des scénarii étudiés et les avantages et inconvénients de 
chacun : 

 
Figure 17 : Synthèse des scénarios étudiés 

 

3.3.4.  VARIANTE DE LA SOLUTION RETENUE 
Dans le cadre des études de projet menées par le Conseil Départemental à partir de 2018, il est à noter 
qu’une première mesure d’évitement avait été mise en place suite à l’inventaire de la faune et la flore et 
sa synthèse réalisée à l’échelle Euro3Lys fin 2018. 

Une zone de saulaie et peupleraie à enjeu « moyen » avait en effet été identifiée au Nord-Ouest de 
l’échangeur Sud. Cet espace de 0,8 ha constitue en fait une annexe hydraulique au Liesbach réalisée en 
compensation à l’assèchement de la gravière pour l’aménagement de la zone n°4 de l’EuroAirport. Elle a 
ainsi fait l’objet d’importants travaux d’aménagements naturels afin de reconstituer un habitat 
humide (réalisation d’une couche de matériaux argileux de 1m de haut sur l’ensemble de la zone, 
création de chenaux, plantations…) 
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Figure 18 : Localisation de l’habitat humide récréé en bordure d’A35 

 

Pour des contraintes de circulation et géométriques, la première version du projet prévoyait à cet 
endroit, le passage de bretelles d’accès vers la RD105. Aux vues notamment des enjeux 
environnementaux et travaux déjà réalisés, la géométrie des bretelles a été revue de façon à ne pas 
impacter cet espace, comme illustré ci-dessous :  

 
Figure 19 : Modification du tracé au stade du dossier d’opportunité afin d’éviter une zone à enjeu faune-flore 
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Chapitre 3 -  EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT SUIVANT LE SCENARIO 
DE REFERENCE 
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Rappel réglementaire  

Sont présentés ici, conformément au 3° de l’article R122-5 du code de l’environnement : 

X Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée 
« scénario de référence » ; 

X Un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet ; 

X Une description de l’évolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet. 

 
Ce chapitre présente successivement les trois items présentés ci-dessus en s’appuyant sur les éléments du 
chapitre relatifs à la présentation des facteurs de l’environnement susceptibles d’être affectés de façon 
notable par le projet. 

 

 

 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 

 EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT SUIVANT LE SCENARIO DE REFERENCE 
SCENARIO DE REFERENCE 

   
  55/478 

1.  SCENARIO DE REFERENCE 
Les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement sont présentés dans le fascicule II. 
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2.  EVOLUTION DU SITE EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET  

2.1.  MILIEU PHYSIQUE  
Les caractéristiques générales du site Euro3Lys n’évolueront pas. En effet, la cessation d’activité de 
l’exploitation de la gravière en 2006 y interdit toute intervention en lien avec cette activité et a figé le 
site tel qu’il est aujourd’hui. Le remblaiement sur cette partie est terminée. 

Cependant la partie Nord du Technoport sera remblayée du fait de l’exploitation de l’ISDI, la topographie 
sera donc modifiée. La géologie, résultant du remblaiement consécutif à l’exploitation de la gravière, 
n’en sera pas modifiée. 

En ce qui concerne les eaux souterraines, les caractéristiques de la nappe alluviale du Rhin ne sont pas 
modifiées, ni même les conditions de recharge par infiltration des eaux pluviales depuis la surface. 

Le Liesbach et le Lertzbach, seule entité représentant les eaux superficielles sur le site, ne subiront 
aucune modification anthropique : la section du lit mineur traversant le site ne sera pas modifiée. Les 
travaux d’entretien actuellement effectués sur le Liesbach, uniquement fauche des berges et 
suppression des embâcles, seront poursuivis dans les mêmes conditions qu’actuellement. 

La pauvreté morphologique et les problèmes de fonctionnement hydraulique persisteront. 

2.2.  MILIEU NATUREL 
C’est à ce niveau que les évolutions du site seront les plus marquantes.  

En effet, l’état initial a montré que les milieux naturels du site sont des milieux pionniers à évolution 
rapide. Les études s’étant déroulées sur quelques années, cette évolution rapide a été observée et 
rapportée dans l’état initial. 

L’évolution à moyen et long terme va conduire à une fermeture du milieu, hormis pour les parcelles où 
une activité agricole sera encore exercée (sur le territoire de l’opération Quartier du Lys), par le 
développement des formations arborées. Le processus actuellement à l’œuvre est le suivant : 

X Colonisation des surfaces nues (minérales) par les espèces herbacées pionnières ; 

X Renforcement de la strate herbacée pour constituer des friches herbacées, telles que celles qui 
sont présentes sur le site ; 

X Développement de la strate arborée selon le schéma suivant : 

X Développement de la Saulaie présente sur le site : 

X Saulaie humide autour du plan d’eau et dans les zones les plus basses : cette étape est déjà 
largement entamée ; 

X Saulaie mésohygrophile à peu humide dans les zones voisines de la saulaie humide : cette 
étape, reposant sur le fort pouvoir colonisateur et la frugalité des Saules, est elle aussi 
amorcée. 
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X Développement des espèces arborées pionnières : le sol étant peu riche et comportant peu 
de matière organique, les espèces pionnières comme les Bouleaux arrivent les premières. 
Cette phase est amorcée par endroits ; 

X Développement des espèces arborées : malgré la pauvreté des sols, il existe un réservoir 
d’espèces arborées dans les zones boisées du site. Par semis ou par multiplication végétative, 
ces zones boisées se développent. Cette phase n’est pas ou très peu amorcée actuellement ; 

X A très long terme, constitution d’un milieu forestier de superficie significative (10 à 20 ha) et 
donc transformation complète des milieux naturels du site. 

 

Or la qualité écologique du site, et notamment les espèces protégées et les principales espèces 
patrimoniales, est inféodée aux milieux pionniers herbacés et aux prairies. 

La disparition de ces milieux entraîne, de fait, la disparition de ces espèces. Le Scirpe mucroné et le 
Crapaud calamite sont les principaux éléments concernés. 

La pelouse sèche est actuellement maintenue et « entretenue » par une fauche extensive. Le maintien 
de cette activité permet de stopper le développement de la strate arborée, donc le maintien du couvert 
herbacé actuel et des espèces végétales et animales associées. L’arrêt de cette activité entraîne la 
disparition de la pelouse au profit d’un couvert arboré. 

Le plan d’eau présent sur le site apporte une composante peu développée. Il n’a pas été aménagé avec 
une vocation écologique. Ses berges en pentes douces, exondées par endroit, permettent d’accueillir des 
espèces patrimoniales telles que la Scirpe mucronée. 

Sans intervention humaine, ce plan d’eau a vocation à se combler naturellement, en particulier du fait 
des feuilles qui y tombent. La durée du processus est à long terme. Après comblement, il restera une 
zone plus humide que son environnement proche du fait de la présence argileuse. 

De fait, en l’absence de mise en œuvre du projet et de toute intervention humaine, les espèces 
protégées identifiées sur le site disparaîtront naturellement du fait de la disparition de leurs habitats. 
L’évolution naturelle conduira à l’apparition de nouveaux habitats de type forestier. 

2.3.  MILIEU HUMAIN  
Aucune activité humaine n’aura lieu sur le site lui-même, celui-ci n’ayant pas d’usage actuel et ne 
donnant lieu à aucune activité humaine. 

La non réalisation des surfaces à vocation tertiaire et du pôle de commerces et de loisirs contribuera au 
maintien du déséquilibre économique et touristique existant entre les trois composantes française, 
allemande et suisse de l’agglomération trinationale de Bâle. En effet, le site ne générera dans ce cas 
aucune implantation de nouveaux services : 

X Aux entreprises (prestataires, R&D, formations,…) de nature à soutenir le développement 
économique et industriel du territoire ; 

X À la population de nature à réduire l’inadéquation entre l’offre commerciale et de loisirs et la 
demande des habitants de Saint-Louis Agglomération. 

La carence d’implantation de ces nouveaux services entravera la dynamique économique du territoire et 
n’endiguera pas l’évasion des flux économiques et commerciaux. 
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En outre, le territoire de Saint-Louis Agglomération ne dispose d’aucun site équivalent alternatif capable 
de déployer des activités polarisantes très qualitatives de nature à : 

X Capter des flux économiques, commerciaux et touristiques étrangers et avoisinants ; 

X Générer une attractivité supra-territoriale et accroitre la notoriété du territoire.  

Le maintien du site à l’état existant au cœur des flux et à proximité du secteur urbanisé de la partie 
française de l’agglomération dévalorisera l’image du territoire et nuira à la confiance des investisseurs et 
des entreprises en sa capacité et son potentiel réels de développement. 

Le déséquilibre économique et la forte dépendance de Saint-Louis Agglomération au marché de l’emploi 
suisse persisteront car les principaux pôles d’activité économiques, commerciaux et touristiques 
resteront à l’étranger et dans les territoires avoisinants.  

Pour les infrastructures de transport routier, l’absence de projet impliquerait une accentuation des 
dysfonctionnements actuels. Les niveaux de trafics continueraient d’augmenter sur des infrastructures 
déjà régulièrement saturées. Ces problèmes de circulation ont des impacts indirects sur l’acoustique, la 
qualité de l’air, et le cadre de vie tant des usagers que des riverains. 

L’absence de réalisation de la prolongation du Tram 3 jusqu’à l’EuroAirport contribuera au maintien 
d’une liaison en transport en commun entre l’EuroAirport et la gare de Saint-Louis dépendante des 
fluctuations du trafic routier sur l’autoroute A35. L’accentuation des dysfonctionnements sur le réseau 
routier évoquée ci-dessus aura pour conséquence une dégradation du niveau de service de la ligne de 
bus entre la gare de Saint-Louis et l’aéroport. 

Toutefois, la mise en service du Tram 3 en gare de Saint-Louis, en date du 9 décembre 2017, présente 
une opportunité de report modal et d’évolution de certains trafics, notamment en direction de Bâle.  

En l’absence de mise en œuvre du projet :  

► La dépendance et les déséquilibres économiques, commerciaux et touristiques à l’échelle 
transfrontalière et du Sud Alsace persisteront ;  

► La présence d’une friche au cœur des flux stratégiques du territoire nuira à l’image de 
l’Agglomération et par conséquent en la confiance dans son potentiel de développement ; 

► Les dysfonctionnements du réseau routier s’amplifieront. Le niveau de service de la ligne de bus 
entre la gare de Saint-Louis et l’EuroAirport se dégradera ; 

► La qualité de vie des usagers se dégradera en conséquence (augmentation des nuisances 
acoustiques, dégradation de la qualité de l’air, augmentation du temps de parcours).  
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3.  EVOLUTION DU SITE EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET  
L’évolution du site en cas de mise en œuvre du projet, est intégrée dans l’analyse des incidences notables 
que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement (cf. chapitre 4). Une synthèse est donnée au 
chapitre 7. 

Les évolutions potentielles sont présentées ici de manière synthétique. Les évolutions sont détaillées au 
chapitre 4. 

Thématiques Evolution potentielle en cas de mise en œuvre du projet 

Milieu physique 

Climat ↘ 
↗ 

Augmentation des émissions de gaz à effet de serre 
Création de couvertures végétales importante 
Création de stockage urbain de carbone 

Relief → Pas d’évolution notable 
Géologie → Pas d’évolution notable 

Hydrogéologie → Pas d’évolution notable 

Hydrologie ↗ Renaturation et restauration du Liesbach 
Amélioration de la qualité hydraulique et écologique du Liesbach 

Milieu naturel 
Enjeux écologiques ↗ 

↘ 
Evolution des continuités écologiques 
Destruction d’habitats et d’habitats d’espèces 

Zones humides ↘ 
↗ 

Destruction de zone humide avec mesures compensatoires associées 
Restauration des continuités écologiques 

Risques et 
pollution 

Inondation ↗ Effet positif par la renaturation du Liesbach 
Séisme → Pas d’évolution notable 

Mouvements de terrain → Pas d’évolution notable 

Industriel ↗ Suppression des risques industriels de la zone et pas d’ajout de risque 
industriel supplémentaire 

Transport de Matières 
Dangereuses → Pas d’évolution notable 

Sites et sols pollués ↗ Amélioration des connaissances de la zone, gestion des pollutions 

Milieu humain 
et socio-

économique 

Démographie ↗ Possibilité d’accueil de nouveaux résidents, 
Augmentation de l’attractivité 

Dynamique économique ↗ Accueil de nouvelles entreprises 
Augmentation de l’attractivité et création d’emplois 

Accessibilité ↗ Diversification des modes de transport 
Amélioration des dessertes du projet 

Logement ↗ Augmentation de l’offre en logements neufs 
Equipements publics → Pas d’évolution notable 

Tourisme ↗ Augmentation de l’offre touristique 
Augmentation de l’attractivité 

Agriculture → Pas d’évolution notable 

Patrimoine 
paysager, 

historique, 
archéologique et 

culturel 

Paysage ↘ 
↗ 

Urbanisation d’une friche à caractère végétal 
Création d’espaces verts 
Revalorisation d’espaces paysagers existants 

Patrimoine historique, 
archéologique et 

culturel 
→ Pas d’évolution notable 

Fonctionnalité 
du territoire  

Infrastructures de 
transport ↗ Création de nouvelles infrastructures 

Trafic routier  ↗ 
Amélioration des circulations, fluidification et sécurisation des 
infrastructures routières 
Suppression des cisaillements et remontée de files 

Réseaux de service 
public ↗ Création de nouveau réseaux de service public 

SCoT → Pas d’évolution notable 
PLU → Pas d’évolution notable 
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Urbanisme et 
planification 

urbaine 

Servitudes d’Utilités 
Publiques → Pas d’évolution notable 

Cadre de vie 
Acoustique → Pas d’évolution notable 

Qualité de l’air ↗ Diminution des émissions de polluants émis 
Pollution lumineuse → Pas d’évolution notable 

 Légende : 
→ : pas d’évolution attendue 
↗ : évolution favorable 
↘ : évolution défavorable 
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Chapitre 4 -  DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET 
EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR L’ENVIRONNEMENT  
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1.  RESULTANT DE LA CONSTRUCTION DU PROJET ET 
D’EVENTUELLES DEMOLITION 
Rappel réglementaire 

Ce chapitre détaille certains éléments requis par l’alinéa 5° de l’article R122-5 du Code de 
l’environnement, résultant : 

X De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 
démolition ; 

X De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, 
en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

X De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de 
la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

X Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

X Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

X Des technologies et des substances utilisées. 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L122-1 
porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, 
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet; 

En outre, le projet Euro3Lys comporte des opérations d’infrastructures de transport. À ce titre, ce chapitre 
présente également les éléments listés au III de l’article R122-5 du Code de l’environnement : 

X Une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de 
l'urbanisation ; 

X Une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, 
agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels 
ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la 
sensibilité des milieux concernés ; 

X Une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la 
collectivité. Cette analyse comprend les principaux résultats commentés de l'analyse socio-
économique lorsqu'elle est requise par l'article L1511-2 du code des transports ; 

X Une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, 
notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

X Une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul 
utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences ; 

X Les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre 
en application des dispositions des articles R571-44 à R571-52 du Code de l’environnement. 

 
Nota : Sont présentés au chapitre 5 ci-après, les éléments résultants du cumul des incidences avec 
d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes 
environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance 
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particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de 
l'étude d'impact : 

X Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R181-14 et d'une 
enquête publique ; 

X Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un 
avis de l'autorité environnementale a été rendu public ; 

X Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux 
dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable 
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage. 

Certains projets pris en compte ont également été cités dans l’avis délibéré du CGEDD sur la demande 
de cadrage de décembre 2017. 

 
Organisation du chapitre 

Le présent chapitre est organisé suivant : 
X Une présentation des incidences du projet en phase chantier, suivant la même trame détaillée 

que pour la phase exploitation ; 

X Une présentation des incidences du projet en phase « exploitation », c’est-à-dire lorsqu’il sera 
réalisé et en service. Ces incidences sont étudiées successivement pour chacune des 
thématiques environnementales décrites dans l’état initial du site du projet. Pour chaque 
thématique, sont présentées : 

X Les incidences du projet Euro3Lys ; 

X Des focus de chacune des opérations du projet Euro3Lys, si nécessaire.  
Les paragraphes suivants s’attachent à des thématiques spécifiques : 

X L’utilisation des ressources naturelles (terres, sol, eau, biodiversité…) ; 

X Les émissions de polluants, du bruit, de vibrations, de lumières, de chaleur et de radiations. La 
création de nuisances et l’élimination et la valorisation des déchets ; 

X Les risques pour la santé humaine, le patrimoine culturel ou l’environnement ; 

X Les incidences du projet sur le climat et sa vulnérabilité au changement climatique ; 

X Les technologies et substances utilisées ; 
X Les éléments spécifiques aux infrastructures de transport. 

 

Pour la détermination des incidences, on propose la gradation suivante : 

Gradation des incidences 
Négligeable   
Faible  
Moyen   
Fort  
Positif  

Les incidences négligeables et faibles sont considérées comme non notables. 
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Les incidences sont définies objectivement sur les études techniques ou une appréciation d’experts du 
domaine en question.  

Tous les effets ont été qualifiés : 

X direct / indirect ; 
X cumulatif / non cumulatif (le chapitre 5 est dédié aux effets cumulés) ; 

X transfrontalier / non transfrontalier (les parties 1.12 et 2.12 sont dédiées aux effets 
transfrontaliers. Ceux présentés dans les autres parties sont donc considérés non 
transfrontalier). 

X à court, moyen ou long terme ; 

X permanent / temporaire ; 

X positif / négatif / nul. 

 

Les incidences présentées ci-dessous sont définies à l’échelle française. Un chapitre spécifique dédié 
aux incidences transfrontalières est présenté à la suite. 

De plus, les incidences associées à l’opération du Tram 3 seront précisées et présentées dans la version 
3 de l’évaluation environnementale. 

Les phases travaux du projet Euro3Lys sont reprises ci-dessous. 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Technoport phase 1           S2                
Pôle de loisirs et de 
commerces                S2            
5A3F           S2                
Quartier du Lys              S1              
Tram 3              S1              

Tableau 1 : Durée des phases travaux des opérations 

1.1.  DEMOLITIONS 
Le projet prévoit un nombre très restreint de démolitions. Un seul hangar lié à l’usage passé de la gravière 
et ne présentant aucun intérêt de conservation, est à ce jour prévu à la démolition. 

De plus, 2 bâtiments appartenant à la ville de Saint-Louis (parcelles 140 et 141 section AM) seront 
démolis en phase travaux. 

1.2.  EFFETS DU PROJET SUR LES SOLS, LE SOUS-SOL ET LA TOPOGRAPHIE 
L’analyse porte sur les mouvements de terres et les phases intermédiaires où les sols des excavations ou 
les sols terrassés sont nus. 

La mise en œuvre des différentes opérations nécessite des terrassements pour réaliser des plateformes 
et des excavations pour mettre en œuvre les fondations du bâti et construire certains ouvrages.  
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Sur l’ensemble du projet, l’objectif est d’assurer un équilibre déblais-remblais de manière à éviter, ou 
limiter le plus possible, les effets négatifs suivants : 

X Trafic de camions associé à l’évacuation des déblais ou aux apports de matériaux, et coûts 
associés ; 

X Consommation de volume des filières de gestion des déchets de chantier, et coûts associés. 
Le site du projet offre toutefois une opportunité intéressante : le Technoport nord est une Installation 
de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) et, donc, offre la possibilité, jusqu’en 2023 date de fin 
d’exploitation prévue, de pouvoir éliminer des déblais sur site à frais de transport réduits et en limitant 
les nuisances. 

Le parti d’aménagement général est de limiter les terrassements et les fouilles au strict nécessaire pour 
des raisons économiques : les excavations génèrent des déblais qu’il faut ensuite transporter ailleurs sur 
le site et, en cas d’excédent, exporter dans une filière adaptée. 

Par ailleurs, sur une grande partie du site, les terrains sont d’origine anthropique car déjà constitués de 
remblais. D’une manière générale, les excavations du projet ne consomment donc pas de roche naturelle 
en place.  

De manière très spécifique, le projet prévoit la création de zones graveleuses : sur le lit du nouveau tracé 
du Liesbach (en plus des mouvements de terre et excavations) ainsi que dans certaines zones du parc 
notamment. 

Si sa courbe granulométrique, en cours de relevé, le permet, le projet ambitionne le réemploi de ce 
gravier sur ces zones. 

 
 

Figure 20 : Photographie de la gravière centrale du Technoport, qui ne sera pas remblayée, présentant des graviers roulés de tailles 
diverses – 06/01/2015 
 (Source : Urban Act) 

 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 

 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

RESULTANT DE LA CONSTRUCTION DU PROJET ET D’EVENTUELLES DEMOLITION 

   
  66/478 

En revanche, cette situation de terrains anthropiques est une contrainte forte pour les constructions car 
les remblais sont hétérogènes et ont donc des propriétés géotechniques elles-mêmes hétérogènes, donc 
difficile à prévoir. 

La construction des bâtiments et ouvrages (routes, canalisations) doit donc être adaptée. 

FOCUS TECHNOPORT 

Il sera recherché en permanence, un équilibre entre les volumes de déblais et de remblais afin de 
maximiser la réutilisation sur place et d’éviter les apports et les exports de matériaux. Se positionnant 
dans un contexte spécifique d’un site en cours de comblement par le gravièriste, le projet envisage 
l’adaptation de ce comblement, dans une préfiguration du projet paysager et participant à la 
renaturation hydraulique du Liesbach. 

 

 

Figure 21 : Déblais/remblais sur l’opération du Technoport 
 

FOCUS POLE DE LOISIRS ET DE COMMERCES 

Les études VRD prévoient une gestion des niveaux du projet pour optimiser au maximum les déblais à 
évacuer hors site, afin de limiter les mouvements d’entrées et sorties des véhicules pour apport et 
évacuation des terres.  

Toutefois, compte-tenu des servitudes aériennes au droit du projet, la quasi-totalité du site sera 
terrassée afin d’intégrer les bâtiments dans leur environnement et aménager les bassins de rétention en 
point bas du site. Le merlon en bordure de l’autoroute sera également terrassé pour les besoins du 
projet. Ces travaux n’auront pas d’incidences sur la stabilité de l’autoroute. Les fondations des bâtiments 
seront sur pieux, et n’auront qu’un impact négligeable sur le sous-sol. 

Toutefois, la nature des sols, notamment les remblais de natures diverses et hétérogènes, nécessite des 
opérations spéciales de renforcement mécanique pour que la stabilité des ouvrages soit assurée. Ce 
renforcement nécessite des apports de matériaux spécifiques dont le seul effet est de renforcer la 
cohésion des sols et de conduire à des sols présentant un minimum de fiabilité géotechnique. 
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Par ailleurs, le merlon longeant l’A35, à l’origine composé de terre végétale issue de la découverte de la 
gravière lors de son exploitation, est actuellement composé de terres qui n’ont plus de qualités de terre 
végétale. L’usage de ces terres dans le projet a été adapté. 

Les déblais de l’opération seront en priorité réutilisés pour le remblaiement du Technoport Nord, sous 
réserve de compatibilité analytique. Le plan de gestion de 2014 devra être actualisé par rapport à ces 
volumes de terres à excaver. 

A ce stade, il n’est pas possible de déterminer les quantités excédentaires de déblais qui ne pourraient 
pas être éliminées au sein de l’ISDI du Technoport nord. 

De par ses caractéristiques, le projet n’est pas de nature à modifier de manière significative le contexte 
géologique du site, déjà fortement anthropisé par l’exploitation des gravières. En revanche, pour 
l’aménagement paysager de l’opération, un apport de terres végétales devra être envisagé. 

 

FOCUS 5A3F 

X Déblais ; 

Les volumes relativement importants de déblais (en rouge sur la figure suivante) seront générés par 
l’opération, notamment en raison du nivellement nécessaire à l’élargissement de la voie et la création 
des bassins d’eaux pluviales. 
Au stade de l’Avant-Projet, les volumes suivants sont estimés : 

X Terrassement des voiries : 75 000 m3 ; 
X Terrassement des bassins : 15 000 m3 . 

La hauteur maximale des déblais pourra atteindre 5 mètres ponctuellement, la moyenne se situant 
entre 1,50 et 3,0 m. 
Les talus seront pentés à 3/2 conformément aux pente s actuelles afin d’assurer leur stabilité. 
X Remblais ; 

Des remblais (en vert sur la figure ci-après) seront également nécessaires pour les terrassements des 
voiries, et en particulier pour les nouvelles bretelles des échangeurs. 
 
Au stade de l’Avant-Projet, un volume de 50 000 m3 de remblais peut être estimé. 
 
Les études géotechniques à venir définiront la possibilité d’utilisation d’une partie des déblais en 
remblais, bien que l’opération présente un excédent de déblais, à évacuer donc. 
Une gestion des déblais plus globale sera par ailleurs réalisée dans le cadre de la coordination Euro3Lys. 
 
La carte ci-après présente les terrassements prévus, sur fond du terrain actuel colorisé 
altimétriquement :  
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 Déblais    Remblais    Bassin d’eaux pluviales 
 

Figure 22 : Terrassements prévus par le projet 5A3F 
(Source : Artelia 2019) 

 

Les incidences du projet sur les sols, le sous-sol et la topographie sont faibles, temporaires et ont un 
effet direct à court terme.  
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1.3.  EFFETS DES TRAVAUX SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
Les incidences quantitatives et piézométriques sont non notables. En effet, la nappe des alluvions du 
Rhin est suffisamment située en profondeur pour éviter toute interférence des travaux avec la nappe. 
De plus, il n’est pas prévu, au stade actuel de définition des projets des opérations, de rabattement de 
nappe en phase chantier. 

Sur le plan qualitatif, les effets potentiels des travaux sur les eaux souterraines sont principalement liés 
à une éventuelle pollution par infiltration dans les sols, suite : 

X À une fuite accidentelle d’engin de chantier ; 

X Aux premiers lessivages de la chaussée après réalisation des enrobés qui peuvent entraîner des 
phénols et des hydrocarbures. 

Compte tenu de la perméabilité des sols, le risque de pollution existe significativement. Ces incidences 
peuvent d’autant être plus impactante pour les eaux souterraines qu’une faible partie nord et ouest du 
site Euro3Lys s’inscrit dans un périmètre de protection éloigné de captage d’eau potable. En effet, le 
projet Euro3Lys est en interface avec 2 zones de captage d’eau potable, celles de Saint-Louis et Hésingue. 

Les risques de dégradations de ces zones peuvent être occasionnés lors de la réalisation de l’opération 
(phase chantier). 

Les travaux devront donc respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 24/12/1975 portant 
déclaration d’utilité publique des captages de Saint-Louis et son rectificatif en date du 27/01/1978, 
notamment concernant les eaux usées et les stockages d’hydrocarbures. 

Du fait des mesures de protection de la nappe phréatique en phase provisoire, et de la mise en 
conformité de l’assainissement au droit des zones situées dans les périmètres de captage eau potable, 
les incidences du projet sur l’aspect qualitatif des eaux souterraines sont faibles. 

Concernant la ressource en eau potable, les incidences possibles sur la ressource en eau potable sont 
liées aux mêmes événements cités plus haut concernant la qualité des eaux souterraines. Ces incidences 
sont moyennes.   

► Les incidences du projet sur le niveau de la nappe sont non notables.  

► Les incidences du projet sur l’aspect qualitatif et quantitatif des eaux souterraines sont faibles, 
temporaires et ont un effet direct à court terme.  

► Les incidences du projet sur la ressource en eau potable sont moyennes, temporaires ont un 
effet indirect à court terme.  
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1.4.  EFFETS DES TRAVAUX SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

1.4.1.  LIESBACH 
La phase chantier se caractérise par des surfaces importantes de sols nus et par une gestion des eaux 
pluviales non définitive, susceptibles de créer des transferts de diverses substances, dont des polluants, 
vers les eaux superficielles. 

Au niveau du projet, le milieu récepteur superficiel principal est le Liesbach. Le Lertzbach est susceptible 
de recevoir des eaux de ruissellement lors du chantier de certains secteurs. 

Les effets des travaux de construction sur les eaux superficielles sont principalement liés à une éventuelle 
pollution par : 

X Le transport de matériaux fins dû aux ruissellements, qui peut se produire lors des terrassements 
ou lors de la réalisation des structures de voirie ; 

X Les premiers lessivages de la chaussée après réalisation des enrobés qui peuvent entraîner des 
phénols et des hydrocarbures ; 

X Une fuite accidentelle d’engin de chantier ; 

X La formation de poussières en provenance des zones terrassées et des pistes. 
 

Ces effets sont d’autant plus importants que certaines opérations du projet, notamment la restauration 
du Liesbach, prévoient des travaux en lit mineur. C’est l’effet négatif principal du projet, car les travaux 
ont lieu directement dans le lit mineur du Liesbach et produiront principalement des matières en 
suspension qui migreront vers l’aval. 

Le projet de restauration du Liesbach au niveau du Technoport, nécessitant de déplacer le lit mineur, 
peut donner lieu à des terrassements hors d’eau, le basculement du débit de l’ancien lit vers le nouveau 
se faisant en fin de travaux. Cette façon de procéder a l’avantage de ne pas impacter significativement 
la qualité de l’eau du Liesbach en réduisant dans le temps et dans l’espace les interventions à risque. Elle 
nécessite cependant une organisation de chantier différente, notamment de stocker temporairement 
des terres excavées de l’ancien lit. 

Pour ces travaux, les pollutions ont directement accès aux eaux du cours d’eau et les effets négatifs 
jouent à plein. En dehors de pollution accidentelle, il ne devrait pas y avoir de pollution chimique de l’eau 
du Liesbach. 

 

Les travaux en lit mineur ont également des effets négatifs quantitatifs dans la mesure où ils perturbent 
les écoulements. Ce cas concerne principalement la section de l’opération Pôle de loisirs et de 
commerces où le travail de restauration se fait directement dans le lit mineur. Malgré cela, la 
configuration topographique du site permet de mettre en place une gestion des eaux pluviales de 
chantier proche de celle qui existera en phase exploitation. En effet, le point bas du site ne sera pas 
modifié. Il est donc possible de faire converger les ruissellements vers ce point, et les traiter avant rejet 
au milieu naturel par infiltration (le lit mineur du Liesbach est perché). 
 
Dans les excavations, les eaux pluviales devraient s’infiltrer sans difficulté. 
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L’obligation de lutter contre la migration de sédiments fins en aval des travaux, et hors emprise vers le 
Liesbach aval et les milieux naturels protégés, nécessite de prévoir des dispositifs de rétention de type 
filtre à paille installés dans le lit mineur. Ces dispositifs ralentissent l’écoulement et conduisent 
généralement à une élévation localisée de la ligne d’eau. 

La réalisation de l’opération 5A3F nécessitera la réalisation d’un busage provisoire du Liesbach en phase 
chantier. Pour les travaux de mise en place de la buse, la mise en place de la buse peut avoir des 
incidences liées à l’installation de chantier et la pose.  

1.4.2.  PLAN D’EAU ACTUEL 
En phase travaux, le plan d’eau existant au droit de l’opération sera supprimé. Ce plan d’eau est 
déconnecté de la nappe des alluvions du Rhin : selon les données topographiques et piézométriques, 
la cote du fond est légèrement au-dessus de la cote piézométrique.  
Ce plan d’eau résulte donc uniquement de l’accumulation d’eaux superficielles. Sur le plan hydraulique, 
quantitatif et qualitatif, la suppression de ce plan d’eau n’a pas d’effet car il est aussi déconnecté du 
Liesbach (le niveau d’eau est inférieur à la cote du fond du lit mineur). 
Les effets écologiques sont traités dans la partie milieu naturel. 

 

Les incidences du projet sur les eaux superficielles sont fortes, temporaires et ont un effet direct à 
court terme. 
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1.6.  EFFETS DES TRAVAUX SUR LE MILIEU NATUREL  

1.6.1.  HABITATS NATURELS  
La destruction des habitats va dépendre non seulement des implantations finales (zones 
imperméabilisées, bâti, etc.) mais aussi des mouvements de déblais-remblais nécessaires à la réalisation 
des différents profils en travers ou en long des opérations constituant le projet Euro3Lys. Les versions 
successives de l’évaluation environnementale pourront venir préciser ces points car les différents aspects 
techniques liés aux chantiers ne sont pas tous connus à ce jour. 

Il a été considéré que tous les impacts au sol sont concentrés dans le périmètre du projet Euro3Lys qui 
comprend ainsi les différents espaces nécessaires aux travaux (bases vie, voie de circulation, etc.). Il n’y 
aura donc pas d’impact direct hors périmètre Euro3Lys. 

On notera que dans le cadre du réaménagement des infrastructures routières, il n’a pas été pris en 
compte l’état initial du terre-plein central (TPC) actuel qui est réputé comme étant déjà très artificialisé.  

La phase travaux marque l’arrivée du projet dans les milieux naturels ou semi-naturels. La réalisation de 
ces travaux, et spécifiquement des travaux de déboisement et de terrassement, induit une destruction 
de biotopes au sein des emprises du projet et peut affecter les écosystèmes proches. La destruction 
d’habitats semi-naturels, voire des individus associés, constitue l’impact le plus évident. Il est plus ou 
moins fort suivant la nature et l’utilisation de ces habitats par les différentes espèces, suivant les 
fonctions environnementales exercées par les différentes formations, voire suivant la vocation 
écologique donnée actuellement à ces terrains (sites protégés ou reconnus officiellement comme étant 
d’intérêt écologique). 

L’intensité de l’impact dépend également de la sensibilité et de la rareté des espèces ou de l’importance 
des fonctions de corridors écologiques exercées. La destruction permanente (± 70 %, cf. infra) ou 
temporaire (± 30 %) des formations végétales initiales constitue : 

X Un effet de substitution des infrastructures sur les habitats naturels support de vie des espèces ; 
X Un effet de remplacement de fonctionnalités écologiques par d’autres pour les parties du projet 

final végétalisées. 

X Impacts bruts sur les unités écologiques 

Indépendamment de la problématique « espèces », la perte en matière de biodiversité tient aux 
formations écologiques détruites et à leur valeur initiale. 
 
Le tableau suivant présente les résultats obtenus, selon le projet dans son état actuel, et renvoie au 
chapitre sur les enjeux écologiques de synthèse dans l’état initial. Les formations végétales détaillées 
ont été regroupées par grandes catégories d’occupation du sol. Il s’agit des impacts bruts avant 
mesures d’évitement. 
Sur la base des 136,5 ha d’impacts calculés, environ : 
X 20 % (27,3 ha) correspondent à des reprises d’espaces déjà très anthropiques (impact 

négligeable) ; 

X 13,8 % correspondent à des zones de grandes cultures (18,8 ha)3 ;  

                                                           
3 Habitat constaté, ce qui peut différer de la Surface Agricole Utile des propriétés 
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X 62,2 % (90,4 ha) correspondent à des milieux naturels, dont des milieux transitoires (zones 
pionnières, friches), quelques milieux prairiaux gérés extensivement, des zones boisées et des 
milieux humides. 

Impacts bruts sur les formations végétales (en ha) 
    Faible Moyen Assez 

fort 
Moyen 
à fort 

Fort Totaux 

Boisements et 
fruticées 

Alignement d'arbres 0,40 
    

0,40 

33,56 

Boisement rudéral 
mésophile à mésohygrophile 

 
14,15 

   
14,15 

Fruticée mésophile 4,92 0,40 0,05 
  

5,37 
Mosaïque de boisement 
pionnier et de fruticée 

 
10,76 

   
10,76 

Plantation arbustives 0,52 
    

0,52 
Saulaie pionnière 

 
2,13 

 
0,15 

 
2,28 

Saulaie riveraine 
 

0,07 
   

0,07 

Mares, 
roselières, 

végétations 
humides 

Mare 0,01         0,01 

7,62 

Roselière à Phragmites 
australis 0,10         0,10 

Végétation des berges 
eutrophes et cours d'eau   1,63       1,63 

Végétation des dépressions 
argilo-marneuses       0,02 0,27 0,28 

Végétation des eaux 
stagnantes méso-eutrophes 0,17         0,17 

Friche prairiale humide   0,02   5,41   5,43 

Friches 
herbeuses, 
bermes et 
ronciers 

Friche herbeuse rudérale 8,97 0,50 1,73     11,20 

40,79 
Végétation des bermes 0,29 3,13       3,42 
Friche herbeuse sèche   19,54 4,80     24,34 
Friche monospécifique 0,68         0,68 

Roncier 0,80 0,34       1,14 

Prairies et 
pelouses 

Mosaïque de prairie 
mésophile et de fruticée   0,44 0,20     0,64 

7,72 
Pelouse sèche     0,92     0,92 

Prairie mésophile de fauche     6,15     6,15 
Cultures Culture 18,78         18,78 18,78 

Espaces bâtis, 
jardins, 

bassins, voies 

Bâti et végétation associée 10,65   0,0004     10,65 

28,04 
Bassin artificiel 0,07         0,07 

Infrastructure de transport 
et chemin 16,65     

    
16,65 

Jardins familiaux 0,67         0,67  
Totaux : 63,67 53,12 13,86 5,58 0,27 136,49 136,49 

 % des impacts totaux 46,6 38,9 10,2 4,1 0,2   
 

Tableau 2 : Impacts bruts sur les formations végétales  
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Environ 84,7% des milieux naturels sont d’enjeu écologique faible à moyen car ils sont constitués de 
milieux anthropiques ou d’habitats fréquents et non menacés. Ils correspondent néanmoins à de la 
nature ordinaire et participent aux fonctionnalités écologiques locales (dont les corridors). Rappelons 
à cet égard que le projet s’inscrit d’une part dans une gestion économe de l’espace et prévoit d’autre 
part de nombreux aménagement favorisant la nature ordinaire (Liesbach, parc paysager, etc.) 
 
En revanche, 15,3 % présentent un intérêt écologique réel ce qui n’est pas étonnant au vu de la 
désignation en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Il s’agit 
essentiellement d’espaces humides, dont une roselière inondée au nord de la zone, et d’une mosaïque 
de pelouses sèches et de prairies mésophiles de fauche et de friches situées au sud de la zone. 

X Destruction des habitats d’espèce 

On dissocie plusieurs problématiques afférentes aux habitats selon leur nature, territoires de 
reproduction ou de repos (en particulier pour les espèces protégées) ou plutôt territoires de chasse et 
de déplacements :  

X Les territoires de reproduction concernent les espèces susceptibles de se reproduire dans les 
différents habitats considérés comme favorables. La destruction des sites de reproduction peut 
entraîner la destruction des individus qui y sont associés si les travaux interviennent durant les 
périodes sensibles de reproduction et d’élevage des jeunes. Les aires de repos concernent des 
aires d’estivage, d’hivernage, de haltes (migratoires ou non) mais aussi de thermorégulation, de 
toilettage, de repos journalier ou de toute autre activité non dynamique, etc. Elles sont 
nécessaires à la survie des espèces même si elles sont moins spécifiques que les zones de 
reproduction ;  

X Les territoires de chasse et de déplacements (bosquets, espaces de lisière et haies, points d’eau, 
vergers, voire les prairies pour certaines espèces) sont bien évidemment nécessaires à 
l’alimentation mais aussi au déplacement des espèces entre les aires citées précédemment. La 
réduction de leur surface peut limiter la survie et la réussite de la reproduction et donc la taille 
des populations. Les raisonnements quantitatifs sont néanmoins complexes et par défaut la 
destruction de ces habitats est considérée comme moins dommageable que celle des autres 
habitats.  

L’aménagement entraînera la suppression de la totalité de la couverture végétale (sauf mesures 
d’évitement ou de réduction définies plus avant dans l’évaluation environnementale après l’analyse 
des impacts bruts) et détruira donc tous les habitats d’espèces végétales. On verra ci-après qu’un 
phasage des travaux spécifique permettra de conserver des zones refuges pour les espèces animales 
durant les travaux, le temps que d’autres espaces végétalisés soient aménagés.  
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X Habitats d’espèces végétales 

On relèvera en particulier les destructions des habitats du Scirpe mucroné (une espèce végétale à 
protection stricte en région Alsace4) avec quelques dizaines de pieds sur le site au niveau des 
dépressions argilo-marneuses (chemins), en bordure occidentale de l’étang, ou encore en bordure 
de la roselière au nord-ouest de la sablière. Cette espèce, très rare en Alsace, est associée aux 
parvoroselières médioeuropéennes pionnières et ne supporte ni la concurrence des grandes 
hélophytes (roseaux, etc.), ni les eaux trop profondes (généralement pas plus de 10 cm).  
 
En France, cette espèce est répartie essentiellement sur une grande moitié est, de l’Alsace jusqu’à 
la Camargue, mais aussi dans le Centre et le Sud-Ouest, toujours de manière rare et très fugace. 
En Alsace, selon la base de données « BRUNFELS » (Société Botanique d’Alsace, 2013, Atlas de la 
flore d’Alsace), la plante était uniquement mentionnée sur la commune de Saint-Louis (68), au sein 
de la Réserve Naturelle Nationale de la Petite Camargue Alsacienne et tout au nord du Bas-Rhin 
au bord d’un étang dans la vallée de la Sauer. 
 
Depuis, d’autres stations ont été trouvées à l’ouest de l’aéroport de Bâle-Mulhouse sur la 
commune de Hégenheim (H. Tinguy, communication orale 2011) ainsi que sur plusieurs sites à 
Saint-Louis, Hésingue et Hégenheim (données originales Ecosphère), soit au sein de carrières soit 
sur des espaces pionniers humides.  
 
Elle n’est pas beaucoup plus présente dans les régions limitrophes : disparue en Lorraine, une 
douzaine de localités connues en Franche-Comté dont une moitié en Haute-Saône (vallée de La 
Lanterne), très peu de données récentes (> 1970) dans le Bade-Wurtemberg (Allemagne) et rare 
en Suisse. 
 

  

                                                           
4 Arrêté du 28 juin 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Alsace. Elle est également protégée en 
Franche-Comté, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et Centre. 
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Tableau 3 : dépression avec Scirpe mucroné sur chemin (C. Pirat, 04/06/2015)  

et répartition en Suisse 
 (Source Info-flora 2014) et en Bade-Wurtemberg (source florabw 2015) 

 
La répartition de l’espèce a évolué sur le site d’étude entre 2011 et 2018. Nous avons pu constater 
que dès que les conditions de milieux sont créées et perdurent, l’espèce a tendance à se 
développer et à coloniser l’espace. Par ailleurs, elle s’exprime d’autant plus que le printemps est 
pluvieux. Elle dispose donc d’une certaine résilience qui laisse envisager sa réimplantation (cf. 
mesures d’accompagnement). 
 
Une deuxième espèce végétale protégée en Alsace est concernée. Il s’agit du Laîche faux-souchet 
(Carex pseudocyperus), une espèce d’enjeu moyen (niveau NT en Liste Rouge régionale) 
rencontrée en compagnie de l’espèce précédente dans la roselière du nord du site (et plus 
anciennement en bordure de l’étang). 
 

Ces deux espèces végétales (Scirpe mucroné et Laîche faux-souchet) feront l’objet d’un dossier de 
demande de dérogation au titre de la législation sur les espèces protégées dans le cadre de l’opération 
Technoport.  

Les opérations 5A3F et ZAC du Lys ne sont pas concernées par ces deux espèces et la tranche suivante 
du Tramway échappera aussi à la problématique, les aménagements nécessitant la dérogation ont déjà 
eu lieu.  

Des destructions d’habitats des espèces végétales à enjeu suivantes auront aussi lieu : Anthémis fétide 
(fort), Muflier des champs (Fort), Scirpe maritime (Assez fort) et quelques autres espèces d’enjeu 
moyen (Jonc des chaisiers glauque, Crépide élégante, Pâturin rigide, etc.). Enfin plusieurs autres 
espèces végétales d’intérêt sont situées en dehors du périmètre touché par les travaux (comme la 
Drave des murailles, une espèce protégée régionalement située sur le site du Baggerloch qui a été 
évitée). 
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X Habitats d’espèces animales 

X Habitats d’espèces animales protégées impactés : 

X Tout un cortège d’oiseaux protégés mais relativement communs fréquente les saulaies et 
autres boisements du site impacté (mésanges, Pic épeiche, etc.) ; 

X Trois espèces protégées d’enjeu assez fort verront leurs habitats détruits et devront faire 
l’objet d’une attention lors du DAE (Demande d’Autorisation Environnementale) : le Bruant 
proyer et la Pie-grièche écorcheur au niveau des secteurs de prairies et des buissons 
environnants et le Petit-Gravelot (dont la présence est plutôt liée à l’exploitation de la 
gravière) ; 

X Les milieux les plus secs hébergent deux espèces de reptiles protégées (Coronelle lisse, Lézard 
des murailles) alors que deux autres espèces protégées fréquentent tous les milieux prairiaux 
ou humides (Lézard des souches, Couleuvre à collier) ; 

X Plusieurs espèces d’amphibiens disposent d’habitats de reproduction ou 
d’estivage/hivernage protégés sur le site : le Crapaud calamite avec une population réelle, la 
Rainette verte au niveau de la roselière du nord et dans les points d’eau diverses espèces plus 
classiques (tritons, crapaud commun, grenouilles vertes dont la rieuse) ; 

X On considère que, pour les chiroptères, les impacts seront négligeables car l’âge des 
formations forestières actuelles n’est pas propice à la présence de gites. Certaines espèces 
lucifuges comme les murins verront leurs territoires de chasse réduits alors que tous les 
espaces sont aujourd’hui favorables. 

X Habitats d’autres espèces animales à enjeu impactés : 

X Les milieux prairiaux fauchés et leurs abords hébergent la Mélitée des scabieuses (enjeu Fort) 
ou l’Ascalaphe soufré (enjeu Assez fort) mais aussi d’autres espèces d’insectes d’enjeu moyen 
ou encore le Lapin de garenne ; 

X Dans les milieux humides, et plus particulièrement la roselière du nord, on trouve le Vanneau 
huppé reproducteur (enjeu fort) et tout un cortège d’espèces d’insectes liées aux milieux 
humides, dont les libellules, avec une résilience plus ou moins forte. 

X Destruction d’individus d'espèces animales lors des travaux 

Ces impacts concernent avant tout les espèces non volantes et en particulier la faune du sol mais aussi 
les reptiles et amphibiens (dont des individus de certaines espèces protégées détruits 
accidentellement). 

X Impacts sur les zones humides 

La méthodologie appliquée pour diagnostiquer les zones humides présentes sur site est celle décrite 
dans l’arrêté du 24 juin 2008. Les récentes évolutions (24/07/2019) seront prises en compte dans la 
deuxième version de l’évaluation environnementale. 
 
La surface de zone humide existante, ressort donc à 11 040 m², soit 1,104 ha. Elle est cartographiée sur 
la figure suivante. 
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Figure 23: Zones humides identifiées et délimitées sur l’emprise du projet Euro3Lys 

(Source : BURGEAP)  
 
Du fait des caractéristiques particulières du site, seuls 1,1 ha de zones humides ont été délimitées (cf. 
état initial5, chiffre avant mesure d’évitement) essentiellement au niveau de la roselière du nord, de 
l’étang et de quelques dépressions argilo-marneuses. Néanmoins cela tient à des sols très perturbés et 
les cortèges d’espèces de milieux aquatiques sont tout de même répandus. S’il existera des 
destructions, il faut rappeler que le projet comprend une zone humide longitudinale le long de la 
nouvelle vallée du Liesbach. Elle est présentée en tant que compensation mais fait partie intégrante du 
projet. Enfin il faut rappeler que les terrains sont issus de l’exploitation de gravière avec des zones 
humides d’origine anthropique qu’il était difficile d’éviter totalement au vu des différentes alternatives 
étudiées. 
 

Les incidences du projet sur les zones humides sont fortes, permanentes et ont un effet direct à court 
terme.  

 
 

                                                           
5 La délimitation a été réalisée avant les évolutions de la loi OFB parue fin juillet 2019. Ces chiffres pourront être revus 
dans une version ultérieure de l’évaluation environnementale. 
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X Impacts sur les continuités écologiques : milieux aquatiques 

L’impact sur le réseau hydrographique tient essentiellement 
au recalibrage du Liesbach pour éliminer les seuils (cf. photo 
Burgeap ci-contre) et lui redonner un cours plus naturel. Il 
s’agira donc d’un impact positif qui se décrit de façon plus 
précise dans le cadre des mesures de compensation.  
 
Le chantier permettra le maintien du cours d’eau dans son lit 
actuel le temps que le nouveau cours soit prêt. Cela 
constituera l’une des premières tranches de travaux. 
 
Le Liesbach sera aussi dévié et busé dans la zone chantier de l’opération 5A3F, voire dans celle de 
l’opération 3 Pays. Il s’agit d’un impact temporaire complémentaire. 
 

Les incidences du projet sur les habitats naturels sont fortes, permanentes et ont un effet direct à court 
terme.  

 

1.6.2.  IMPACTS BRUTS INDIRECTS OU TEMPORAIRES EN PHASE CHANTIER OU EXPLOITATION 

X Espèces invasives 

Un autre impact est lié à la modification des milieux en particulier au cours du chantier avec le risque 
de prolifération d’espèces végétales invasives (Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia, Sénécon du 
Cap Senecio inaequidens, Sumac vinaigrier Rhus typhina etc.) ou à risque sanitaire (Ambroisie Ambrosia 
artemisiifolia), susceptibles de perturber les milieux naturels. 

X Autres impacts temporaires 

X Circulation d’engins en dehors des emprises du chantier, utilisation des arbres comme support 
« d’amarrage » même si ceux-ci sont peu nombreux à proximité du chantier, etc. ; 

X Dépôts de matériaux divers en dehors des emprises ; 
X Emissions de poussières par temps sec. 

Ce type d’impacts temporaires est malheureusement classique et peut donc exister pour ce chantier. 
Ces perturbations sont néanmoins évitables ou minimisables grâce à l’intervention d’un coordinateur 
environnement du chantier. 
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1.6.3.  ALTERATION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
La fragmentation des habitats, et donc la rupture des continuités écologiques, notamment pour les 
mammifères et les amphibiens-reptiles constitue un phénomène répandu pour les infrastructures 
linéaires. On considère que ce phénomène peut entrainer, d’une part, un cloisonnement et/ou une 
fragmentation des populations pouvant conduire à leur extinction et, d’autre part, une réduction ou un 
isolement des différents compartiments du domaine vital utilisés à différentes étapes du cycle 
biologique. 

On rappellera au préalable que : 

X Un corridor écologique identifié dans le SRCE6 (trame verte) traverse la zone (C343/344). Il avait 
été imaginé sur la base de deux espèces cibles qui ne les ont certainement pas fréquentés bien 
souvent ces dernières années (le Chat sauvage lié à une mosaïque forêts-prairies et le Traquet 
tarier un oiseau des prairies de fauche). On retiendra néanmoins que cet espace joue aujourd’hui 
un rôle de large corridor fonctionnel pour des espèces des milieux prairiaux et associés (plusieurs 
espèces d’insectes comme la Mélitée des scabieuses), des espèces des milieux humides (Scirpe 
mucroné, Crapaud calamite), des espèces volantes (chiroptères) ou des espèces de nature 
ordinaire (lézards, etc.). Ces corridors relient la Petite Camargue Alsacienne et les basses 
terrasses du lit majeur du Rhin aux quelques espaces agricoles et naturels subsistant entre Saint-
Louis (Bourgfelden), Hésingue et Hégenheim, voire la Suisse et le Sundgau. 

X Le cours du Liesbach ne joue aujourd’hui pas totalement son rôle de corridor écologique (trame 
bleue) du fait des obstacles à l’écoulement et des passages hydrauliques sous l’autoroute. 

Pour la grande faune, les corridors passeront plutôt à l’ouest et au nord de l’EuroAirport. Pour la faune 
prairiale, les pelouses sèches de l’aéroport (en ZNIEFF) conserveront une fonctionnalité écologique 
importante irriguant tout le secteur. Cependant, l’impact du projet Euro3Lys se cumulera avec d’autres 
aménagements prévus dans l’ensemble du secteur : la liaison ferroviaire, les projets envisagés dans le 
SCoT et la zone du Technoparc. 

Sans aménagement intégré, l’ensemble altérerait la circulation des espèces de zones humides et de 
prairies méso-hygrophiles. Néanmoins plusieurs mesures en faveur des continuités écologiques font 
partie intégrante du projet et seront décrites dans les mesures de réduction et de compensation. Ainsi, 
l’une des mesures phares du projet, la réhabilitation du Liesbach et de son lit majeur, a ainsi été conçue 
comme une mesure de compensation dès le début du projet (cf. infra). De plus le grand parc paysager 
prévu dans le projet constitue en soi une trame verte. 

Sans ces mesures, l’impact brut cumulé de l’ensemble des projets serait important. 

A cela, il faut ajouter la perturbation liée au chantier qui génère ainsi un dérangement propre qui peut 
conduire à la modification, voire à un arrêt temporaire, de la fréquentation du site par les espèces les 
plus sensibles. Le dérangement peut être lié à la circulation des engins de chantier (écrasement 
d’amphibiens, de reptiles ou d’insectes), au bruit ou à la lumière lors des travaux nocturnes à la bonne 
saison (chiroptères). Des mesures doivent être envisagées pour réduire cet impact brut. 

                                                           
6 Globalement repris par le SRADDET en cours d’enquête publique en juillet 2019 
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Les incidences du projet sur les continuités écologiques sont fortes, temporaires et ont un effet direct 
à court terme.  

1.7.  EFFETS ET PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET POLLUTIONS 
Compte-tenu de l’historique du site de projet, le principal effet à redouter lors de la phase de chantier 
du projet Euro3Lys est lié à la pollution des sols et du sous-sol. 

En plus des incidences directes décrites au point 2.5, les travaux pourraient avoir pour conséquence une 
remobilisation des pollutions en présence. 

Les incidences du projet sur la thématique pendant la phase chantier sont moyennes. 

 

FOCUS 5A3F 

Des terrassements seront prévus au droit de la zone potentiellement pollué par le dépôt du Baggerloch, 
comme illustré ci-dessous : 

 

 
Figure 24 : Zone polluée du Baggerloch et terrassements prévus dans l’opération 5A3F 

 
Il est important de préciser que la bretelle sud-est empiète déjà sur le périmètre du Baggerloch. 

La réalisation des travaux peut entrainer une pollution des sols dans le cas où des déblais contaminés 
seraient stockés sur des zones non étanches où ne seraient pas évacués dans des filières adaptées. 

Les incidences de l’ensemble des opérations sur cette thématique sont moyennes, temporaires et ont 
un effet direct à court terme.  
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1.8.  EFFETS DES TRAVAUX SUR LES BIENS MATERIELS PROCHES ET LE PAYSAGE 
L’analyse des incidences sur le paysage de la phase de chantier est effectuée à l’échelle du projet. 

La compartimentation du paysage par les infrastructures limite de fait les effets des travaux sur le 
paysage à grande échelle. 

Les seuls effets sont locaux au voisinage immédiat de chaque opération du projet. Les opérations ayant 
le plus d’effets négatifs sont les opérations de mobilité (prolongation du Tram 3 et travaux routiers) car 
les chantiers concernent des voies de circulation à fort trafic, donc sont très visibles. 

Pour les opérations d’aménagement, les effets négatifs portent sur quelques vues locales et de courte 
portée, ce qui en limite fortement la portée. 

Prescrites par la DRAC, des investigations d’archéologie préventive ont été menées. L’absence de 
vestiges mis au jour au cours de ces investigations permet de s’affranchir de tout impact sur le patrimoine 
archéologique.  

Les incidences du projet sur la thématique pendant les travaux sont jugées faibles. 

Les incidences du projet sur le paysage et le patrimoine culturel pendant la phase de chantier sont 
faibles, temporaires ont un effet direct à court terme.  
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1.9.  EFFETS DES TRAVAUX SUR LE MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 
Les travaux sont réalisés par des entreprises spécialisées, dont la plupart sont locales ou peu distantes. 
L’emploi local bénéficiera donc de la phase chantier par confortement d’emplois existants ou création. 

Certains travaux nécessitent des compétences spécifiques, notamment les fondations du bâtiment du 
Pôle de loisirs et de commerces, qui n’existent pas a priori dans un périmètre proche. 

Selon le planning effectif des travaux des différentes opérations, la charge de travail est susceptible de 
varier fortement. 

Les effets économiques résultent aussi des achats locaux des entreprises lors des chantiers. 

Les incidences du projet sur cette thématique pendant la phase de chantier sont positives.  

 

1.10.  EFFETS DES TRAVAUX SUR LA FONCTIONNALITE DU TERRITOIRE ET LE CADRE DE 
VIE 
Les effets sur les trafics, le bruit et la qualité de l’air sont étudiés au paragraphe 5. 

X Infrastructures de transport  

Les effets principaux du chantier portent sur les trafics liés aux chantiers : 

X Sortant du site (de l’emprise de chaque opération) pour les déblais (le cas échéant), les déchets 
de chantier, les véhicules vides d’approvisionnement et les véhicules transportant les 
personnels ; 

X Entrant sur le site (de l’emprise de chaque opération) pour les remblais (le cas échéant), les 
approvisionnements de chantier (bétons, ferraillages, fournitures de tous types, matériels de 
tous types), les véhicules d’approvisionnement et les véhicules transportant les personnels. 

Les incidences du projet sur la thématique en phase chantier sont jugées moyennes.  

X Pollution lumineuse  

Compte-tenu des effets du phasage, les effets sur les infrastructures de transport du territoire et le 
trafic sont jugés faibles pendant la phase de chantier. 
Les effets du chantier sur la pollution lumineuse résultent de la décision ou non d’éclairer le chantier la 
nuit, soit pour des besoins de travail en hiver, soit pour des raisons de sécurité et de surveillance. La 
pollution est directement liée, si éclairage il y a, à la densité de sources de lumière et à la puissance de 
chaque source. 
Les incidences du projet sur le thématique en phase chantier sont jugées faibles.  

X Déchets 

En phase chantier, la mise en œuvre des bâtiments, des voiries, ou même des espaces publics du projet 
générera un volume de déchets de type inertes (béton, terre, brique,...), banaux (bois, plastique, 
papier/carton, métal ferreux,…) et dangereux (peinture, mastic, aérosol, goudron,…). 
Les incidences du projet sur la gestion des déchets sont moyennes.  
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► Les incidences du projet sur les infrastructures sont moyennes, temporaires et ont un effet 
direct à court terme ;  

► Les incidences du projet sur la pollution lumineuse en phase travaux sont faibles, temporaires 
et ont un effet direct à court terme ;  

► Les incidences du projet sur la gestion des déchets en phase travaux sont moyennes, 
temporaires et ont un effet direct à court terme.  
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1.11.  EFFETS DES TRAVAUX SUR LE TRAFIC ROUTIER   
L’incidence du trafic en phase travaux constitue un enjeu majeur à l’échelle territoriale, de par l’ampleur 
des opérations de développement prévues et l’accès limité à des infrastructures routières déjà 
contraintes. 

Afin de répondre à cet enjeu, une mission spécifique d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage a ainsi 
été confiée à un prestataire. 

Du fait du stade encore préliminaire du projet et des échéances de mise à service à long terme, le 
planning des travaux et l’incidence de ceux-ci sur le trafic ne peuvent être à ce jour encore être définis 
dans cette étude. 

On peut néanmoins à ce stade apporter certains principes prévus par le maitre d’ouvrage pour réduire 
cette incidence et garantir la résilience de l’infrastructure en phase provisoire :  

X Le maintien de la circulation sur l’A35 et la RD105 pendant toute la durée des travaux ; 
X L’indépendance du trafic vis-à-vis des travaux d’élargissement de l’ouvrage SNCF. 

 

1.11.1.  MAINTIEN DE LA CIRCULATION 
Afin de réduire l’incidence du trafic sur les axes impactés par les travaux, le phasage et la gestion du 
chantier seront réalisés sur un principe fondateur : le maintien de la circulation sur l’A35 et la RD105 
pendant toute la durée du chantier.  

Ce maintien sera assuré selon les modalités suivantes : 

X Modifications temporaires du profil en travers sur l’A35 

Le projet assurera le maintien permanent de la circulation à 2 x 2 voies sur l’A35 pendant les travaux. 
Des réductions temporaires de largeur de voiries et neutralisations de la bande d’arrêt d’urgence seront 
ainsi préférées au sectionnement de l’autoroute et la réalisation de déviations provisoires. 

X Réalisation d’un ouvrage provisoire pour la RD105 

L’ouvrage de franchissement de l’A35 par la RD105 devant être remplacé, le maintien de la circulation 
sur cet axe sera assuré par la réalisation préalable d’un ouvrage provisoire en phase chantier, comme 
représenté selon le plan suivant : 
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Figure 25 : Déviation provisoire de la RD105 pour l’élargissement de l’ouvrage de franchissement 
(Source : Artelia 2019) 

 

Cet ouvrage permettra ainsi de ne pas sectionner ni dévier le trafic de la RD105 pendant la durée du 
chantier. 
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1.11.2.  INCIDENCE DES TRAVAUX D’ELARGISSEMENT DE L’OUVRAGE SNCF  
L’élargissement de l’ouvrage SNCF nécessaire à la mise à 2x2 voies de la RD105 constitue un élément clé 
dans la gestion des circulations en phase temporaire, de par l’ampleur, la durée du chantier et l’interface 
des travaux à maitrise d’ouvrage propre (SNCF). 

 
 

Figure 26: Travaux d’élargissement de l’ouvrage SNCF  
(Source : Artelia 2019) 

 

Afin de tester la dépendance du projet Euro3Lys vis-à-vis de cette étape, une étude de trafic a été menée, 
évaluant les conditions de circulations à l’horizon 2022 avec mise en œuvre des opérations Euro3Lys 
prévues mais sans mise à 2 x 2 voies de la RD105 sur la partie Est à partir de l’ouvrage SNCF existant. 

Cette étude a montré les conclusions suivantes : 

X Lors de la phase transitoire à l’horizon 2022, la non réalisation du passage en 2x2 de la RD105 
dans le sens Est-Ouest sous l’OA SNCF impacte faiblement les conditions de circulation à l’échelle 
de l’ensemble du périmètre d’étude tant pour l’heure de pointe du matin pour l’heure de pointe 
du soir ; 

X Cependant, une approche plus fine au niveau du franchissement de l’OA SNCF montre des 
impacts non négligeables sur les conditions de circulation tant en temps de parcours qu’en 
termes de congestion en amont de cet ouvrage. 

Dans le cas où la réalisation de l’ouvrage SNCF ne serait pas achevée lors de la mise en service du Pôle 
de loisirs et de commerces, il apparaitrait alors nécessaire de mettre en place des mesures afin de limiter 
les difficultés de circulation au droit de ce franchissement. 

La principale mesure provisoire proposée consiste en la modification du plan de feux du carrefour du 
cimetière afin d’optimiser l’afflux des véhicules en amont de cet ouvrage.  

En conclusion, la réalisation de la première phase du projet Euro3Lys présente donc une certaine 
indépendance vis-à-vis de la réalisation des travaux d’élargissement de l’ouvrage SNCF. 

Les incidences du projet sur le trafic routier en phase travaux sont fortes, temporaires et ont un effet 
direct à court terme 
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1.12.  EFFETS DU PROJET A L’ECHELLE TRANSFRONTALIERES 
Aucun effet notable n’est attendu en phase travaux à l’échelle transfrontalière. 
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2.  RESULTANT DE L’EXISTENCE DU PROJET  

2.1.  EFFETS DU PROJET SUR LES SOLS, LE SOUS-SOL ET LA TOPOGRAPHIE 
En phase exploitation, les effets sur le sol, le sous-sol et la topographie sont :  

X La modification de la topographie avec la présence des bâtiments, la création des nouvelles 
bretelles d’accès, l’élargissement des voies et la création des nouveaux bassins de gestion des 
eaux pluviales. 

Sur le Pôle de loisirs et de commerces, les bâtis s’insèrent dans la topographie en raison de contraintes 
extérieures, notamment fixées par les servitudes aéronautiques.  

 

X L’imperméabilisation en partie des sols ;  

X L’intervention au sein des espaces verts pour leur entretien.  
X Une exploitation très peu interventionniste dans des zones destinées à (re)devenir naturelles :  

X Les interventions sont minimales et consistent à des opérations de mise en sécurité, limitées 
dans le temps et réduites aux zones concernées ; 

X De fait, les impacts liés à ces interventions consistent à repositionner ou enlever des 
matériaux dont la situation constituerait un danger pour les utilisateurs de la zone, 
essentiellement des visiteurs des parcs ; 

X Ces impacts sont donc faibles et non notables. 

X Une exploitation interventionniste dans deux types de zone : 

X Les espaces verts jardinés et les espaces verts à vocation agricole durable ; 
X Dans les deux cas, ces interventions sont limitées à des opérations de type travail du sol 

agricole, dont la profondeur maximale est de 40 à 50 cm (profondeur d’un labour 
« classique »). 

Le projet ne prévoit pas le maintien d’activités conduisant à l’exploitation de ressources naturelles liées 
au sol ou au sous-sol, ni excavation, affouillement ou exhaussement.  

 

Les activités de carrières qui se sont succédé dans l’emprise du site ont provoqué des dépressions 
topographiques notables qu’il conviendra de combler pour permettre les aménagements prévus. Ces 
activités ont généré un paysage de « val » nord-sud, entre les niveaux intangibles des infrastructures 
environnantes : A35 et faisceau ferré. Malgré les grands mouvements de terre intérieurs au Technoport 
(retravaille de la topographie), le projet ambitionne de conserver l’essence de la topographie générale 
du site façonnée par les activités humaines, en conservant son ambiance de vallée. 

L’opération Technoport, implique des travaux de remblaiement et de déblaiement importants sur la 
quasi-totalité de l’emprise de la zone, compte-tenu de sa configuration initiale.  

Dans l’emprise de l’opération, le futur tracé du Liesbach aura un impact sur la topographie du site. Le lit 
du cours d’eau renaturé constituera le point bas du site. Le cours d’eau sera franchi par trois fois, par des 
ouvrages permettant de faire circuler le tram et de faire passer la voirie qui longe la ligne de tram.  
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En outre, la voie SNCF projetée traversera l’emprise du site sur un merlon aménagé spécialement et qui 
constituera donc un point plus élevé que les terrains alentours. Les incidences de ce projet de ligne 
ferroviaire ne sont pas analysées au même titre que les opérations inhérentes à Euro3Lys, conformément 
à l’Avis délibéré de l’Autorité environnementale (n°Ae : 2017-82). Ses impacts seront néanmoins pris en 
compte au titre des effets cumulés avec le projet. 

Malgré la nécessité de niveler la quasi-totalité de la zone, la topographie globale du site restera à un 
niveau similaire aux terrains limitrophes. 

 

 
 

Figure 27 : Vue aérienne depuis le nord du Technoport, figurant la topographie de vallée,  
entre l’A35 et le faisceau ferré, dans l’axe du centre-ville de Bâle 

 (Source :  Google Maps) 
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Schéma des éléments d’enjeux de la topographie existante 

 
Figure 28 : Schéma de comblement du site 

Les modifications les plus importantes relatives à cette thématique seront dues à l’implantation des 
bâtiments, principalement prévus sur le pourtour des limites de l’opération. Les servitudes de 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 

 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

RESULTANT DE L’EXISTENCE DU PROJET 

   
  92/478 

dégagement aéronautiques impliquent des limites en hauteur des constructions, de 276 à 316 m NGF 
selon l’endroit où l’on se place. 

De plus, la surface destinée à demeurer végétalisées est importante et la volonté d’une exploitation très 
peu interventionniste sur les espaces verts est présente. 

Du fait de la présence de bâtiments, de l’imperméabilisation en partie des sols et des interventions 
prévues en phase d’exploitation, les incidences du projet sur les sols, le sous-sol et la topographie sont 
faibles, permanentes et ont un effet direct à court terme. 
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2.2.  EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
Il convient de rappeler ici qu’une seule nappe souterraine est concernée par le projet Euro3Lys, la nappe 
alluviale du Rhin. 

Cette nappe est libre au droit du site et est principalement alimentée par les eaux pluviales. 

2.2.1.  PIEZOMETRIE (NIVEAU DE LA NAPPE) 
Le bâti et les ouvrages du projet n’engendreront pas de modification du niveau de la nappe. Hormis le 
projet de géothermie de l’opération Pôle de loisirs et de commerces qui aura un effet localisé sur le 
niveau de la nappe au niveau des puits de pompage et d’injection. Le volume annuel pompé et réinjecté 
est évalué à 3,504 millions de m3 pour un débit de 400 m3/h. 
 
Malgré la présence, en partie Nord-Est de l’opération Technoport ; de la nappe à proximité, les travaux 
de terrassement auront pour effet de remonter le niveau du terrain dans la zone qui est la plus 
concernée par la proximité de la nappe. Il n’est donc pas à craindre que des interférences se produisent 
entre le bâti et les ouvrages de l’opération et la nappe des alluvions du Rhin. 
 
Concernant la renaturation du Liesbach, compte-tenu des cotes de fond du lit établies par le profil en 
long prévisionnel (voir ci-après) et au regard de la profondeur de la nappe selon l’APRONA, le cours 
d’eau se situera approximativement à une distance comprise entre 2 et 5 m au-dessus de la masse 
d’eau souterraine.  
 
En outre, sur l’ensemble de son emprise, le Liesbach sera rendu étanche par l’application d’une couche 
d’argile. Ceci limitera les interactions directes possibles entre le fond du lit et l’aquifère.   
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Figure 29 : Cotes prévisionnelles du fond du lit du Liesbach après renaturation 
 (Source : SINBIO, 2019) 
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Figure 30 : Carte piézométrique de la nappe des alluvions du Rhin - Sud-Alsace  
(Source : APRONA, mars 2011) 

 
Les incidences du projet sur la piézométrie sont jugées faibles.  

2.2.2.  SUR LE PLAN QUANTITATIF  
Le projet présente une surface imperméabilisée nettement supérieure à celle existante initialement. 
Les surfaces bâties et les voiries sont la cause de cette imperméabilisation. Celle-ci conduit à une nette 
diminution de l’infiltration directe des eaux pluviales au droit de l’emprise du projet, infiltration directe 
très efficace du fait de la bonne perméabilité des terrains en place initialement. 
 
Cependant, la gestion des eaux pluviales mise en œuvre à l’échelle de chaque opération, basée sur la 
collecte des eaux pluviales des surfaces imperméabilisées et l’infiltration par des noues et des bassins, 
conduit à une infiltration localisée et indirecte des eaux pluviales. De plus, au sien du Technoport, la 
majeure partie de la surface de l’opération ne sera pas imperméabilisée pour laisser place à des espaces 
végétalisés. En conséquence, les eaux météoriques seront libres de s’infiltrer naturellement dans le sol 
pour rejoindre la nappe et l’alimenter. 
Compte tenu de la nature du sous-sol et des caractéristiques de la nappe, la répartition différente de 
l’infiltration des eaux pluviales ne modifie pas le fonctionnement général de cette nappe. 
 
FOCUS GEOTHERMIE 
 
Le projet de géothermie, nécessaire à l’opération Pôle de loisirs et de commerces, n’aura que peu 
d’effet sur le plan quantitatif puisque l’eau prélevée sera réinjectée dans la même nappe.  
 
La réalimentation de la nappe par les eaux de surface sera moindre qu’en l’état actuel, compte-tenu de 
l’imperméabilisation des surfaces. 
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D’autre part, le projet de géothermie sur nappe, décrit par ailleurs, n’aura aucun impact sur les volumes 
prélevés puisqu’ils seront restitués totalement via les puits de réinjection, qui, comme les puits de 
pompage, sont situés dans l’emprise de l’opération. 
 
L’eau circulant en circuit fermé de la nappe vers la nappe, les échanges de chaleur se faisant par surface 
d’échange étanche, en isolant de l’eau de nappe le fluide vecteur à l’intérieur du bâtiment, la seule 
incidence de ce système est une modification très locale de la piézométrie de la nappe et de sa 
température. L’ampleur de l’aquifère rend cette incidence faible. 
 
Ce projet a un impact très localisé sur la piézométrie de la nappe. En termes de rabattement et 
relèvement de la piézométrie, d’après l’étude de préfaisabilité d’octobre 2015, les impacts restent très 
faibles (de l’ordre de -1,30 m sur un puits de pompage et +1,10 m sur un puits d’injection), y compris 
en termes d’emprise spatiale.  
 
En effet, compte tenu de la profondeur de la nappe d’environ 8 m au droit des puits envisagés, la 
variation de la piézométrie, à la hausse ou à la baisse, ne concerne que la zone non saturée du sous-
sol, zone sans usage autre que le bâtiment au droit du site. Les fondations exigées par les contraintes 
géotechniques sont compatibles avec cette variation de piézométrie. 
 
Par ailleurs, compte-tenu de ces impacts faibles, et compte-tenu de la nature des terrains au droit du 
site (sables et graviers), il n’est, a priori, pas à craindre d’impacts géotechniques lié à l’exploitation du 
dispositif.  
Les écarts de température liés à l’exploitation du doublet géothermique resteront très locaux et sont 
donc également négligeables à l’échelle de l’aquifère. 
 
Les incidences du projet sur les eaux souterraines d’un point de vue quantitatif sont faibles.  

2.2.3.  D’UN POINT DE VUE QUALITATIF  
La bonne perméabilité des terrains en place conduit à une relative vulnérabilité de la nappe aux 
pollutions issues de la surface du sol. Les liquides épandus, quelle que soit leur nature, rejoignent 
facilement la nappe. 
Les sources de pollutions potentielles en phase d’exploitation sont les suivantes : 
X Eaux de ruissellement : le ruissellement des eaux pluviales sur certaines surfaces, en particulier 

les voiries, engendre la dilution de polluants présents à la surface du sol ; 

X Produits épandus pour l’entretien des surfaces :  

X L’interdiction des produits phytosanitaires hors usage agricole limite fortement les risques de 
pollution qui y sont associés : la gestion est voulue pour s’inscrire dans la démarche ZéroPhyto 
et avec une recherche de qualité biologique. ; 

X Le salage des voiries en entretien hivernal conduit, lors des périodes d’enneigement 
suffisamment longues, à l’épandage de quantités importantes de sel. La dose courante est de 
30 g/l de sel par m² de surface traitée. 

X L’épandage accidentel de produits liquides : c’est le risque le plus important, car si cela arrive sur 
un sol de pleine terre ou à proximité immédiate d’une zone de sol de pleine terre, l’infiltration 
rapide du produit limite les quantités récupérables. 
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La zone non saturée présente sur le site, d’épaisseur variable de plus de 10 m vers le sud à environ 1 m 
dans certaines zones du nord, retiendra en surface les éléments trop gros pour l’infiltration et dans sa 
matrice les éléments adsorbables. Elle joue donc un rôle protecteur relatif de la qualité de la nappe. 
L’impact du projet est donc faible du fait de l’ampleur de la masse d’eau de cette nappe. La dilution des 
polluants ne modifie pas notablement les concentrations. En revanche, l’impact le plus important est 
le flux potentiel de polluants pouvant atteindre la nappe. 
 
La collecte des eaux pluviales permet d’en contrôler la qualité avant rejet au milieu naturel. La qualité 
effective des eaux rejetées issue de la collecte est essentielle car les plans d’eau où elles vont arriver 
ont un rôle multiple dans le fonctionnement du parc : outre le rôle de milieu naturel, ils ont un rôle 
paysager important et un rôle de centralité dans les parcours du public. 
 
Les incidences du projet sur la qualité de la nappe sont donc moyennes.  
 

2.2.4.  PROTECTION DE LA RESSOURCE AEP 
La partie nord du Technoport ainsi qu’une petite partie ouest de 5A3F se situent dans un périmètre 
éloigné de captage d’eau potable. 
Il n’est pas à exclure que ces opérations aient une incidence sur la protection des ressources AEP. 
Les incidences du projet sur la protection de la ressource AEP sont faibles. 
 

► Les incidences du projet sur la piézométrie sont faibles, permanentes et ont un effet direct à 
court terme ; 

► Les incidences du projet sur les eaux souterraines d’un point de vue quantitatif sont faibles, 
permanentes et ont un effet direct à court terme ; 

► Les incidences du projet sur le plan qualitatif de la nappe sont moyennes, permanentes et ont 
un effet direct à court terme ; 

► Les incidences du projet sur la protection de la ressource AEP sont faibles, permanentes et ont 
un effet direct à court terme. 
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2.3.  EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

2.3.1.  LE LIESBACH 
Au cœur du projet Euro3Lys, il est prévu un ambitieux projet de renaturation du Liesbach qui constitue 
l’élément principal de composition du projet urbain. Le Liesbach est le trait d’union des différentes 
opérations sur le plan hydraulique. Le tracé actuel de ce cours d’eau est caractérisé actuellement par :  

X Un lit mineur positionné le long d’infrastructures afin de dégager des espaces pour divers usages 
(principalement exploitation de gravières et aéroport) ; 

X Un profil en long artificiel déconnecté de la nappe principale : de ce fait les assecs sur le linéaire 
concerné sont fréquents en période sèche ; 

X Un profil en travers trapézoïdal typique et morphologiquement peu intéressant ; 

X Des milieux naturels et zones humides associés de faible superficie et de qualité médiocre. 
 
Le profil en long actuel présente une rampe artificielle bétonnée d’environ 2,50 m de haut qui constitue 
une rupture de pente très importante empêchant toute circulation piscicole dans le Liesbach. 
Cependant, ce tracé parcourt l’ensemble du Technoport et constitue un corridor écologique de type 
trame bleue. 
 
La renaturation porte à la fois sur le profil en long et sur le profil en travers du lit mineur. Le projet a 
pour objectif de rendre au Liesbach une pente moyenne relativement continue qui passe aussi par un 
allongement du tracé en plan qui passe de 1310 m actuellement à 1515 m, soit 215 m de plus. 
La renaturation prévoit notamment : 

X De donner davantage d’emprise au cours d’eau, avec une variation de largeur, sur l’ensemble de 
son tracé. Un nivellement fin sera travaillé sur les berges du Liesbach afin de créer une mosaïque 
de milieux, fonction de leurs taux d’humidité, en démultipliant les écotones ; 

X De modifier le tracé du cours d’eau, pour le positionner au point bas d’une vallée dont la 
topographie sera remaniée ; 

X De supprimer la chute par un allongement de son tracé et une succession de pentes douces et 
sans rupture. 

 
Ce cours d’eau concerne les opérations du Technoport, du Pôle de loisirs et de commerces et de 5A3F. 
 
FOCUS TECHNOPORT 
La quasi-totalité du linéaire du lit mineur concerné par l’emprise du Technoport fait l’objet d’une 
restauration hydromorphologique modifiant sensiblement les caractéristiques du lit mineur. 
Cette restauration sera réalisée en deux phases indépendantes l’une de l’autre techniquement et 
temporellement, mais complémentaires en termes d’état écologique futur du cours d’eau. La première 
phase est liée à l’opération Pôle de loisirs et de commerces (voir ci-après). La seconde est liée à 
l’aménagement de la partie nord du Technoport et débute en aval de la première phase. 
 
Toutefois, afin de garantir une cohérence générale et une continuité de traitement sur l’ensemble du 
tracé renaturé (depuis l’A35 jusqu’au chemin du Hellhof), les principes de renaturation du Liesbach 
seront partagés par les maîtres d’ouvrages du Technoport et du Pôle de loisirs et de commerces. 
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Cette restauration est différente selon les sections : 

X Dans l’emprise du Pôle de loisirs et de commerces, elle améliore le niveau de qualité 
morphologique et écologique mais en laissant la priorité à la sécurité hydraulique (voir la 
description détaillée dans la partie dédiée à l’opération). Le niveau d’ambition reste limité, la 
sécurité hydraulique prévalant. Cette section est resserrée et contrainte : 

X L’emprise allouée au futur Liesbach augmente en largeur, mais pas suffisamment pour faire 
une restauration de haut niveau ; 

X Elle permet de rompre la structure générale en V en créant des berges étagées, 

X Mais les exigences en termes de débit capable sans débordement conduisent à limiter la 
largeur des différents étages ; 

X Cette section est également contrainte par plusieurs ouvrages de franchissement liés au 
fonctionnement du Pôle de loisirs et de commerces. 

 

 
Figure 31 : Profil en long du Liesbach sur la section concernée, actuel et projeté  

(Source: AVP Note Liesbach 130419 – URBAN ACT-SINBIO) 
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Figure 32 : Profil en travers type du Liesbach en section resserrée et contrainte 

 (Source: AVP Note Liesbach 130419 – URBAN ACT-SINBIO) 
 

 
Figure 33 : Profil en travers type du Liesbach en section élargie 

 (Source: AVP Note Liesbach 130419 – URBAN ACT-SINBIO) 
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X Dans l’emprise du Technoport Nord, elle recherche le bon état écologique tout en préservant les 
questions de sécurité hydraulique. Le niveau d’ambition est élevé car la préservation de la 
sécurité hydraulique est compatible avec une haute qualité écologique. Cette section est élargie, 
et comportera deux sous-ensembles de largeur globale différente : 

X L’amont de l’emplacement réservé SNCF : dans cette zone, il existe encore des contraintes 
quant à la largeur du projet, liées à la voie ferrée sur talus existante, à la future voie du 
tramway prolongé et au passage sous la future voie SNCF (emplacement réservé) : le schéma 
de la figure ci-dessus est moins large mais respecte l’ensemble des items présentés ; 

X L’aval de l’emplacement réservé SNCF : dans cette zone, il n’y a plus de contrainte et la 
restauration peut être optimisée en termes de qualité hydromorphologique et de zone 
humide associée. 

 

Dans les deux cas, le lit mineur initial a les mêmes caractéristiques de fossé en V rectiligne avec 
quelques changements de direction. 
Les figures ci-après présentent les données d’ensemble de cette restauration. 
 

 
 

Figure 34 : Le lit mineur actuel du Liesbach au droit du site 
  (Source Photo SINBIO- AVP Notre liesbach 130419- Urban Act- SINBIO) 

 
La figure ci-après permet d’apprécier le nouveau tracé du Liesbach au sein de l’opération Technoport. 
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Figure 35 : Tracé du Liesbach renaturé au sein du Technoport  
(Source : Urban Act)  

 
Dans l’ensemble, le bureau d’études SINBIO a généré les points de nivellement de ce nouveau tracé, 
au niveau du fil d’eau et des hauts de berges de façon à : 
X Respecter une pente cohérente avec la topographie du site, en considérant la suppression de la 

rampe existante ; 

X Éviter les chutes. 

Le cours d’eau a été dimensionné, en accord avec les préconisations du Service Rivières Haute Alsace, 
afin de présenter une capacité identique à l’existant, à savoir 25 m³/s. 
Le Liesbach sera rendu étanche par l’application d’une couche d’argile au fond de son lit. L’application 
de terre végétale pourra être appliquée au droit des emprises où des milieux plus riches veulent être 
favorisés. 
La renaturation permettra de tirer parti de l’exceptionnel potentiel que représente l’écoulement de 
l’eau du Liesbach en lui attribuant des rôles majeurs à l’échelle du territoire : 

X Un rôle de corridor écologique, faunistique et floristique, entre la petite Camargue Alsacienne et 
le Sundgau ; 

X Un rôle de continuité hydraulique dans la gestion des eaux pluviales ; 
X Un rôle de prolongement du paysage du parc du Pôle de loisirs et de commerces vers le Golf du 

Technoport ; 

X Un rôle d’accompagnement des usages de part et d’autre de la connexion ferrée. 
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Figure 36 : Perspective d’ambiance du Liesbach renaturé en marnage moyen à haut 

 
Ce projet de modification du Liesbach sur la section du Pôle de loisirs et de commerces consiste à faire 
une restauration en place du cours d’eau permettant d’améliorer sensiblement son état écologique. 
Les ambitions de la restauration prévue sont néanmoins limitées par les facteurs suivants : 
X La pente du lit mineur ne peut pas être fondamentalement modifiée du fait des ouvrages existant 

sous l’A35 et la voie SNCF. La modification de ces ouvrages engendrerait des travaux lourds et, 
surtout, des perturbations importantes de trafics. Ces ouvrages seront d’autant plus préservés 
qu’ils ne sont pas limitants sur le plan hydraulique : ils permettent de faire passer le débit objectif 
assigné au Liesbach à cet endroit de 18 m3/s ;  

X Le caractère perché du lit mineur à cet endroit ne peut être modifié : les relations nappe/rivière, 
inexistantes ou presque initialement, le resteront ; 

X L’espace limité d’intervention : la position du bâtiment limite l’espace réservé à cette partie du 
projet. Cette position a des enjeux environnementaux et techniques importants. 

Néanmoins, les principes de base de la restauration d’un petit cours d’eau sont appliqués : 

X Rupture de la forme de trapèze du lit mineur ; 

X Création d’un lit mineur d’étiage permettant de faire passer les débits courants (jusqu’à 
quinquennal) et de concentrer les faibles écoulements et de disposer d’une lame d’eau 
suffisamment épaisse ; 

X Création d’un lit mineur de crue moyenne (jusqu’à décennale) permettant de créer des zones 
d’inondation temporaire, leur configuration en banquette permettant de créer des zones 
d’inondation de fréquence variable, et donc un gradient d’humidité ; 

X Création d’un méandrage : ce méandrage sera limité du fait de l’espace limité mais il sera 
amorcé. 

La restauration du Liesbach exposée ci-avant est déclinée selon les principes des coupes ci-après.  
Ces coupes présentent la future section en travers du Liesbach dans sa section parallèle à la RD105 et 
d’ouest en est. 
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Figure 37 : Coupe transversale du Liesbach – Section en travers état projet – zone ouest 
 (Source : APS-120417-Lavergne)  

 

 
 

Figure 38 : Coupe transversale du Liesbach – Section en travers état projet – Au droit du parvis d’accès RD105  
(Source : APS-120417-Lavergne)  

 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 

 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

RESULTANT DE L’EXISTENCE DU PROJET 

   
  105/478 

 
 

Figure 39 : Coupe transversale du Liesbach – Section en travers état projet – Zone est 
 (Source : APS-120417-Lavergne)  

 

 
 

Figure 40 : Coupe transversale du Liesbach – Section en travers état projet – Parvis est  
(Source : APS-120417-Lavergne)  

 

Ces coupes montrent que la forme de la section en travers du Liesbach est intégrée au projet, 
notamment aux aménagements constituant la façade sud du Pôle de loisirs et de commerces et 
l’interface importante avec la RD105 et la gare SNCF de Saint-Louis. 
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Ces formes présentent une géométrie diversifiée et des matériaux de berges variés : dans certaines 
sections, les contraintes d’aménagement conduisent à faire une berge quasiment verticale minérale 
pour des questions de solidités mécaniques, dans d’autres, où la section est plus large, la pente de la 
berge est plus douce et la végétation largement présente. 
 
 

 
 

Figure 41 : Future tracé du Liesbach 
 (Source : Urban Act) 
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Figure 42 : Coupe de principe de la renaturation écologique et hydraulique du Liesbach 

 

Figure 43 : Profil en travers du Liesbach après réaménagement, au droit du parvis 
 (Source : Urban Act) 

 

FOCUS 5A3F 
La création des bretelles d’accès sur l’échangeur E37 implique l’allongement de l’ouvrage hydraulique 
OA27 faisant transiter le ruisseau du Liesbach sous l’A35. 

L’ouvrage hydraulique est un ouvrage de type cadre d’ouverture 3.5 m, de hauteur libre 2.5 m et d’une 
longueur d’environ 85 m. Cet ouvrage cadre est un ouvrage sous remblai, il supportera la chaussée 
autoroutière de l’A35 ainsi que les bretelles C et D. L’allongement sera du même type liaisonné à 
l’ouvrage existant et représenté ci-après : 
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Figure 44 : Localisation de l’OH 1/2 et des extensions à réaliser 
(Source : Artelia 2019)  

 

Le détail de l’opération figure dans le Fascicule I de l’évaluation environnementale. 

D’après le Syndicat Mixte du Bassin de l’Ill, le débit maximal du Liesbach au droit de l’A35 est de 25 m3/s. 
Bien que des aménagements de rétention aient été réalisés dernièrement en amont du cours d’eau, ce 
débit prend en compte le fonctionnement du Liesbach en cas de surverse de ces bassins réalisés en 
amont. 

Sur cette base, il peut être utile de connaitre la capacité d’écoulement actuelle de l’ouvrage existant à 
titre informatif. 

Du fait de la quasi-planéité de celui-ci, sa capacité d’écoulement est cependant difficilement calculable. 
Afin de donner un ordre d’idée, on peut néanmoins estimer la capacité d’un ouvrage avec les hypothèses 
suivantes : 

X Pente : 0,5% ;  

X Coefficient de rugosité K=70 (hypothèse haute de rugosité du béton). 
Un tel calcul donnerait alors une capacité hydraulique théorique de 35 m3/s, qui serait suffisante afin de 
faire transiter le débit sécuritaire de 25 m3/s à cet endroit. 

De façon à n’engendrer aucun obstacle à l’écoulement du cours d’eau, les ouvrages de rallongement 
réalisés de part et d’autre auront la même section que l’ouvrage existant, soit une largeur de 3,5 m et 
une hauteur libre de 2,5 m. La réalisation des ouvrages en béton assurera par ailleurs une capacité 
d’écoulement (coefficient de Strickler) au moins équivalente à l’ouvrage existant. 

Le projet a une incidence positive importante sur la qualité morphologique et écologique du Liesbach, 
tout en préservant les exigences de débit capable avant débordement. Il a aussi une incidence positive 
sur la gestion des inondations, la zone aval du Liesbach devenant une zone d’expansion de crue. 

Les incidences du projet sur le Liesbach sont positives. 
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2.3.2.  LE LERTZBACH 
Le Lertzbach s’écoule au sein du projet notamment au sein de l’opération du Quartier du Lys. Les 
évolutions de l’opération amèneront peut-être à considérer des aménagements du cours d’eau. Les 
aménagements qui seraient alors envisagés permettraient de valoriser le Lertzbach, éventuellement 
par le biais d’une renaturation, moins profonde toutefois que celle du Liesbach. Les effets qui 
découleraient d’une telle démarche seraient alors plutôt d’ordre positif. 
 
Il est à noter que le tramway franchira le Lertzbach au droit du P+R, dans l’emprise du Quartier du Lys. 
Les détails de ces aménagements seront décrits à l’occasion des prochaines versions de l’évaluation 
environnementale, dans le cadre des autorisations liées au tramway.  
 

  
Figure 45 : Localisation du futur ouvrage d’art du Lertzbach au droit du P+R, dans le Quartier du Lys 

 
Cet ouvrage servira uniquement à franchir le Lertzbach par les deux voies du tramway. 
 
A l’état actuel des réflexions, les incidences de l’opération Quartier du Lys sur le Liesbach et sur le 
Lertzbach sont nulles.  
 

2.3.3.  LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 
Le parti d’aménagement à l’échelle du projet Euro3Lys laissant une place importante aux espaces verts, 
la gestion des eaux pluviales intégrant les techniques dites alternatives est la solution retenue. 
Elle repose sur les éléments suivants, qui seront précisés à l’échelle de chaque projet dans les dossiers 
d’autorisation ultérieurs : 

OA tramway à créer 
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X Compte tenu des capacités d’infiltration attendues des terrains en place, l’infiltration sera 
certainement le mode principal de rejet au milieu naturel ; 

X Compte tenu du parti d’aménagement, les ouvrages de collecte des eaux pluviales sont 
principalement à ciel ouvert et associés aux espaces verts : noues, bassins paysagers ;  

X La seule restriction en termes de rejet au cours d’eau porte sur un maximum de débit (équivalent 
au débit de ruissellement initial) et à la nécessité d’une étude hydraulique de gestion des eaux 
pluviales. 

 
En dehors du Technoport actuel, le site est compartimenté par les infrastructures. Il est donc logique 
que chaque opération organise la gestion des eaux pluviales au niveau de son emprise. 
Le Liesbach étant le seul cours d’eau ayant une capacité hydraulique significative (le Lerztbach 
desservant le Quartier du Lys présente de très faibles capacités), il constitue le milieu récepteur des 
rejets superficiels de l’ensemble du projet. 
Cependant, compte-tenu du parti d’aménagement, ces rejets seront limités par la mise en œuvre de 
l’infiltration de façon préférentielle.  
 

 
Figure 46 : Localisation de la section du lit mineur du Liesbach concernée par la restauration ambitieuse 

 (Source: AVP Note Liesbach 130419 – URBAN ACT-SINBIO) 
 

X Analyse quantitative 
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La gestion des eaux pluviales du projet est déterminée au niveau de chaque opération. En effet, chaque 
emprise peut être gérée de façon quasiment indépendante car elle dispose d’un exutoire superficiel, 
sous réserve d’appliquer les principes généraux suivants : 
X Mise en œuvre d’une gestion dite à la parcelle ou à « l’emprise » ; 

X Pas de rejet au réseau car il est possible de faire autrement ; 

X Rejet vers le milieu naturel privilégiant l’infiltration : les sols ont une bonne capacité d’infiltration 
et doivent permettre l’infiltration d’une partie significative des eaux pluviales, voire de la 
totalité ; 

X Le rejet aux cours d’eau (Liesbach ou Lertzbach) doit être envisagé comme trop plein et être 
régulé avec un débit maximal correspondant, au plus, au débit de pointe de l’emprise considérée 
à l’état actuel ; 

Ce type de gestion des eaux pluviales permet de réduire complètement les impacts quantitatifs négatifs 
sur les eaux superficielles résultant de l’imperméabilisation des sols due aux voiries et aux 
constructions. 
Elle permet également de ne pas modifier de façon notable le fonctionnement hydraulique des cours 
d’eau du site, en particulier en termes de gestion des inondations. 
 
FOCUS TECHNOPORT 
 
D’un point de vue quantitatif, compte-tenu des aménagements prévus sur le Liesbach, les rejets vers 
ce dernier ne devraient pas avoir d’effet négatif sur son état. En effet, la renaturation permettra de 
redonner au cours d’eau une capacité de gestion des crues plus importante qu’actuellement. En dehors 
de ces événements exceptionnels, les rejets permettront d’alimenter le Liesbach qui peut présenter 
des débits trop peu importants. 
 
FOCUS POLE DE LOISIRS ET DE COMMERCES 
 
La gestion quantitative des eaux pluviales est présentée sur la figure suivante. Le système mis en place, 
dimensionné pour une période de retour 100 ans, repose sur les principes suivants : 

X Collecte des eaux pluviales de toiture de l’ensemble du bâtiment par un collecteur périphérique 
DN1200 mm. Les eaux pluviales alimentent la végétation couvrant le bâtiment, qu’elle soit 
naturelle en espace de terre sur dalle, ou cultivée, soit en jardin d’ornement ou en agriculture 
de toiture ; 

X Rejet des eaux de toiture sans traitement au niveau du bassin 1 par une connexion directe au 
bassin ; 

X Collecte des eaux pluviales de voirie et de parking par une ligne de collecteurs en diamètre 
DN400 à DN600 mm ; 

X Rejet des eaux de voirie et de parking, après traitement, dans le bassin 3 ; 

X Les bassins 1, 2 et 3 sont reliés entre eux gravitairement, les eaux descendant du bassin 1 vers le 
bassin 3 ; 

X Une conduite de refoulement permet de remonter les eaux du bassin 3 vers le bassin 1 pour 
assurer un circuit fermé destiné à assurer le remplissage de tous les bassins, à éviter que toute 
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l’eau se retrouve dans le bassin 3 (le plus bas) et à assurer un mouvement de l’eau qui permet 
de l’aérer et éviter les problèmes de stagnation ; 

X Le rejet au Liesbach, qu’il soit dans le Liesbach dévoyé ou non, ne fonctionne que lorsque le 
système a trop d’eau : tant que le volume de l’ensemble des bassins n’est pas atteint, le circuit 
est fermé ; 

X Le rejet au Liesbach non dévoyé fonctionne en mode refoulement. Celui au Liesbach dévoyé 
fonctionne gravitairement. Le débit maximal de rejet est de 200 l/s, dimensionné sur la base de  
10 l/s/ha. 

Les principales caractéristiques des bassins sont présentées ci-après. 
 

Bassin Surface 
du bassin 

en m² 

Cote eau 
basse en 

mNGF 

Cote eau 
maximale en 

mNGF 

Hauteur 
utile en m 

Volume 
utile en m3 

Bassin 1 707 252,00 252,50 0,50 353,50 

Bassin 2 2 565 251,50 252,50 1,00 2 565 

Bassin 3 1 560 250,50 251,50 1,00 1 560 

TOTAL 4 832 - - - 4 478,50 
 

Tableau 4 : Caractéristiques prévisionnelles des bassins 
 (Source : APS 120417-BEREST) 

 

Les bassins ont plusieurs fonctions dans le projet : 
X Hydraulique de gestion des eaux pluviales :  

X Comme exposé ci-avant, le volume utile des bassins sert de volume de rétention dans la 
gestion des eaux pluviales du projet ; 

X Ce volume global de rétention est doté d’un exutoire au Liesbach fonctionnant sur le mode 
du trop-plein ; 

X Cet exutoire ne devrait pas fonctionner souvent compte tenu de la conception du système. 

X Paysager en tant que composante hydrique du parc accompagnant le Pôle de loisirs et de 
commerces : 
X Cette fonction paysagère est importante dans la qualité de la promenade voulue par les 

concepteurs du parc : il s’agit d’offrir un lieu de promenade avec de l’eau ; 

X Elle nécessite qu’il y ait de l’eau en permanence : la profondeur réelle des bassins est plus 
importante que celle indiquée dans le tableau ci-avant. La profondeur toujours en eau 
s’ajoute à la profondeur utile du tableau. 

X Ecologique en tant que composante humide et aquatique du parc : 

X La présence d’eau permanente conduit au développement d’un milieu aquatique et humide 
dont les caractéristiques réelles (surface, végétation) dépend du dessin fin des berges et de 
la gestion des niveaux d’eau, en particulier en période très sèche ;  

X Le circuit fermé permet d’assurer un mouvement de l’eau et d’éviter sa stagnation, néfaste à 
la qualité du milieu naturel. 
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Figure 47 : Gestion des eaux pluviales de l’opération Pôle loisirs et de commerces – Principes généraux  
(Source : APS – 120417 – Plan principe Eaux pluviales BEREST) 

 
FOCUS 5A3F 
 
Aucun rejet direct d’eaux pluviales n’est prévu dans le Liesbach. Les nouveaux bassins de rétention, 
exutoires des eaux de ruissellements, seront systématiquement infiltrés dans des bassins dédiés. 
 

X Analyse qualitative 

La gestion des eaux pluviales prévoit également un volet de gestion de la qualité des eaux pluviales 
rejetées au milieu naturel. 
 
Les rejets feront l’objet, a minima, d’un traitement par décantation et d’un traitement de type 
déshuilage, permettant de réduire fortement les teneurs en Matières en Suspension (MES) et de 
retenir les flottants. Ce traitement a plusieurs objectifs : 

X Respecter la qualité de l’eau des milieux naturels récepteurs ; 

X Assurer la compatibilité du projet au SDAGE Rhin Meuse en termes de respect des objectifs de 
qualité des cours d’eau récepteurs et de maîtrise des rejets d’eaux pluviales ; 

X Eviter tout impact indirect sur les milieux aquatiques du site Natura 2000 de la Petite Camargue 
Alsacienne par transfert de polluants par les eaux superficielles ; 

X Assurer la pérennité du fonctionnement des ouvrages d’infiltration. 

L’incidence du projet sur les eaux superficielles est positive en termes de morphologie des cours d’eau 
et non notable en termes de quantité et de qualité des eaux superficielles. 
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FOCUS TECHNOPORT 
 
Sur le domaine privé, les eaux de ruissellement issues des toitures et voiries internes seront gérées à la 
parcelle. L’infiltration à la parcelle sera privilégiée, sauf exception du fait d’une perméabilité 
insuffisante ou d’une incompatibilité avec la nature du sous-sol. 
Sur le domaine public, le rejet pourra se faire soit par infiltration, soit par rejet dans le Liesbach si 
l’infiltration n’est pas envisageable du fait d’une trop faible perméabilité du sol. 
 
Une pollution accidentelle, bien que très peu redoutée au regard de la nature de l’opération, pourrait 
également nuire à la qualité des eaux superficielles. 
Ainsi, il est jugé que seules les eaux pluviales générées sur l’opération et les éventuels écoulements 
accidentels pourraient nuire aux eaux superficielles. 
 
FOCUS POLE DE LOISIRS ET DE COMMERCES 
 
A l’échelle de l’opération, la qualité des eaux superficielles est liée à celle des eaux du Liesbach. 
Les travaux de restauration morphologique permettent d’améliorer le fonctionnement des processus 
biologiques gouvernant la qualité de l’eau d’un cours d’eau. En effet, ils améliorent l’interface entre 
l’eau du lit mineur et la végétation des berges par diminution de la pente des berges, donc la 
consommation de nutriments polluants par les plantes. 
Ils améliorent aussi, sur le même principe l’interface entre l’eau de débordement dans le lit majeur en 
augmentant la surface mouillée. Dans la section concernée par l’opération, il n’y a pas de zone 
d’expansion de crue au sens propre du terme, la largeur maximale étant limitée. 
En termes de rejets, il ne devrait pas y avoir de rejet pendant une grande partie du temps (voir la partie 
quantitative). Les impacts négatifs des rejets d’eaux pluviales sur la qualité des eaux du Liesbach seront 
donc nuls dans ces périodes. 
Lorsque le système de rejet fonctionnera, en période humide (il est dimensionné sur une période de 
retour 100 ans, pour un débit de fuite maximal de 200 l/s), le débit rejeté sera très inférieur au débit 
de pointe actuel, et sera dilué dans le débit du Liesbach. 
 

Les incidences du projet sur le plan quantitatif et qualitatif des eaux superficielles sont faibles, 
permanentes et ont un effet direct à moyen terme.  
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2.4.  EFFET DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL ET LES ZONES HUMIDES 
Les incidences visées ci-dessous ne concernent que la phase exploitation des projets. 

2.4.1.  LES BASSINS ROUTIERS  
Les bassins routiers crées sont réputés pour avoir un impact sur les espèces pionnières comme le 
Crapaud calamite (Epidalea calamita) qui peut les coloniser rapidement. Ces impacts sont encore 
débattus sur les plans techniques et scientifiques car ces nouveaux milieux participent au 
développement des populations même si certains effets induits restent possibles (impact des métaux 
lourds par exemple). 
Les bassins de rétention des eaux pluviales peuvent aussi piéger diverses espèces au hasard de leurs 
déplacements (hérissons, micromammifères, reptiles, insectes, etc.). La façon dont ceux-ci sont 
aménagés peut alors avoir plus ou moins d’incidences. En effet, un bassin profond, à berges peu 
inclinées, imperméabilisé grâce à des membranes plastiques lisses peut s’avérer être un piège mortel 
pour certains animaux (cf. mesures de réduction) alors qu’un bassin d’infiltration à végétation naturelle 
est moins problématique. 

2.4.2.  POLLUTION LUMINEUSE 
L’éclairage artificiel nocturne a des effets néfastes sur la biodiversité. Le terme « pollution lumineuse » 
décrit l’ensemble des effets indésirables induits par l’éclairage artificiel. L’impact de la pollution 
lumineuse urbaine est connu par les naturalistes, en particulier les ornithologues, depuis le début du 
20ème siècle. Elle peut affecter la biologie des espèces animales (reproduction, recherches 
alimentaires, migration, etc.) mais également, provoquer indirectement de la mortalité. Plusieurs 
groupes d’espèces sont concernés : 

X Pour les mammifères terrestres : elle peut jouer le rôle d’un répulsif ou diminuer l’attractivité 
des zones d’alimentation, en particulier chez les micromammifères et les lagomorphes. 
L’éclairage nocturne entraine un dérèglement du cycle de vie des mammifères (prédation, 
reproduction…) qui peut mener à un déclin des populations, des problèmes morphologiques, de 
croissance, etc. 

X Pour les chiroptères : la lumière peut perturber fortement les territoires de chasse, les axes de 
vols et la reproduction. Sur le site du projet, la pollution lumineuse agit comme répulsif aux 
espèces « lucifuges ». Les autres espèces comme les pipistrelles, par exemple, s’adaptent et 
peuvent chasser sous les lampadaires. 

X Pour les oiseaux : la pollution lumineuse désoriente fortement les oiseaux et modifie leur cycle 
biologique. En présence de lumière, ils dorment moins, modifient leur comportement 
d’alimentation (près des réverbères notamment), parfois ils meurent d’épuisement (tournent 
autour des sources lumineuses) et dans une moindre mesure par prédation (plus vulnérables en 
présence de lumière). 

X Pour les insectes (papillons nocturnes, coléoptères, etc.) : ils sont susceptibles d’être attirés par 
les éclairages nocturnes. Des études ont montré que certains lampadaires pouvaient attirer des 
insectes jusqu’à 700 mètres. Ainsi, de nombreux spécimens meurent d’épuisement, par 
prédation ou sont directement grillés par la température des lampes. 

Il peut donc y avoir un impact de l’éclairage sur les espèces animales, et ce d’autant plus que le site est 
localisé sur une zone encore peu concernée par la pollution lumineuse (sauf autoroute actuel). Les 
mesures envisagées à cet égard par les différentes opérations prennent en compte ces impacts. 
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2.4.3.  LES RISQUES DE COLLISIONS  
Il n’existe pas de données réelles sur les collisions actuelles dans le secteur autoroutier existant et les 
voies du Technoport seront nouvelles. Le risque de collision mortel avec les véhicules est 
particulièrement élevé pour certains groupes faunistiques à forte mobilité comme les mammifères 
(Hérisson d’Europe, Renard roux, Blaireau européen, etc.), l’avifaune (notamment les rapaces 
nocturnes), les amphibiens et les insectes (papillons). Pour les chiroptères, les risques de collisions 
(même s’ils existent) sont plutôt modérés, car le secteur semble relativement peu exploité par ce 
groupe d’espèces. Les espèces qui volent bas (murins, oreillards, etc.) semblent par ailleurs déjà utiliser 
les passages inférieurs au niveau du Liesbach.  
Enfin, aucune voie de migration des amphibiens n’a été détectée mais des espèces comme le Crapaud 
calamite peuvent néanmoins être soumises aux risques de collision. 

2.4.4.  LES POLLUTIONS 
Il existe deux types de pollution : 

X Des pollutions accidentelles (rejet d'huiles usagées, hydrocarbures, etc.), toujours susceptibles 
d’intervenir sur un site routier (même si, ici, la vallée du Liesbach est relativement à l’abri) ; 

X Des pollutions chroniques liées à la gestion de la circulation automobile : hydrocarbures (huile 
et essence), oxydes d'azote (issus des gaz d'échappement), chlorures (sels hivernaux), métaux 
provenant de l’usure des pneus (zinc, cadmium), des freins (cuivre), ou de la chaussée (érosion 
de revêtements en bitume, zinc des glissières de sécurité). 

Ces polluants peuvent entraîner une toxicité sur la végétation ainsi qu’une eutrophisation des abords 
des plateformes routières mais il est difficile de les quantifier, les données scientifiques manquant. Ces 
impacts seront considérés comme d’intensité moyenne si on les compare aux destructions d’habitats 
et ce d’autant plus qu’ils sont déjà préexistants au moins au niveau de l’autoroute. Enfin la création de 
bassins d’assainissement, parties intégrantes du projet, est destinée à réduire la portée de ces impacts. 

2.4.5.  BRUIT 
Dans l’absolu, la pollution sonore induite par les activités humaines peut entraîner des impacts sur la 
faune (perturbation du cycle biologique, désertion de certains secteurs, etc.) dans des contextes bien 
particuliers (en fonction notamment de la sensibilité et de la localisation des espèces par rapport à la 
source sonore). L’aménagement de l’autoroute ne devrait pas engendrer une augmentation sensible du 
bruit actuel et les espèces à enjeu semblent déjà acclimatées à ce bruit. Les voies d’accès du Technoport 
vont en revanche étendre la portée de cet impact même si le volume sonore est moins élevé que sur 
l’autoroute. 
L’incidence du projet semble donc s'avérer peu important pour être réellement dommageable à la faune 
des abords. Le risque de dérangement, même s’il n’est pas nul, devrait être faible. 

2.4.6.  PIEGEAGE DANS LES DECHETS 
De nombreux animaux sont attirés par les restes alimentaires de déchets abandonnés qui peuvent 
devenir dangereux et constituer de véritables pièges mortels. Ainsi, certains animaux deviennent 
prisonniers de ces déchets (bouteilles, cannettes, emballages divers, fils et ficelles, etc.) et d’autres 
meurent après en avoir ingéré (plastiques divers, élastiques, etc.). On retrouve par exemple 
fréquemment des micromammifères, reptiles ou insectes prisonniers dans des bouteilles en verre. 
L’impact peut être néanmoins considéré comme faible.  
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2.4.7.  FREQUENTATION 
L’impact de la fréquentation sur les milieux naturels sera différencié selon les secteurs avec un poids 
important dans les espaces imperméabilisés et sur les espaces végétalisés les plus anthropisés (depuis 
les chemins jusqu’aux fairways du golf en passant par les parcours sportifs ou les bermes de bord de 
route). Dans ces espaces le dérangement, la gestion plus intensive et le piétinement des sols limitent 
la présence de la faune ou de la flore aux espèces les plus résistantes. Néanmoins, la nuit, une partie 
importante des espèces de faune se réapproprie l’espace pour des déplacements. Ces espaces 
représentent tout de même près de 70 % de la zone ce qui fait que la portée de cet impact est assez 
forte. 

Les incidences résultant de l’existence du projet sur la faune, la flore et les habitats naturels sont 
moyennes, permanentes et ont un effet direct à court terme. 
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2.5.  EFFETS ET PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET POLLUTIONS 

2.5.1.  RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES  

X Risques naturels 

X Inondations 

Un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) a été prescrit par arrêté préfectoral le 
19/02/2008 sur les communes de Hésingue et Blotzheim, mais n’a pas encore été approuvé à la 
date de rédaction de ce rapport. Ce plan couvre les risques suivants :  
X Par débordement naturel des cours d’eau en cas de crue centennale ; 

X En cas de rupture de digue, à risque modéré du fait des distances plus grandes à l’arrière de 
l’ouvrage de protection. 

La figure suivante reprend ces 2 aléas, cartographiés dans l’Atlas de Zones Inondables. L’Atlas 
montre que la zone la plus proche correspond à la gravière G2 au Nord-Ouest de l’échangeur n°37 : 
 

 
Figure 48 : Localisation des zones inondables par rapport au projet 

 
Le projet n’aura donc pas d’incidence directe sur le risque d’inondation de la zone. 
 
A noter par ailleurs que les mesures de rétention mises en place grâce aux nouveaux bassins de 
stockage des eaux pluviales ont pour but de limiter et réguler le débit de ruissellement issu de la 
zone lors des fortes pluies.  
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Dans ce sens le projet aura donc une incidence positive sur la réduction du risque d’inondation. 

X Inondation et coulées de boues 

Le site n’est pas soumis au risque d’inondation par ruissellement ou coulées de boues. 
Le risque d’inondation par remontée de nappe existe mais est limité aux zones basses du site, 
notamment dans la zone prévue pour la restauration du Liesbach. Les interférences avec le projet 
sont réduites. L’exploitation du projet ne nécessite pas de dispositions particulières. 
En outre, la mise en œuvre du projet n’engendrera pas de nouveaux risques inondation et coulées 
de boues. La renaturation du Liesbach contribuera à redonner de l’espace à l’expansion des crues. 
Les incidences du projet sur les inondations et coulées de boues sont positives. 

X Risque sismique et mouvements de terrain 

Les risques géologiques sont limités au risque sismique, pour lequel la région est classée en 
catégorie 4. Les constructions étant adaptées à ce risque, l’exploitation ne nécessite pas de 
dispositions particulières. 
En outre, la mise en œuvre du projet ne participera pas à l’augmentation de ce risque. 
Les incidences du projet sur les risques géologiques sont nulles. 
 

Les incidences du projet Euro3lys sur les risques naturels sont nulles à positives. 

 

X Risques technologiques 

X Risques industriels 

Le site est concerné par la présence d’une ICPE située sur l’emprise du Technoport mais cette ICPE 
aura cessé son activité avant la phase exploitation du projet Euro3Lys. Les sites Seveso les plus 
proches ne sont pas susceptibles de générés des risques au droit de l’emprise du projet. 
 
Il est à noter la possibilité d’implantation d’une chaufferie biomasse dans l’emprise du Technoport, 
permettant de couvrir les besoins en chaleur de l’opération. Cette chaufferie aurait une puissance 
thermique totale de 5 MW, ce qui impliquerait un classement au régime de l’enregistrement au 
titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). Ainsi, pour que l’implantation de cette chaufferie soit autorisée, il 
conviendra de déposer une demande d’enregistrement ICPE permettant de démontrer comment 
l’exploitant respectera les dispositions réglementaires qui incombent à son établissement et 
notamment celles de l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement. 
 
La prise en compte des enjeux relatifs aux risques industriels vis-à-vis des tiers, mais également 
aux aspects sanitaires et à l’impact sur les différents compartiments de l’environnement, sera 
assurée par l’instruction de la demande d’enregistrement par les services de l’état (Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement - DREAL). L’administration sera 
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également à même de contrôler la bonne conduite de l’installation selon les dispositions 
réglementaires précédemment citées.  
 
Ainsi, les risques industriels engendrés par la création de ladite chaufferie seront tout à fait 
maîtrisés grâce au respect de la réglementation. Il sera ainsi garanti la sécurité et la santé des tiers 
ainsi que l’absence d’incidences significatives sur l’environnement. 
Les incidences du projet sur les risques industriels sont non notables 

X Transport de Matières Dangereuses 

Compte tenu des infrastructures qui le délimitent (autoroute, route départementale et voie 
ferrée), le site est concerné par le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD). Ce 
risque se traduit par un risque d’explosion, d’incendie et/ou de déversement de matière toxique 
ou dangereuse dans l’air ou dans l’eau. 
Le parti d’aménagement retenu, notamment la constitution de bords d’infrastructures paysagers, 
vise à un éloignement minimal du bâti des voies à risques, et, dans certains secteurs, à la 
constitution de merlon paysagers faisant écran. 
Ce parti est plutôt favorable car il éloigne les cibles potentielles de la zone de risque. Cet 
éloignement permet, avant l’arrivée au niveau des cibles, une atténuation significative de l’onde 
de choc liée à une éventuelle explosion, des flux thermiques en cas d’incendie ou des 
concentrations en substances toxiques et/ou dangereuses dans l’air en cas de rejet toxique. 
Le projet en lui-même pourra être à l’origine de quelques mouvements de TMD. Ces mouvements 
seront cependant exceptionnels et limités. 

 
L’exploitation du projet n’a pas d’incidences sur ces éléments. En revanche, elle doit intégrer des 
procédures d’alerte et de protection des personnes en cas d’accident de TMD. 
 

Les incidences du projet sur les risques technologiques sont faibles, permanentes et ont un effet 
indirect à court terme.  

 

2.5.2.  POLLUTION DES SOLS 
La connaissance de la pollution des sols n’est pas identique à l’échelle du projet Euro3Lys. 

La réglementation française impose des objectifs de résultats (voir la phase chantier) en termes de 
compatibilité de la pollution des sols résiduelle (restant un fois les ouvrages mis en service) et les usages 
des sols, et particulier sur le plan de la santé publique. 

FOCUS TECHNOPORT 

Le secteur du Pôle de Loisirs et de commerces est le secteur où les études les plus détaillées ont été 
menées, et où la connaissance de la pollution est la meilleure. 

La réglementation française ayant été appliquée (voir la phase chantier pour la description des impacts 
et le chapitre mesures), la pollution résiduelle est compatible avec l’exploitation du projet. 
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Par ailleurs, en dehors de travaux d’entretien paysagers de type plantations d’arbres ou d’arbustes et de 
travaux du sol préparatoires aux semis, il n’y a pas de travaux d’excavation en phase d’exploitation. 

Au droit du site du Technoport, il a été relevé la présence d’anciens sites dont l’activité est aujourd’hui 
terminée et qui ont pu être à l’origine de pollution des sols. 

Les incidences de l’opération sur cette thématique seront plutôt concentrées en phase de travaux (voir 
au point 1.7. ) 

 

FOCUS 5A3F 

La réalisation de l’opération 5A3F est mise à profit pour mettre en conformité les rejets pluviaux, 
s’écoulant aujourd’hui en partie vers le milieu naturel. Le nouveau système d’assainissement et les 
ouvrages prévus permettront notamment le traitement de la pollution chronique et le confinement 
d’une éventuelle pollution accidentelle avant rejet. 

 

En phase d’existence, au regard de sa nature, il n’est pas attendu que le projet ne soit à l’origine de 
pollution notables des sols. 

Les incidences du projet sur la pollution des sols sont non notables. 
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2.6.  EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 
Sur le plan humain, le programme du projet Euro3Lys, au travers des opérations d’aménagement, prévoit  
: 

X Des logements et de résidences, dont la vocation est de contribuer à l’augmentation de la 
population résidente sur le territoire de Saint-Louis Agglomération (SLA) ; 

X Des locaux tertiaires, dont la vocation est de contribuer à l’augmentation du nombre 
d’entreprises installées sur le territoire de SLA et donc la population active de ce territoire ; 

X Des zones de loisirs, d’hôtellerie et un équipement commercial et de loisirs, dont la vocation est 
de contribuer à diversifier l’offre du territoire de SLA et à offrir un certain nombre d’activités 
n’existant pas sur le territoire de SLA ou d’améliorer la qualité d’activités existantes. 

Les incidences du projet s’analysent donc en regard de ces éléments. 

La construction d’un nombre important de logements (environ 900) va contribuer à améliorer les 
conditions de logement de la population par une amélioration du parc de logements sur le plan de la 
taille et de la qualité de construction (réglementation et certification environnementale). 

Cependant, la demande étant forte, la tension sur le logement ne devrait pas contribuer à une 
amélioration significative sur le logement ancien du fait du renouvellement. 

Le corollaire de l’augmentation du nombre de logements est l’augmentation de la population des 
communes concernées (principalement Saint-Louis).  

Cette augmentation a des incidences positives, notamment fiscales et économiques, les nouveaux 
foyers étant des contributeurs par leurs impôts et leurs achats. 

Elle a aussi des incidences négatives par la demande en équipements (écoles en particulier) et services 
aux nouveaux habitants. 

La construction de surfaces importantes de locaux tertiaires (plus de 200 000 m² de SDP) va contribuer 
à améliorer les conditions d’emploi de la population par une augmentation du nombre d’entreprises et 
du nombre d’emplois. 

Une part importante de la population de Saint-Louis Agglomération travaille en dehors du territoire, et 
particulièrement à l’étranger, témoignant d’une faible densité d’emploi sur le territoire (69 emplois pour 
100 actifs). Les nouveaux emplois seront donc pourvus par des populations extérieures au territoire, ou 
contribueront à faire revenir travailler ses actifs résidents sur le territoire. 

Les incidences de l’augmentation de la population active sont positives, car les entreprise et les 
employés contribuent à l’économie locale par leurs impôts et certains de leurs achats. 

L’ensemble des activités prévues au sein d’Euro3Lys se complètent afin de créer un effet vertueux 
d’entrainement et de redynamisation du territoire. L’objectif étant à la fois de : 

X Relocaliser sur Saint-Louis Agglomération les flux sortants : contribuer à endiguer les 
phénomènes conséquents de départ des travailleurs et des jeunes, d'évasion touristique et 
commerciale, de recours à des prestataires extérieurs au territoire ; 
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X Créer de nouveaux flux entrants, et capter des flux de transit existants générateurs de valeur 
ajoutée : capter sur le territoire de nouvelles richesses générées par les habitants résidents à 
l'extérieur du périmètre de l'Agglomération.   

Ainsi, certains des nouveaux employés seront aussi des nouveaux habitants occupant les nouveaux 
logements et constituant une nouvelle clientèle pour l’offre de loisirs et de commerces. De même que le 
renforcement de l’équipement commercial, de loisirs et le développement du parc tertiaire sur la zone 
contribuera à améliorer l’attractivité du territoire pour les futurs habitants et travailleurs. Les incidences 
des différentes opérations sur le milieu humain et socio-économique sont présentées dans le détail ci-
après. 

 

X Technoport 

L’opération Technoport prévoit la création de : 

X 4 000 emplois dont : 

X 1 500 emplois pour le Pôle de loisirs et de commerces ; 

X 95 emplois de résidence hôtelière ; 
X 2 140 emplois dans les bureaux ; 

X 265 emplois dans les loisirs. 

Ainsi, la mise en œuvre de cette opération aboutira à la création d’un nombre considérable d’emplois 
accompagnée par une augmentation importante de l’attractivité des communes de Saint-Louis et de 
Hésingue ainsi que de l’ensemble de l’Eurodistrict. Il est donc attendu que l’opération Technoport ait une 
incidence positive sur le nombre d’emplois du territoire. 

A l’échelle de Saint-Louis et de Hésingue, les 4 000 emplois générés représenteront une augmentation 
d’environ 34,2 % par rapport au nombre d’emplois de 2013 selon l’Insee. Il est attendu que la mise en 
œuvre de l’opération Technoport permette la réduction du taux de chômage dans les communes 
concernées. 

L’opération Technoport engendrera sans doute également la réduction des migrations domicile-travail 
ainsi que, dans une moindre mesure, la proportion des mobilités transfrontalières vers la Suisse et 
l’Allemagne.  

La création d’infrastructures de commerces et de loisirs permettra de renforcer l’attractivité touristique 
du territoire. 

 

X Pôle de loisirs et de commerces 

L’opération contribuera, comme le Quartier du Lys et le Technoport nord, à l’augmentation du nombre 
d’entreprises et d’emplois du territoire de SLA. 

Ces entreprises et emplois seront cependant dédiés aux activités principales suivantes : 
commerce/distribution/vente, restauration, exploitation de cinéma, sécurité, maintenance.  
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Le comité de préfiguration intègre une thématique emploi et formation qui aura à cœur de développer 
des partenariats avec des organismes locaux, pour anticiper au mieux l’arrivée du centre dès sa phase de 
construction. L’objectif étant d’avoir une offre de formation adaptée, de favoriser les recrutements en 
local et les aides à l’insertion. De ce point de vue, l’opération contribue à l’effet positif du projet. 

En construisant l’offre du projet en complémentarité avec l’offre existante du territoire, l’objectif est 
d’inscrire la partie française de l’agglomération sur la carte des destinations commerciales 
incontournables de la zone.  

Pour créer une polarité commerciale forte faisant aujourd’hui défaut au territoire, le porteur du projet 
de pôle de loisirs et de commerces ambitionne une programmation autour des principaux piliers 
suivants :  

- des enseignes internationales ou nationales non présentes sur le territoire ; 

- un positionnement notoirement plus haut de gamme que l’offre existante dans la partie française de 
l’eurodistrict ; 

- une offre de gastronomie, de restauration, de produits locaux mettant en exergue les savoir-faire 
régionaux et nationaux, qu’affectionne la clientèle internationale ; 

- une offre culturelle et de loisirs inédite capable d’attirer au-delà des frontières.  

Il y aura par contre peu de services de proximité dans le pôle, comparativement à l’offre des commerces 
du centre-ville.  

L’objectif est donc de permettre le plus de synergies possibles entre le futur pôle et l’offre existante et 
de favoriser les effets multiplicateurs du pôle sur l’attractivité, l’économie, la formation et l’emploi du 
territoire. 

Sur l’ensemble des typologies de commerce, le projet vise essentiellement à :  

- Absorber la demande de consommation supplémentaire générée par la dynamique 
démographique (augmentation de la population), par la dynamique économique 
(augmentation de l’emploi) et par la dynamique touristique (augmentation des flux 
portuaires et aéroportuaires) du territoire et des composantes suisse et allemande de 
l’Eurodistrict. 

 

- Développer une offre inexistante complémentaire à l’offre actuelle afin de retenir les flux 
d’évasion commerciale identifiés et de générer de nouveaux flux trinationaux  (détaillé 
dans le Fascicule II, partie 5.5) qui ne bénéficient pas au commerce local mais aux commerces 
étrangers ou à d’autres circuits de distribution comme Internet. La clientèle française 
consomme massivement en dehors de la zone d’emploi (ZE) de Saint Louis, et principalement 
en Allemagne : chaque année, +300 Mn€ de dépenses des ménages de la ZE de Saint-Louis 
sont dépensés à l’extérieur de cette zone (Source : Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Mulhouse - Etude effectuée en 2012). La partie française de l’agglomération tri-nationale de 
Bâle n’attire que très peu la clientèle allemande en dehors des achats alimentaires. A 
l’inverse, il existe une forte évasion commerciale de la clientèle française vers l’Allemagne. 
Le même phénomène est constaté pour la clientèle suisse, qui se caractérise par une 
fréquence d’évasion commerciale beaucoup plus importante vers l’Allemagne que vers la 
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France. Le projet renforcera par conséquent l’attractivité de la partie française de 
l’agglomération tri-nationale de Bâle et contribuera à un rééquilibrage des flux commerciaux 
au bénéfice du territoire français (détaillé dans le Fascicule II, partie 5.5). 

 

- Capter une part des flux de transit de personnes existants sur les trajets transeuropéens 
qui traversent le territoire et qui ne bénéficient actuellement ni au Sud Alsace, ni aux parties 
suisse et allemande de l’Eurodistrict.  

 

- Attirer de nouveaux flux touristiques à une échelle suprarégionale : la particularité de 
l’offre du pôle en matière de qualité, de diversité et de singularité peut conduire des visiteurs 
à parcourir de longues distances de façon occasionnelle. Le pôle générera ainsi de nouveaux 
flux supra-territoriaux inexistants qui pourront bénéficier à l’ensemble du territoire. 

 

X Compte tenu de la capacité du projet du fait de son attractivité, de sa singularité, de la diversité 
et de la complémentarité de son offre, à absorber une demande supplémentaire, à répondre à 
une demande non pourvue, à capter des flux actuellement sans bénéfice pour le territoire et à 
générer de nouveaux flux pouvant produire des effets de second tour à l’échelle supra-
territoriale,   les effets sur le commerce dans un contexte commercial régional trinational très 
particulier seront faibles et diffus.  De manière détaillée, ils devraient être les suivants : 

X En France sur le territoire de SLA : 

X Sur le petit commerce local (Saint-Louis et abords) : les impacts en termes de baisse de chiffre 
d’affaires et de fermeture devraient être limités car la concurrence directe sera réduite 
compte tenu des spécialisations respectives des différentes polarités :  
o proximité et services dans les centre-villes / centre-bourgs,  

o commerces de destination (grandes surfaces spécialisées, enseignes internationales et 
nationales peu ou pas présentes sur le territoire.  

Les effets sont donc faibles ; 
X Sur les supermarchés et hypermarchés locaux : l’ambition actuelle du porteur du projet est 

de positionner la future principal surface alimentaire à un niveau notoirement plus haut de 
gamme que les grandes surfaces alimentaires existantes, et sur une surface inférieure à ces 
dernières. Les effets sont donc considérés comme faibles ;  

X En France, en dehors du territoire de SLA :  

X Les territoires voisins de SLA sont essentiellement ruraux, donc peu concernés par la 
concurrence nouvelle de l’opération. Les effets sont nuls ; 

X L’agglomération la plus proche est celle de Mulhouse. Cette agglomération se trouve à 
environ 30km du Projet. L’opération concurrencera peu le commerce quotidien, la clientèle 
se déplaçant pour ce type de commerce sur ce type de distance étant rare. En revanche, 
certaines enseignes absentes de l’agglomération mulhousienne pourraient exercer un 
pouvoir d’attraction suffisant pour engendrer des visites occasionnelles, et susciter des achats 
d’opportunité. S’ils existent, les effets restent limités. 

X En Allemagne :  
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X Le territoire de Lörrach/Weil-am-Rhein bénéficie d’une structure fiscalité-coût favorable qui 
aboutit à des prix en général plus faibles qu’en France ; 

X La concurrence de l’opération devrait être du même ordre que celle de l’agglomération 
mulhousienne pour les résidents en Allemagne et les Allemands : elle reposera sur des 
enseignes spécifiques, suffisamment attractives pour susciter le déplacement ; 

X La concurrence pourrait être plus directe pour le principal centre commercial de ce secteur, 
Rhein center. Ce centre se distingue toutefois par son positionnement très « mass-market » 
affichant des prix attractifs, et par ses enseignes allemandes, que l’on ne retrouve pas en 
France. Sa position dominante actuelle dans la zone, et son positionnement très différents du 
projet 3 Pays, devraient le prémunir contre une baisse significative de chiffre d’affaires ; 

X Les effets sont globalement faibles et difficilement quantifiables dans la perspective de la 
création en cours du centre DreilanderGalerie à Weil-am-Rhein. 

X En Suisse : 

X La clientèle résidante en Suisse, qui n’hésite pas à franchir les frontières pour ses achats et un 
certain nombre d’activités, est une clientèle visée par le projet, et cela même au-delà de 
l’agglomération bâloise ; 

X Le contenu de l’opération est notamment conçu dans cette optique : le pôle restauration, 
complémentaire du pôle commercial, est par exemple imaginé sur la base du désir de 
gastronomie de cette clientèle. Par ailleurs, l’objectif est d’attirer un certain nombre 
d’enseignes absentes du centre-ville de Bâle et des principales zones commerciales proches 
de la frontière française, car relativement peu d’enseignes internationales sont présentes sur 
le marché suisse. Le centre-ville de Bâle se distingue également par son positionnement 
affichant des prix très élevés, et une accessibilité compliquée. Les effets du projet sur le 
centre-ville de Bâle sont globalement faibles et difficilement quantifiables ; 

X Les effets commerciaux principaux devraient porter sur le centre commercial Stucki, le plus 
proche et le plus sensible, mais qui réalise aujourd’hui un projet visant à réduire ses surfaces 
commerciales à 10 000m² GLA pour accueillir un complexe cinématographique et une salle de 
sport agrandie. Du fait d’une offre complémentaire, les effets commerciaux autres devraient 
être faibles. 

 

X Quartier du Lys 

La réalisation de l’opération Quartier du Lys générera la création d’environ : 

X 929 logements ; 
X 4 366 emplois dont : 

X Bureaux denses : 2 804 emplois ; 

X Campus : 1 038 emplois ; 

X Activités : 374 emplois ; 
X Commerces : 50 emplois ; 

X Centre des congrès : 100 emplois. 
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La création du Quartier du Lys engendrera la création d’un nombre important d’emplois à Saint-Louis. 
L’augmentation du nombre d’emploi imputable à cette opération, sera de l’ordre de 44,8% à l’échelle de 
la commune et par rapport aux données de 2013 de l’Insee.  

En outre, les logements qui seront construits permettront d’alimenter le parc existant en logements 
neufs. L’opération engendrera une augmentation de 8,8 % du nombre de logements à Saint-Louis. 

La création d’un tel nombre d’emplois et de logements permettra d’accroître significativement 
l’attractivité des communes de Saint-Louis et de Hésingue. En outre, la diversité des activités projetées 
participera également à accroître l’attractivité du territoire. 

Il est attendu que cette opération, à l’image de l’ensemble du projet Euro3Lys, insuffle une dynamique 
de croissance et de renouveau au territoire.  

 

X 5A3F 

L’opération 5A3F n’aura pas en soit d’incidence notable sur la socio-économie locale. En effet, elle 
répond tout d’abord à une situation d’insécurité et de congestion des infrastructures routières et 
propose des remises à niveau en conséquence. 

A noter toutefois qu’elle répond également à une demande de desserte de nouveaux quartiers (projet 
Euro3Lys) qui auront, eux, un impact notable sur la socio-économie locale. 

On peut ainsi affirmer que l’opération aura un effet indirect sur le contexte socio-économique, car elle 
permet l’accès routier et donc le développement de ces différentes opérations, décrites ci-avant. 

 

Euro3Lys prévoit le développement d’activité de nature complémentaire (logement, activités 
tertiaires, pôle de loisirs, commerces…) qui permettront de créer une dynamique nouvelle sur le 
territoire : attractivité économique, création d’emplois, dynamique de croissance et de renouveau, 
baisse du chômage…  

Les incidences, directes ou indirectes, sur le milieu humain et socio-économique sont globalement 
positives.  
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2.7.  EFFETS DU PROJET SUR L’AGRICULTURE 
La perte de foncier générée par le projet du Technoport et du Quartier du Lys porte sur une superficie 
globale de 20,97 ha impactant 2 exploitations agricoles.  

La perte subie par l’exploitation 1 représente 17,11 ha, soit 81,6 % de la surface agricole totale exploitée 
dans le périmètre. L’exploitation 2 est concernée pour 3,86 ha, soit 18,4 % de cette surface. 

Les pertes subies par l’exploitation 1 représentent 12 % de l’ensemble de sa SAU. Elles deviennent 
difficilement « absorbables » par l’exploitation, ce taux d’emprise, rajouté aux autres projets dans le 
périmètre de Euro3Lys, est de nature à déstructurer l’exploitation.  

A l’échelle de l’exploitation 2, les surfaces de prairies intégrées dans le périmètre de l’opération (soit 
8,13 ha) représentent 22,3 % des surfaces de prairie de l’exploitation. Celles exploitées en culture (9,14 
ha environ) représentent près de 10 % des surfaces de cultures de l’exploitation. 

Le taux d’emprise du projet par rapport à l’exploitation 2 est de 19,3 %, mettant en déséquilibre 
l’exploitation, cette perte de foncier s’ajoutant également à celles subies ces dernières années dans le 
périmètre du projet.  

Conclusion : impacts négatifs significatifs 

 

2.7.1.  LES DIFFERENTS ILOTS CULTURAUX 
Un îlot cultural est constitué d’un regroupement de parcelles contiguës, entières ou partielles, 
homogènes d’un point de vue de la culture, de l’histoire culturale (successions de cultures et apports de 
fertilisants) et de la nature de terrain. Des parcelles contiguës qui répondent à cette définition mais qui 
sont séparées par une haie, un alignement d’arbres, un muret, un fossé ou un talus, peuvent constituer 
un seul îlot cultural. 

Les différents ilots culturaux identifiés dans le périmètre des projets « Technoport » et « Quartier du 
Lys » seront impactés de façon globale. En effet, le prélèvement foncier induit par l’emprise du projet 
porte sur la totalité des parcelles. 

Conclusion :  

Impacts négatifs significatifs pour le prélèvement surfacique ; 

Impacts positifs, dans la mesure où aucun emploi direct n’est supprimé sur les 2 exploitations agricoles 
concernées. 
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2.7.2.  IMPACTS FINANCIERS 
Les 20,97 ha de terres cultivées concernés par l’emprise du projet ne pourront plus être exploités à la 
suite de la mise en œuvre du projet (cf. figure suivante présentant un visuel du périmètre de l’étude). 

Ces 20,97 ha ne représentent que 1,6 % de la superficie agricole utilisée à l’échelle des deux communes 
concernées. 

Le tableau suivant permet d’estimer les pertes annuelles engendrées par l’arrêt des cultures comprises 
dans l’emprise du projet. 

 Soja Blé 
tendre 

Maïs 
grain et 
ensilage 

Prairies 
temporaires Sorgho Gel (sans 

production) Total 

Total 
cultivé en 

ha (arrondi) 

6,6 ha 2 ha 3,6 ha 5,9 ha 2,5 ha 0,4 ha 21 ha 

Rendement 
(q*/ha) 

28,6 70,7 107,5 50 (MS**) 47,3 - - 

Production 
annuelle 

(q) 

188.7 141,4 387,0 295 118.2 - - 

Prix 
unitaire 

352 €/t 14,5 €/q 13,55 €/q 130 €/t(MS) 130 
€/t(MS) 

- - 

Perte 
annuelle 

totale 

6 643 € 2 050 € 4 160 € 3 835 € 1 537 € - 18 225 € 

*q : quintal ; **MS : Matière sèche 
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Les cultures de céréales et d’oléagineuses en place sont classiques pour la région et, au regard des 
surfaces cultivées, ne représentent pas des revenus annuels importants.  

Toutefois, compte-tenu de la taille des deux exploitations concernées, il est attendu que la perte des 
terres cultivables comprises dans l’emprise du projet ait un impact notable sur leur économie. (cf. Annexe 
16 « Etude agricole ») 

Les tableaux qui suivent permettent de détailler les sources utilisées pour la réalisation du diagnostic. 

Données Sources 
Blé : Moyenne quinquennale des rendements 

pour le blé tendre en 2017, en Alsace 
Agreste Grand Est, Conjoncture végétale, N°6, 

Novembre/Décembre 2017 
Maïs : Moyenne quinquennale des rendements 

pour le Maïs grain en 2017, en Alsace 
Agreste Grand Est, Conjoncture végétale, N°6, 

Novembre/Décembre 2017 

Soja : Estimation Srise Grand Est au 01/12/2018 Agreste Grand Est, Conjoncture végétale, N°6, 
Novembre/Décembre 2018 

Sorgho : Estimation Srise Grand Est au 01/12/2018 Agreste Grand Est, Conjoncture végétale, N°6, 
Novembre/Décembre 2018 

Rendement moyen 1986-2006 des prairies 
temporaires et permanentes 

Système Isop (Informations et suivi des objectifs 
des prairies) 
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Données Sources 
Blé, Maïs, Sorgho et Prairie : Indemnités en cas de 

perte des récoltes dans le Haut-Rhin 
Barême d’indemnisation des pertes de récoltes, 

Département du Haut-Rhin, 2018 

Soja : Moyenne des prix mensuels des 5 dernières 
années 

Index mundi, Le soja, graines de soja aux États-
Unis. Soja à terme de Chicago contrat (premier 
contrat à terme) No. 2 jaune et pair, Euro par 

Tonne métrique 
 

Notons que les cultures en place ne revêtent pas d’un caractère stratégique vis-à-vis des appellations 
d’origine recensées sur le territoire. 

D’un point de vue spatial, la mise en œuvre du projet Euro3Lys n’est pas susceptible d’entraver l’accès à 
d’autres parcelles cultivées. 

Il est à noter également que les exploitants qui ne pourront plus exploiter les terres concernées par 
l’emprise d’Euro3Lys, se verront verser en contrepartie, des indemnités d’éviction leur permettant 
d’investir par ailleurs dans leur exploitation. 

Les incidences du projet sur l’agriculture sont moyennes, permanentes et ont un effet direct à court 
terme. 
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2.8.  EFFETS DU PROJET SUR LES BIENS MATERIELS PROCHES ET LE PAYSAGE 
Le paysage actuel du site est fortement contraint par les infrastructures dont la plupart occupent une 
place importante dans le paysage. Il est déjà fortement compartimenté. 

Le projet ne remet en pas en cause cette prégnance des infrastructures et cette compartimentation qui 
sont définies à une échelle plus large. 

De plus, le parti d’aménagement retenu, valorisant en espaces verts une partie significative de la 
superficie de projet, valorisant les aménagements paysagers, réduit encore les incidences du projet. 

Les incidences du projet sur le paysage sont donc globalement positives à faibles. 

Concernant les monuments historiques, il est à noter que le périmètre de protection de 500 m de la 
Distillerie Fernet-Branca concerne la partie Sud-Est du projet. Un Architecte des Bâtiments de France 
(ABF) devra délivrer une approbation préalable vis-à-vis des aménagements projetés. 

Les incidences du projet sur les monuments historiques sont faibles du fait de la compartimentation 
et du parti d’aménagement. 

 

L’emprise de l’opération du Technoport et du Quartier du Lys n’est aucunement concernée par un 
périmètre de sensibilité archéologique. Des diagnostics préventifs archéologiques ont déjà été réalisés. 
Ces terrains sont libérés de toutes prescriptions archéologiques préventives. 

Compte tenue, au surplus, du cadre légal régissant l’archéologie préventive et les découvertes 
fortuites, aucune incidence n’est à redouter vis-à-vis du patrimoine archéologique. 

 

FOCUS TECHNOPORT 

L’opération Technoport va permettre de recréer une liaison cohérente entre le tissu urbain de Saint-
Louis et ses infrastructures d’une part et les équipements de l’EuroAirport d’autre part. 

Le parti d’aménagement retenu s’articule autour d’aménagements paysagers faisant la part belle aux 
espaces verts en créant une nouvelle colonne vertébrale renaturée : le Liesbach. 

Il est à noter toutefois que la perception du site depuis l’extérieur sera marquée par la présence des 
bâtiments qu’il a été choisi de disposer sur la périphérie de l’emprise. 

La mise en œuvre du projet consistera donc en une artificialisation d’une dent creuse en friche enserrée 
entre les infrastructures de transport, l’EuroAirport et le tissu urbain. 

La conception des éclairages publics a été confiée à la société Les Eclaireurs, spécialiste du sujet. La figure 
suivante permet de présenter les principes d’éclairage public. 
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Figure 49 : Principe des éclairages publics 
 (Source : Les Eclaireurs) 

 

Ces principes sont listés ci-après : 

En rouge (Voirie principale)  
En orange (Voirie secondaire)  
En vert vif (Marquage des entrées)  
En violet (Parvis)  
En bleu clair (Voie active bordant le tramway)  
En bleu foncé (Cheminement piéton)  
En vert anisé (Chemin piéton)  
 

Ces principes sont détaillés ci-après : 

En rouge (Voirie principale) : Eclairage routier permanant avec abaissement de puissance par plages 
horaires. Classement EN 13 201 : M3/C3 : 15 lux moyen avec uniformité U0=0,4. La température de 
couleur sera de 3 000 K maximum. 

L’implantation du mobilier d’éclairage public est prévue en bilatérale quinconce avec une interdistance 
entre 25 et 30 mètres. La hauteur des éclairages est prévue à 7 mètres. 
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Figure 50 : Exemple d’éclairage d’une voirie principale  
(Source : Les Eclaireurs) 

 

En orange (Voirie secondaire) : Eclairage routier/piéton avec des hauteurs de feu plus basse que la voirie 
principale. Allumage de puissance selon des plages horaires. Classement EN 13 201 : M4/C4 : 10 lux 
moyen avec uniformité U0 = 0,4. La température de couleur sera de 3 000 K maximum également. 

L’implantation prévue est identique à celle de la voirie principale mais avec des hauteurs de mobilier plus 
faibles (4,5 mètres). 

 
 

Figure 51 : Exemple d’éclairage d’une voirie secondaire 
 (Source : Les Eclaireurs) 
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En vert vif (Marquage des entrées) : Marquage des entrées des lots par un objet signal lumineux et un 
éclairage du chemin d’accès. Abaissement de puissance selon des plages horaires avec extinction à 1h 
du matin au plus tard. 

 
 

Figure 52 : Exemple de marquage d’entrée 
 (Source : Les Eclaireurs) 

 

En violet (Parvis) : Eclairage des parvis par des grands mâts à l’échelle de l’espace. Ils sont équipés de 
projecteurs dirigés vers le sol. Abaissement de puissance selon des plages horaires. Classement EN 
13 201 : P3 : 7,5 lux moyen. La température de couleur sera de 3 000 K maximum également. 

La hauteur prévisionnelle des mâts est de 16 mètres. 

 
 

Figure 53 : Exemple d’éclairage de parvis 
 (Source : Les Eclaireurs) 
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En bleu clair (Voie active bordant le tramway) : Eclairage du cheminement piéton/vélo qui longe la ligne 
du tramway par des sources lumineuses basses positionnées autant que possible sur les mâts LAC, un 
jalonnement lumineux discret accompagne ce tracé. Classement EN 13 201 : P4 : 5 lux moyen. Une 
détection de présence permettra d’augmenter la puissance d’éclairage qui sera asservie à une minuterie 
pour l’abaissement. Un abaissement aura également lieu en milieu de nuit. L’implantation prévisionnelle 
du mobilier est unilatérale avec une interdistance entre 25 et 30 mètres. 

 

 
 

Figure 54 : Exemple d’éclairage d’une voie active bordant la trame 
 (Source : Les Eclaireurs) 

 

En bleu foncé (Cheminement piéton) : Eclairage du cheminement piéton/vélo principal par des sources 
lumineuses basses positionnées sur des petits mâts, un jalonnement lumineux discret accompagne ce 
tracé. Classement EN 13 201 : P4 : 5 lux moyen. Une augmentation de l’allumage se fera sur détection 
de présence avec abaissement. L’implantation prévisionnelle du mobilier est unilatérale avec une 
interdistance entre 25 et 30 mètres. 
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Figure 55 : Exemple d’éclairage de cheminement piéton  
(Source : Les Eclaireurs) 

 

En vert anisé (Chemin piéton) : Eclairage de cheminement piéton secondaire situé dans la trame noire, 
balisage du cheminement par des sources lumineuses autonomes à faibles émissions. 

 
 

Figure 56 : Exemple d’éclairage de cheminement piéton secondaire 
 (Source : Les Eclaireurs) 

 
La conception des éclairages publics a été réalisée afin d’être en adéquation avec les usages de 
l’opération tout en permettant de réduire au maximum les nuisances pour le voisinage et pour la 
biodiversité, notamment par la temporisation des puissances d’éclairage et le choix des températures de 
couleur. 
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Au regard de ces différents constats, les incidences de l’opération sur le paysage local sont jugées 
faibles.   

 

FOCUS POLE DE LOISIRS ET DE COMMERCES 

Le bâtiment et ses abords sont conçus afin de restituer dans la mesure du possible une perception 
visuelle naturelle du site, qui est actuellement en friche. 

La réalisation de bâtiments et des zones de stationnements ne peut éviter pleinement la perception 
d’une artificialisation du site. A cette fin le traitement architectural vise à intégrer le bâti sans le 
dissimuler au sein d’un aménagement de type parc. Par ailleurs, le choix a été fait de rassembler les 
places de stationnement dans un parking silo, ou en sous-sol, un parti-pris permettant de masquer 
entièrement les véhicules de la vue des visiteurs. 

Le choix a ainsi été fait d’intégrer une promenade plantée le long du bâtiment. Cette « Vallée Verte » est 
la liaison, par l’extérieur et en grimpant sur le bâtiment, entre la Place des Fêtes donnant sur le parc et 
le parvis du tram, prolongeant ainsi le Parc sur le toit et renforçant le caractère d’architecture-paysage. 
Elle permet par ailleurs un accès direct aux activités situées en haut de l’édifice. 

Également, l’aménagement de la toiture a réduit la place de la voiture en regroupant les parkings côté 
autoroute au-dessus du silo. Le parking est ainsi séparé de la vallée par une bande végétale plantée 
d’arbres et de buissons, dans le prolongement des bacs du silo, formant un écran visuel pour cacher les 
voitures. 

Les images suivantes présentent des vues générales de l’opération. 

Le parti architectural et paysager de l’opération exploite les contraintes et les qualités du site : 

X La hauteur des bâtiments est limitée par les servitudes aéronautiques de l’aéroport voisin ; 

X La position du bâtiment permet d’exploiter la topographie existante du site, la descente vers le 
parc retraçant la descente vers la zone basse médiane actuelle ; 

X Cette position est aussi engendrée par la question de l’accès principal : celui du site actuel se fait 
par le sud et la RD105, qui est aussi le point d’échange vers la gare et la ville de Saint-Louis. 
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Figure 57 : Vue aérienne d’ensemble du projet de pôle de loisirs et de commerces 

 (Source : SCI 3BORDERS) 
 

 
Figure 58 : Vue depuis le nord-ouest et les bassins du parc paysager  

(Source : SCI 3BORDERS)  
 

FOCUS 5A3F 

Le projet paysager de l’opération 5A3F s’articule autour de deux principaux vocabulaires 
d’aménagement : une partie d’intégration des accès des infrastructures routières et autoroutières, et 
une autre qui développe un langage urbain de type boulevard entre le boulevard de l’Europe et la rue 
de Mulhouse : 
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X Pour la partie autoroutière, un semis herbacé sera réalisé sur l’ensemble des espaces libres, 
accompagnant le passage des voies (accotements, talus, fossés, risbermes, bassins de rétention, 
etc...). Il sera accompagné de plantations d’arbres, notamment aux points de raccordements et 
dans les délaissés des échangeurs autoroutiers. 

X La partie boulevard urbain sera aménagée avec une importance donnée aux modes doux et 
accès piétons. Une liaison piétonne et cyclable continue entre le carrefour de la Gravière et le 
carrefour du cimetière est assurée avec une densité de plantation plus importante. 

La figure ci-dessous récapitule les principaux points d’intervention selon les codes couleurs ci-dessus : 

 
 

Figure 59 : Plan de principe paysager 
 

X Ouvrages routiers 

Les figures ci-dessous illustrent les aménagements prévus sur les ouvrages de la RD105. A noter 
que ces figures se veulent avant tout illustratives, les matériaux et profils devant encore faire 
l’objet d’une validation. 
L’ouvrage de franchissement de l’A35 sera de type « bow-string », comme illustré ci-dessous : 
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Figure 60 : Ouvrage PO 751 

 

Ci-dessous une représentation de l’ouvrage de la route douanière requalifié : 

 
Figure 61 : Ouvrage PO 752 

 

Ci-après une représentation de l’ouvrage du futur accès vers l’EuroAirport requalifié : 
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Figure 62 : Ouvrage PO 753 

 

 

X Passerelle modes doux 

Cette passerelle relie la zone du Technoparc au Quartier du Lys, et à la piste cyclable actuelle qui 
relie le centre-ville à la gare de Saint Louis. La passerelle franchira la route douanière de 
l’EuroAirport et l’autoroute A35. 
Son profil sera également de type « bow-string », de façon à faire écho à l’ouvrage PO751 de 
franchissement de l’A35 par la RD105 situé un peu plus loin. 

 
Figure 63 : Illustration de la passerelle modes doux 

 

Les incidences du projet sur le paysage sont faibles voire positives, permanentes et ont un effet direct 
à court terme ;  

Les incidences du projet sur l’archéologie et le patrimoine sont faibles.   
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2.9.  EFFETS DU PROJET SUR LES FONCTIONNALITES DU TERRITOIRE ET LE CADRE DE 
VIE 
Le projet comporte des parties permettant l’augmentation des trafics des transports en commun et des 
circulations douces, donc l’augmentation du report modal, de la voiture vers les solutions alternatives. 

La prolongation du Tram 3 de l’agglomération de Bâle en deux temps en est l’élément principal. Le 
premier temps va connecter directement l’opération ayant un but commercial et de loisirs directement 
au réseau. Cette desserte est stratégique à la fois en termes généraux, la desserte d’un centre 
commercial par les transports en commun contribue au report modal général, et spécifiques au projet, 
le centre commercial est relié directement, et sans rupture de charge, au centre-ville de Bâle, l’une des 
cibles de la clientèle visée. 

Le second temps va connecter directement l’EuroAiport au réseau de tram bâlois. Cette connexion sera 
l’atout principal en termes de report modal. En effet, dans la situation actuelle, les seules dessertes de 
l’EuroAirport sont de type automobile : navettes avec la gare SNCF de Saint-Louis, bus et taxis français 
via le réseau français, bus et taxis suisses via la route douanière (route extraterritoriale, donc territoire 
suisse, connectant directement l’aéroport au territoire suisse).  

Cette desserte présente aussi l’avantage de connecter l’aéroport au centre-ville de Saint-Louis et à la 
gare SNCF. Elle devrait donc contribuer à supprimer des déplacements en voiture dans la zone française 
de l’agglomération et même depuis un horizon plus lointain. En effet, la connexion à la gare SNCF, donc 
au réseau ferré français, permet à des passagers de venir en transports en commun, et donc de se passer 
de la voiture. Cet effet porte à la fois sur un temps de trajet relativement court pour les zones bien 
desservies, mais aussi sur le coût du parking à l’aéroport pour ceux qui doivent y laisser leur voiture. 

Les zones visées sont principalement l’agglomération mulhousienne, le sud du département du Haut-
Rhin via les trains régionaux, voire même le territoire de Belfort et l’agglomération de Sochaux-
Montbéliard. 

Compte tenu de l’importance de l’aéroport, les zones visées sont plus larges, notamment la plaine 
d’Alsace et son équivalent allemand (Fribourg) et la vallée du Rhin au Nord de Strasbourg (Karlsruhe). Le 
public susceptible d’utiliser cette connexion gare SNCF – aéroport est donc relativement large. 

Le projet comporte également, dans la partie des travaux routiers portés par le CD68 et dans les 
opérations d’aménagement, le développement des infrastructures pour les circulations douces. La 
requalification de la RD105 en boulevard urbain permettra une extension du réseau de pistes cyclables 
et de trottoirs piétons. Les opérations Quartier du Lys et Technoport nord comportent également des 
éléments de ce type. 

Cela permet de favoriser les circulations locales et l’accès aux différentes opérations, et donc de favoriser 
le report modal de certains trajets domicile –travail. Ce sera particulièrement le cas des zones de 
logement voisines et des différentes opérations vers les zones de locaux d’activités, futurs dans les 
opérations, ou existant, en particulier au niveau de l’aéroport. 

De ce point de vue, le projet aura une incidence positive sur la fonctionnalité du territoire. 
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2.9.1.  INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 
La réalisation du projet Euro3Lys et l’intervention sur l’A35 par l’opération 5A3F sont par ailleurs mises à 
profit pour rétablir et créer des voies pour modes doux aujourd’hui bloquées par la présence 
d’infrastructures exclusivement routières :  

X La passerelle modes doux au Sud perméabilisera l’A35 et connectera les réseaux cyclables ; 
X La création de l’accès cyclable sur la RD105 répond au projet de développement de la ZAC 

Technoparc et permettra également à termes la réalisation d’un accès cyclable jusqu’à 
l’EuroAirport, accès aujourd’hui très difficile depuis Saint-Louis. 

Comme présenté dans la description de l’opération et l’incidence sur le trafic, l’opération 5A3F a pour 
but premier une amélioration des fonctionnalités routières du territoire : fluidification des échanges, 
sécurisation des carrefours et des accès vers l’autoroute. 

A titre d’illustration, la carte suivante compare les situations avant et après projet : 

 

 
Tableau 5 : Amélioration des fonctionnalités par l’opération 5A3F 

(Source : 5A3F) 
 

L’opération Technoport comprendra des infrastructures de transports permettant d’une part de faire 
parvenir différents modes en son sein, mais également de faire le lien avec les autres opérations du 
projet et avec les éléments existants (EuroAirport, Gare SNCF, Bâle,…). 

Ainsi, le Technoport accueillera à terme : 

X Le prolongement de la ligne 3 du tramway jusqu’à l’EuroAirport ; 
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X Un réseau de voiries permettant d’irriguer l’ensemble de l’opération ; 

X Deux giratoires ; 

X Une voie SNCF permettant de desservir directement l’EuroAirport ; 
X Des espaces dédiés aux mobilités douces. 

Puisque la réussite de l’opération dépend de son accessibilité, toutes les dispositions sont prises pour 
assurer une connexion optimale avec les différentes infrastructures existantes et futures.  

On présente ci-après un ensemble de figure permettant d’apprécier l’intégration des mobilités telle 
qu’elle a été pensée dans la réflexion globale du projet. 

 

Concernant le réseau viaire, la volonté de l’aménageur est de renforcer le maillage pour répondre aux 
besoins des programmes à venir. 

 
 
 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 

 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

RESULTANT DE L’EXISTENCE DU PROJET 

   
  146/478 

 
 

Figure 64 : Hiérarchisation du réseau viaire  
(Source : Urban Act) 
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Pour renforcer ce maillage, il est prévu d’aménager un maillage secondaire dédié au mode doux (cf. 
Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

En matière de stationnement, la figure suivante permet de constater les principes d’organisation. La 
création de près de 6 310 places est ainsi liée au programme. 

 
 

Figure 65: Organisation du stationnement 
(Source : Urban Act) 
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Concernant le tramway, il est prévu une desserte de l’ensemble des lots du Technoport et jusqu’à 
l’EuroAirport. Les lignes 4, 5 et 7 Distribus seront accessibles via la rue de Séville dans de très bonnes 
conditions de circulation pour les piétons. En revanche les bus ne desserviront pas l’intérieur du site, 
cette fonction étant réservée au tram, notamment pour éviter les doublons. La figure ci-après présente 
le principe de la desserte de l’opération par les transports en commun. 

 

 

Figure 66 : Desserte du Technoport par l’extension du Tram 3 
 

La figure suivante présente le maillage prévisionnel pour les pistes cyclables. Un itinéraire cyclable 
longeant la voie du tram permettra de relier la rue du Ballon jusqu’à l’EuroAirport, Saint-Louis la 
Chaussée et à moyen terme à la rue de Séville (supposant un nouveau passage sous voie). Cet itinéraire 
constituera la dorsale vélo du territoire tout en constituant une alternative parallèle à la rue de 
Mulhouse, aujourd’hui non sécurisée. 
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Des liaisons cyclables secondaires sont envisagées pour compléter cette desserte. 

 
Figure 67 : Intégration des voies cyclables dans le maillage existant et projeté 

 (Source : Urban Act) 
 

La figure ci-après permet de détaillée les typologies des voies cyclables prévues. Elles seront adaptées 
au trafic qu’elles supporteront. Par exemple, l’itinéraire principal Nord/Sud s’incarnera principalement 
par une piste cyclable bidirectionnelle séparée de la route permettant d’assurer la sécurité des usagers.  

Localement, d’autres solutions seront préférées : circulations des vélos en cohabitations avec les piétons 
(station tram EAP), cohabitation avec le trafic en voie apaisée (zone 30 peu circulée au Nord). 

Les réseaux secondaires sont principalement incarnés par des cheminements stabilisés en cohabitation 
avec les piétons. 
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Figure 68 : Typologie des voies cyclables  
(Source : Urban Act) 

 

De par la fluidification et sécurisation des infrastructures de transport et la reconnexion de voies 
cyclables, le projet aura donc une incidence positive sur les infrastructures de transports. 
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2.9.2.  MOBILITE DOUCE 
Le projet Euro3Lys est mis à profit pour reconnecter le territoire par des liaisons douces majeures, à 
une échelle plus large que son seul périmètre. Ces aménagements, visant à proposer une alternative au 
« tout-voiture », sont représentés et décrits ci-dessous : 

 
 

Figure 69 : Solutions de mobilité alternatives prévues dans le projet Euro3Lys 
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Cette nouvelle offre de mobilité repose autour des aménagements suivants : 

X Extension de la ligne n°3 du tramway depuis la gare de Saint-Louis vers l’EuroAirport : 

 Cette extension permettra une diminution des trafics routiers liés à l’EuroAirport depuis Saint-
Louis et à échelle plus large, de par la liaison réalisée avec la gare de Saint-Louis et l’agglomération 
bâloise.  
A l’échelle du projet, l’arrêt prévu au droit du Pôle de loisirs et de commerces permettra par 
ailleurs un report modal important et une réduction du trafic routier généré par le Pôle de loisirs 
et de commerces à partir de la mise en service de la ligne (diminution visible entre les horizons 
2025 et 2045 dans les hypothèses de génération de trafic). 

X Nouvelles liaisons cyclables :  
Ces nouveaux accès et liaisons cyclables permettront également un report modal d’une partie des 
trajets actuellement réalisés en voiture : 

X Nouvel accès cyclable à l’EuroAirport depuis Saint – Louis ;  

X Réalisation d’une passerelle mode doux permettant le bouclage des axes cyclables vers 
Hésingue, actuellement sectionnés par l’autoroute 

X Réalisation de pistes cyclables internes au projet 

X Ligne de bus  

Il est également prévu de desservir le projet par une ou plusieurs lignes de bus. Il est cependant à ce 
stade encore trop tôt pour présenter les modifications de lignes prévues. 

 

Le projet aura une incidence positive sur les mobilités douces. 

 

2.9.3.  RESEAUX DE SERVICE PUBLIC  

X Adduction d’eau potable 

L’adduction d’eau potable est prévue depuis le réseau géré par le Syndicat d’eau de Saint-Louis, 
Huningue et Environs. 
Dans l’Etat Initial de l’Environnement de janvier 2017 du PLU de Saint-Louis, on peut lire que la 
possibilité d’aménager un quatrième puits à Saint-Louis a déjà été autorisée. La ressource est suffisante 
pour un éventuel développement futur. 
L'alimentation en eau potable et la protection contre l'incendie au niveau de la ZAC du Technoport 
seront assurées par l’enfouissement d’un réseau Ø200 en fonte (protégé contre les courants 
électriques vagabond) au niveau des futures voiries. Les raccordements du réseau seront réalisés sur 
les conduites existantes en service : Ø400 fonte rue de l’Aéroport et Ø500 fonte au droit de la voie 
SNCF. 
Le concessionnaire assurera les besoins pour la sécurité incendie, au niveau du domaine public, dans la 
limite de 120m3/h pendant 2 Heures. Tous les besoins supplémentaires, au niveau des lots 
commercialisés, devront être prévus par l’aménageur du lot. 
Les branchements sur les parcelles sont réalisés en conduites PEHD PN16 de diamètre 90/110, depuis 
la conduite principale jusqu’au regard de comptage. Chaque parcelle est équipée d’un regard de 
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comptage, préfabriquée et pré-équipée. Le compteur est posé par les services du Syndicat des Eaux sur 
demande de l’acquéreur.  Chaque acquéreur ou constructeur sera en charge des travaux depuis le 
regard de branchement privé jusqu’à la construction du bâti prévu. Une demande préalable de 
raccordement sera à adresser au Syndicat des Eaux de Saint Louis. 
Les réseaux projetés sur le domaine public seront créés dans le cadre du projet et rétrocédés au 
syndicat des eaux de Saint Louis. 
Aussi, les incidences du projet sur l’adduction d’eau potable sont jugées faibles. 

X Assainissement 

Le réseau le plus proche est le réseau de type séparatif Ø700 situé sous la RD 105 et géré par Saint- 
Louis Agglomération. Les eaux usées collectées dans le cadre du projet seront raccordées sur ce réseau 
existant. 
Un collecteur EU en PE Ø300 sera posé sous voirie sur l’ensemble du projet. Plusieurs stations de 
refoulement seront installées sur le projet pour permettre le passage de point critique (traversée du 
Liesbach, traversée de la future voie SNCF…). 
Chaque acquéreur ou constructeur sera en charge des travaux depuis le regard de branchement privé 
jusqu’à la construction du bâti prévu. Une demande préalable de raccordement sera à adresser à Saint-
Louis Agglomération. 
Les réseaux projetés sur le domaine public seront créés dans le cadre du projet et rétrocédés à Saint-
Louis Agglomération. 
En somme, les incidences du projet sur la thématique sont jugées faibles.  

X Gaz 

L’alimentation en Gaz naturel MPB sera étudiée par le concessionnaire, un réseau neuf pourra être 
déployé sur le site depuis la rue de la prairie et le chemin du Hellhoff. 
 
La pose des conduites d’alimentation et des coffrets de branchements, la mise sous pression du réseau 
sont réalisées par le concessionnaire. Le projet a prévu de prendre en charge la réalisation des 
tranchées ainsi que leurs fermetures (modalité à confirmer entre SLA et le concessionnaire). 
 
L’alimentation en Gaz se fera par réseau souterrain et coffret de branchement en limite de parcelle. 
Chaque coffret sera équipé d’un organe de coupure général, d’un compteur et d’un détendeur délivrant 
sous 21 mbar les puissances souscrites par le porteur du projet de construction de bâtiment. 
 
Chaque acquéreur ou constructeur prendra en charge les travaux de raccordement depuis le coffret en 
limite de propriété jusqu’à la construction du bâti prévu. Une demande préalable est a adressée au 
concessionnaire. 
Les réseaux projetés sur le domaine public seront réalisés par le concessionnaire et resteront propriété 
de ce dernier. 
Les incidences du projet sur la thématique sont jugées faibles. 
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X Electrique  

Dans le périmètre EURO3LYS, la distribution électrique est assurée par ENEDIS pour la partie nord du 
Technoport (Saint Louis Neuweg) et par Primeo réseau de distribution pour les autres secteurs 
(Hésingue et Saint Louis). 
Les deux concessionnaires ont pu être consultés sur la base des puissances estimées du projet en 
particulier pour la ZAC du Technoport (28 MW). 
Il apparait que l’opération EURO3LYS est sans impact sur le réseau ENEDIS, la capacité de ce réseau 
étant suffisante. 
S’agissant du Réseau Primeo, les besoins futurs excèdent les capacités actuelles du réseau notamment 
la puissance disponible au niveau du poste source alimentant ce réseau. 
La création d’un nouveau poste source est d’ores et déjà envisagé par le distributeur qui a engagé les 
études techniques et économiques en lien avec RTE. 
Au stade d’avancement actuel, le projet a prévu de prendre en charge la réalisation des tranchées ainsi 
que leurs fermetures (modalité à confirmer entre SLA et le concessionnaire). 
Les coffrets de branchement adapté au tarif demandé par l’acquéreur sont mis en place en limite de 
parcelle. 
Chaque acquéreur ou constructeur prendra en charge les travaux de raccordement depuis le coffret de 
branchement en limite de propriété jusqu’à la construction du bâti prévu. Une demande préalable est 
adressée au concessionnaire. 
Les incidences du projet sur la thématique sont jugées faibles.  
 

► Les incidences du projet sur l’adduction d’eau potable sont faibles, permanentes et ont un effet 
direct à court terme ;  

► Les incidences du projet sur l’assainissement sont faibles, permanentes et ont un effet direct 
à court terme ;  

► Les incidences du projet sur l’alimentation en gaz sont faibles, permanentes et ont un effet 
direct à court terme. 

► Les incidences du projet sur le réseau électrique sont faibles, permanentes et ont un effet 
direct à court terme.  

 

2.9.4.  AUTRES RESEAUX 

X Fibre optique et télécom 

Le réseau fibre et télécom sera déployé sur le site depuis le chemin du Hellhof. Un réseau souterrain 
de gaines et chambres de tirage est posé sous cheminement piéton et espace vert pour desservir 
l’ensemble des lots et les différentes stations de refoulements des eaux usées. 
Chaque lot est équipé d’un regard de branchement implanté à 1,00m à l’intérieur du domaine privé 
dans lequel aboutiront 3 gaines PVC Ø42/45. 
Chaque acquéreur ou constructeur sera en charge des travaux depuis le regard de branchement privé 
jusqu’à la construction du bâti prévu. Une demande préalable de raccordement sera à adresser au 
concessionnaire. 
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Le câblage est réalisé par le concessionnaire sur demande préalable du constructeur. Les frais de 
raccordement seront directement pris en charge par le constructeur. 
Les réseaux projetés sur le domaine public seront créés dans le cadre du projet et rétrocédés au 
concessionnaire. 
Les incidences du projet sur la thématique sont jugées faibles.  

X Réseau de chaleur 

Le déploiement d’un nouveau réseau de chaleur sur le périmètre du projet sera étudié par R-CUA, un 
réseau neuf pourra être déployé sur le site depuis une nouvelle unité de production installé dans la ZAC 
du Technoport. 
La pose des conduites de chaleur et des échangeurs, la mise sous pression du réseau et sa mise ne 
service sont réalisées par le concessionnaire. Le projet a prévu de prendre en charge la réalisation des 
tranchées ainsi que leurs fermetures (modalité à confirmer entre SLA et le concessionnaire). 
Chaque acquéreur ou constructeur prendra en charge les travaux de raccordement depuis l’échangeur 
installé sur le lot. Une demande préalable est a adressée au concessionnaire. 
Les réseaux projetés sur le domaine public seront réalisés par le concessionnaire et resteront propriété 
de ce dernier. 
Les incidences du projet sur la thématique peuvent être qualifiées de faibles. 

X Eclairage public  

La mise en œuvre d’Euro3Lys aura pour conséquence la nécessité de développer le réseau d’éclairage 
public dans le secteur du projet comme présenté ci-avant dans la partie effets du projet sur le paysage. 
Les incidences du projet sur la thématique sont jugées faibles.  

 

Les incidences du projet sur les autres réseaux (fibre optique et télécom, réseau de chaleur, l’éclairage 
public) sont faibles, permanentes et ont un effet direct à court terme.   

 

2.9.5.  DECHETS 
En phase d’exploitation, l’augmentation de la population conduit à l’augmentation de la production de 
déchets. L’essentiel de cette production est constitué de déchets de type ménagers, produits par les 
ménages des nouveaux logements Ces déchets seront collectés par le système existant actuellement au 
niveau de Saint-Louis Agglomération. 

 

Les différents commerces et activités qui prendront place dans le cadre d’Euro3Lysengendreront 
automatiquement une augmentation des volumes de déchets à collecter et à traiter. Les déchets des 
professionnels ne seront pas pris en charge par SLA. Les acteurs économiques devront faire appel à des 
prestataires privés pour gérer les déchets qu’ils produisent. Il est cependant attendu que les exutoires 
finaux des flux de déchets des professionnels soient les mêmes que pour ceux des particuliers. 
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En janvier 2019, L’ADEME estime que 120 à 140 kg de déchets par an sont produits par un salarié du 
secteur tertiaire, dont ¾ de papiers7. 

Sur une base prévisionnelle d’environ 6 400 emplois dans le tertiaire, on estime que la quantité annuelle 
de déchets générée par les employés de bureau d’Euro3Lys sera comprise entre 768 et 896 tonnes, dont 
576 T à 672 T de papier.  

Les déchets de papier seront gérés par la filière de recyclage du secteur des 3 frontières qui a traité une 
quantité annuelle de déchets recyclés de 12 166 tonnes en 2018. L’augmentation de matière à recycler 
imputable au papier sera donc comprise entre 4,7 et 5,5%. 

Si on considère que les déchets restant ne sont pas recyclables, l’augmentation de déchets assimilables 
aux ordures ménagères dues aux employés sera donc de 192 T à 224 T. par an. 

Concernant les activités de commerces et de loisirs, il paraît difficile de définir les quantités de déchets 
qui seront générées. On peut cependant avancer que le secteur semble parvenir à un pourcentage très 
important de valorisation des déchets qu’il génère (90%). 

La figure ci-après permet de constater quels sont les destinations empruntées par les déchets non 
dangereux des commerces. 

 
Figure 70 : Destination des déchets non dangereux des commerces  

(Source : ADEME, 20188) 
 

Concernant les logements, l’ADEME estime en 2019 que chaque habitant produit 568 kg de déchets 
ménagers et assimilés chaque année3. 

Sur une base de 930 habitants, on estime que les futurs résidents produiront 528 tonnes de déchets par 
an. 

                                                           
7 ADEME, janvier 2019, Écoresponsable au bureau, Actions efficaces et bonnes résolutions. Réf. 010229, 28 p.  
8 ADEME et In Numeri, mars 2019, Déchets chiffres-clés : L'essentiel 2018. Réf. 010690, 31 p. 
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La figure suivante permet de se rendre compte des destinations des déchets ménagers et assimilés en 
2015. 

 
Figure 71 : Destinations des déchets ménagers et assimilés en 2015 

 (Source : ADEME, 2015) 
 

Sur la base du précédent graphique, on estime que les résidents seront à l’origine des quantités annuelles 
suivantes : 

X 142,5 T. de déchets recyclables ; 

X 279,8 T. de déchets ultimes dont : 
X 174,2 T. à l’incinération ; 

X 105,6 T en enfouissement. 

X 21,1 T. de déchets inertes ; 

X 84,5 T. de déchets organiques. 
Au global, les augmentations à supporter par la collectivité en charge de la gestion des déchets seront 
de : 

Type de filière Tonnage annuel 
supplémentaire Augmentation 

Incinération 440 à 470 t. de +2,8 % à 3 % 
Enfouissement 33 à 35 t. de +2,8 % à 3 % 

Recyclage (dont inertes) 750 t. à 850 t. de +6,2 % à 7 % 
Compostage 85 t. + 1,4 % 

 

On constate que les augmentations des quantités de déchets à gérer varient de +1,4 % à 7 % selon les 
filières. Il n’est pas attendu que cette augmentation de déchets à gérer ne soit à l’origine de perturbations 
notables dans les différentes filières de gestion des déchets. 

Les incidences du projet sur la thématique sont jugées faibles. 

Les incidences du projet sur la gestion des déchets sont faibles, permanentes et ont un effet direct à 
long terme.  
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2.9.6.  BRUIT ET QUALITE DE L’AIR  
Les effets sur le bruit et la qualité de l’air sont étudiés au paragraphe 5.  

On évalue dans cette partie, les incidences du projet sur le cadre de vie. Pour ce faire, on cherche à 
identifier les sources potentielles de nuisances et à évaluer l’ampleur des désagréments qu’elles peuvent 
générées pour les populations locales. 

Les incidences relatives à la qualité de l’air et aux émissions acoustiques sont décrites dans le cadre du 
paragraphe 5. 
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2.10.  EFFETS DU PROJET SUR L’URBANISME 

X AU REGARD DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU CANTON DE HUNINGUE ET DE SIERENTZ : 

Le projet Euro 3 Lys s’inscrit dans les objectifs suivants du document d’orientation générale du SCOT du 
Canton de Huningue et de Sierentz : 

« 1. Une organisation urbaine cohérente et structurée » 

« Renforcer le Pôle urbain principal » 

Le projet Euro3Lys s’inscrit pleinement dans une dynamique de croissance et de vitalité du territoire. 

« 2. Un développement de l’habitat à répartir en respect des formes urbaines » 

« Maîtriser la mobilisation du foncier lors des projets d’extension urbaine » 

Le projet Euro 3Lys, en valorisant un espace compris à l’intérieur de l’enveloppe bâtie de l’agglomération 
répond totalement aux objectifs de maîtrise du foncier, et évite par là même la consommation de terres 
agricoles et/ou naturelles en dehors des espaces urbanisés. 

« 3. UNE OFFRE EQUILIBREE EN SERVICES ET EQUIPEMENTS POUR UN TERRITOIRE SOLIDAIRE » 

3.1 « Concrétiser les projets d’équipements à vocation métropolitaine » 

Cet objectif inscrit le projet de Technoport ainsi que l’aménagement du quartier du Lys dans une stratégie 
forte à l’échelle urbaine : il s’agit d’intégrer à la fois un secteur d’habitat, un pôle de services et d’activités 
le long des axes de prolongement du tramway bâlois. Dans ce contexte, le projet Euro3 Lys s’inscrit 
pleinement dans les orientations menées à l’échelle du SCoT. 

« 4. PERMETTRE LE DEVELOPPEMENT DE SITES D’IMPORTANCE METROPOLITAINE ». 

Dans ce cadre, il s’agit de structurer un secteur de développement stratégique, dans la partie française 
de l’agglomération trinationale, alliant zone d’emplois, équipements stratégiques, desserte par les 
transports en commun, services et habitat. Le projet Euro 3 Lys s’inscrit pleinement dans cette logique, 
le SCoT fixant comme objectif d’intégrer le quartier du Lys et du projet de gare ouest à Saint-Louis, en 
lien avec le développement du réseau de tramway bâlois, en tant que site de développement 
économique d’enjeu métropolitain. 

 

En conclusion, le projet Euro 3 Lys s’intègre et répond parfaitement aux objectifs du SCOT du Canton 
de Huningue et de Sierentz. 
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X PLAN LOCAL D’URBANISME 

X Plan local d’urbanisme de Hésingue 

La commune de Hésingue est dotée d’un PLU approuvé le 25 février 2008 et modifié les 14/02/2011, 
04/02/2013, 23/01/2017, 29/05/2017, 19/11/2018 et 04/04/2019. La figure ci-dessous présente le 
zonage réglementaire du PLU au droit du périmètre de l’opération : 

Le PLU de Hésingue a fait l’objet d’une modification spécifique permettant l’opération Pôle de loisirs et 
de commerces. 

 

 
Figure 72 : Orientations particulières d’aménagement - PLU de la Commune de Hésingue - Plan 
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Les zones d’emprise de l’opération ont été listées dans l’état initial. Elles correspondent toute à des zones 
AU dites zones à urbaniser : 

Zone AUTp – section 24 

Zone 2AUx – sections 25 & 26 

Zone 1Aur1 – section 23  

Les servitudes suivantes sont par ailleurs recensées au droit de l’opération : 

Présence d’un gazoduc au Sud de la RD105 : Le concessionnaire du réseau sera rencontré en amont de 
la phase projet afin de connaitre la localisation précise de l’ouvrage et les prescriptions liées. 

Présence d’un emplacement réservé à l’Est de la RD105 pour la création du raccordement ferroviaire : 
Des discussions seront engagées avec l’Euroairport et la SNCF sur la base du plan de raccordement 
ferroviaire à jour afin de vérifier la compatibilité des usages fonciers projetés. 

X Plan local d’urbanisme de Saint-Louis 

Le PLU de Saint-Louis en vigueur n’est pas complètement compatible avec la totalité du projet Euro3Lys, 
en revanche dans le cadre de la révision en cours, les modifications nécessaires sont prévues. LA date 
d’approbation prévisionnelle est début 2020.  

Les incidences du projet sur la thématique sont jugées positives.  

Euro 3 Lys participe aux objectifs des documents d’urbanisme à l’échelle de l’agglomération (SCoT) ainsi 
qu’à ceux des PLU communaux. Une évolution du PLU de Saint-Louis restera à mener afin d’assurer la 
compatibilité du projet Euro 3 Lys avec le PLU. 

 

FOCUS 5A3F 

X Schéma de cohérence territoriale  

L’opération 5A3F s’inscrit dans les objectifs suivants du document d’orientation générale du SCOT du 
Pays de Saint-Louis et des Trois Frontières : 

X « 1. Une organisation urbaine cohérente et structurée » 

X « Préserver la vitalité des bourgs et villages » 

De par les opérations de développement Euro3Lys qu’elle permet, l’opération 5A3F s’inscrit 
indirectement dans une dynamique de croissance et de vitalité du territoire. 
X « 2. Un développement de l’habitat à répartir en respect des formes urbaines » 

X « Maîtriser la mobilisation du foncier lors des projets d’extension urbaine » 

L’opération 5A3F s’est attachée à minimiser les travaux et consommations foncières, en restant 
au plus près des infrastructures existantes tout en satisfaisant aux conditions de géométrie et 
sécurité nécessaires. 

X « 5. L’amélioration des structures de déplacement et des conditions de mobilité » 

X « Améliorer le réseau routier » 
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C’est l’objectif premier de l’opération 5A3F. 

X « Développer et mailler le réseau de circulation douce » 

L’opération 5A3F permettra également une connexion et création des voies de circulation douces. 
X « 6. Les ressources et espaces, à protéger et à valoriser pour un territoire durable » 

X « Respecter les continuités écologiques du territoire » 

X « Protéger la ressource en eau » 

Ces 2 objectifs ont guidé l’opération 5A3F depuis les phases amont. L’intervention sur l’ouvrage 
hydraulique du Liesbach est ainsi mise à profit pour créer des passages faunes. Le projet 
d’assainissement prévu permettra également une mise en conformité complète du traitement des 
rejets pluviaux. 

X « 7. Un engagement politique pour une forte préservation et valorisation du paysage » 
X « Préserver et valoriser les paysages » 

X « Améliorer le marquage des entrées de ville » 

Ces 2 objectifs ont également guidé le projet paysager et architectural (végétalisation et 
transformation en boulevard urbain, création d’ouvrages « signal » sur l’A35). 

En conclusion, l’opération 5A3F s’intègre et participe aux objectifs du SCOT du Pays de Saint-Louis et 
des Trois Frontières. 

X Plan local d’urbanisme 

X Plan local d’urbanisme de Hésingue 

La commune de Hésingue est dotée d’un PLU approuvé le 25 février 2008. La figure ci-dessous présente 
le zonage réglementaire du PLU au droit du périmètre de l’opération : 
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 Périmètre de l’opération 5A3F  

Figure 73 : Superposition du périmètre des travaux avec le Plan Local d’Urbanisme d’Hésingue 
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Les zones d’emprise de l’opération ont été listées dans l’état initial. Elles correspondent toute à des zones 
AU dites zones à urbaniser : 

X Zone AUTp – section 24 

X Zone 2AUx – sections 25 & 26 

X Zone 1Aur1 – section 23  
Les servitudes suivantes sont par ailleurs recensées au droit de l’opération : 

X Présence d’un gazoduc au Sud de la RD105 : Le concessionnaire du réseau sera rencontré en 
amont de la phase projet afin de connaitre la localisation précise de l’ouvrage et les prescriptions 
liées. 

X Présence d’une conduite d’assainissement ; 

X Présence d’une ligne électrique souterraine moyenne tension ; 

X Servitude liée à l’aéroport (zone de dégagement, transmission radioélectriques, installations 
particulières, zones C et D du PEB) ; 

X Présence d’un emplacement réservé à l’Est de la RD105 pour la création du raccordement 
ferroviaire : Des discussions seront engagées avec l’EuroAirport et la SNCF sur la base du plan de 
raccordement ferroviaire à jour afin de vérifier la compatibilité des usages fonciers projetés. 

X L’opération 5A3F s’inscrit par ailleurs dans les orientations d’aménagement suivantes du 
document (chapitre n°7 dédié au Technoport) :  
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X La sécurité  

X « L’ensemble des réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement doit être mis en souterrain. 
Les réseaux doivent être conçus de manière à assurer la perméabilité avec les zones 
avoisinantes » 

Les réseaux d’assainissement et d’éclairage seront effectivement enterrés. 

X La qualité de l’urbanisme et des paysages 

X « Créer un corridor écologique reliant le Liesbach au Sud, et se projetant vers le futur parc au 
Nord » 

L’opération 5A3F participe à son échelle à cet objectif, de par la création de passage faune dans 
l’ouvrage de franchissement du Liesbach sous l’A35. 

X Accès routiers : Le document prévoit également la réalisation de nouveaux accès depuis 
l’autoroute et la RD105 visibles sur la figure ci-avant.  

Ces accès sont réalisés par l’opération 5A3F. 
En conclusion, l’opération 5A3F s’intègre et participe aux objectifs du Plan Local d’Urbanisme de 
Hésingue. 

X Plan local d’urbanisme de Saint-Louis 

Le PLU de Saint-Louis a été approuvé le 20 janvier 2011 La Ville de Saint-Louis a engagé la procédure 
de révision du PLU lors du conseil municipal du 12 novembre 2015. 
La figure suivante représente le zonage réglementaire du PLU au droit de l’opération : 
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 Périmètre de l’opération 5A3F  

Figure 74 : Superposition du périmètre des travaux avec le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Louis 
 
L’état initial a présentés les zonages interceptés par l’opération 5A3F : 

X Au Nord : Zones AU – zone à urbaniser ; 

X A l’Est : Zone UC – zone urbanisée ; 

X Emplacement réservé n°11 pour le raccordement ferroviaire de l’EuroAirport. 
Les servitudes existantes sont liées à l’Euroairport (projet de raccordement ferroviaire, servitudes radio 
électriques et radar, limitation de la hauteur des constructions). 
De la même manière que pour le PLU de Hésingue, la présence de l’emplacement réservé lié au projet 
de raccordement ferroviaire fera l’objet de discussion avec l’Euroairport et la SNCF sur la base du plan 
projet aujourd’hui connu. 
En conclusion, l’opération 5A3F s’intègre dans le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Louis. 
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L’opération 5A3F s’intègre et participe aux documents de planification locaux (SCOT du Pays de Saint-
Louis et des Trois Frontières, PLU de Hésingue et Saint-Louis). 

Les principes de l’opération 5A3F sont donc COMPATIBLES avec les documents de planification urbaine 
locaux. 
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2.11.  EFFETS DU PROJET SUR LE TRAFIC ROUTIER 

2.11.1. PERIMETRE DE L’ETUDE 
Le périmètre de l’étude de trafic se base sur l’ensemble des axes pris en compte dans les différentes études 
réalisées et décrites dans le paragraphe suivant. 

La figure ci-dessous rappelle les voies modifiées (en violet) et créées (en jaune) par le projet Euro3Lys, ainsi que 
les voies connexes intégrées dans l’étude de trafic (annotées en gris) : 

 

 Voie modifiée par le projet   Voie créée par le projet 
RD66   Voie intégrée dans l’étude de trafic   périmètre global de l’étude de trafic   

 

Figure 75 : Périmètre de l’étude de trafic 

2.11.1.  HISTORIQUE DES ETUDES 
Le projet d’amélioration des accès routiers d’Euro3Lys répond à un double objectif : 

X La nécessité d’une sécurisation et fluidification de l’échangeur autoroutier  
X La nécessité d’une adaptation en vue des projets à venir et trafics liés 
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Ce double enjeu a fait l’objet d’études menées depuis les années 2010, par les collectivités et les services 
de l’Etat. Celles-ci ont été alimentées par les différents diagnostics, études de trafics et études urbaines 
successives. 

La frise ci-dessous synthétise les principales études menées et objectifs liés, d’abord centrées sur la 
problématique de sécurisation de l’échangeur, puis intégrant à partir de 2015 les enjeux liés à 
l’urbanisation future de la zone : 

 
DREAL = Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement : met en œuvre les politiques publiques de développement 
et d’aménagement 
CC3F = Communauté de Communes des Trois Frontières, ayant fusionné depuis 2017 pour former la communauté d’agglomération de Saint-
Louis Agglomération (SLA) 
CD68 = Conseil Départemental du Haut-Rhin : Gestionnaire de la RD105, en charge du réaménagement de l’infrastructure et des échangeurs 
avec l’A35  
SMAT = Syndicat Mixte d’Aménagement du Technoport : composé par des représentants du CD68 et de SLA, assure l’aménagement des terrains 
de la zone Euro3Lys 

 

Le présent paragraphe reprend donc l’ensemble des études réalisées, en particulier le volet circulatoire 
du dossier d’opportunité déposé par le Conseil Départemental du Haut-Rhin en Novembre 2017 dans le 
cadre de l’opération 5A3F et ayant reçu un avis favorable de l’IGR (Inspecteur Général des Routes) en 
Janvier 2019. 
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2.11.2.  DESCRIPTION DU SCENARIO « FIL DE L’EAU » 
L’objectif du scénario « fil de l’eau » est de disposer d’une situation permettant de comprendre les 
conditions de circulation futures si l’on ne réalise pas le projet. Il permettra ainsi de la comparer avec le 
cas où l’on réalise le projet et d’en déduire l’impact seul du projet étudié. 

Le scénario « fil de l’eau » se calcule donc sur la base de 2 évolutions indépendantes du projet Euro3Lys 
: 

X L’évolution naturelle du trafic futur sur la zone d’étude ; 

X L’influence des futurs projets connexes sur le trafic local. 
La construction d’un scénario « Fil de l’Eau » répond ainsi à la demande d’une analyse des effets cumulés 
avec les autres projets, l’incidence de projets connexes étant en effet intégrée à ce scénario. 

Les hypothèses relatives à ces 2 composantes du scénario « fil de l’eau » ont été définies dans le dossier 
d’opportunité déposé en 2017. Elles sont reprises ci-après : 

X Evolution naturelle du trafic 

X Evolutions passées du trafic sur A35 

A35 : Pour l'analyse de l'évolution du trafic sur le réseau autoroutier, les données sont issues des 
stations permanentes situées sur l'autoroute. Pour l'étude, les deux stations SIREDO ont été 
relevées (représentées en  dans la miniature ci-dessous) : la station dite de Blotzheim, située au 
nord de l'échangeur n°36 et la station de Saint-Louis située au sud de l'échangeur n°37. 
Cette analyse permet d'évaluer l'augmentation naturelle de trafic sur l'A35. L'évolution du trafic 
semble plus importante aux abords de l'échangeur sud du site (échangeur 37), représentée ci-
après : 

 

 

 
 

Figure 76 : Evolution du trafic sur l’A35 au droit de l’échangeur n°37 
(Source : station SIREDO) 

  



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 

 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

RESULTANT DE L’EXISTENCE DU PROJET 

   
  171/478 

L'accroissement important du trafic observé entre 2006 et 2011 sur les deux stations semble se 
stabiliser autour de 1,1% d'augmentation annuelle sur les cinq dernières années. 

X Evolutions passées du trafic sur la RD105 

Les données de trafic analysées sur la RD105 proviennent du Conseil Départemental (comptage 
représenté en   dans la miniature ci-dessous).  
 

 

 
 

 
Figure 77 : Evolution du trafic sur la RD105 au droit de l’échangeur n°37 

 

Sur le réseau départemental, les augmentations de trafic sont relativement stables sur les cinq 
dernières années et sont de l'ordre de 1,9 % par an entre 2010 et 2015 au droit des projets étudiés.  

X Projection de trafic du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer 

Les données d'évolution de trafic observées sur les dernières années ont par ailleurs été confrontées 
aux projections de trafic du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer (MEEM). Ces 
projections de trafic, présentées dans un rapport en date de juillet 2016, sont distinguées entre les 
itinéraires de longue distance (trajets de plus de 100 km dont le point de départ ou le point d'arrivée 
se situe en France métropolitaine), des trajets courte distance, les projections s'étendent à horizon 
2050. 
 
Le rapport du MEEM propose plusieurs projections de trafic pour chaque type de réseau routier et pour 
les deux types de trafics considérés en fonction de d'hypothèses socio-économique. Afin de comparer 
au mieux les données, le cas standard a été considéré. 
 
La figure suivante, issue du dossier d’opportunité, reprend les évolutions proposées par le MEEM et les 
hypothèses finales choisies pour la présente étude afin de correspondre au mieux à cette évolution. 
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Figure 78 : Evolution du trafic global et projection pour les axes routiers du projet Euro3Lys 
 

Le choix des hypothèses est repris dans la conclusion ci-après. 

X Conclusion sur le choix des hypothèses d’évolution naturelle 

Les conclusions sont les suivantes : 

X Sur l'A35, une évolution annuelle de 1,1 % a été considérée à toutes les échéances, ce taux 
correspond à l'évolution observée sur le réseau et entre en cohérence avec les projections de 
trafic longue distance sur autoroute ;  

X Sur la RD105, une évolution annuelle de 1,9% a été considérée à horizon 2020 puis un 
ralentissement à 0,2 % par an a été considéré jusqu'à 2045. Le réajustement de l'augmentation 
de trafic permet d'arriver à un état 2045 conforme aux projections de trafic moyennes sur le 
réseau français tout en conservant, sur les premières années de projets, une évolution conforme 
à celle observée ces dernières années. 

 
La carte suivante synthétise les taux de croissance utilisés par axe : 
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Figure 79 : Taux de croissance naturel des trafics dans le secteur étudié 
(Source : Artelia 2019)  

 

2.11.3.  PROJETS INTEGRES AU SCENARIO « FIL DE L’EAU » 
Le projet Euro3Lys présente des interfaces géographiques avec d’autres projets alimentés par les 
mêmes infrastructures routières.  
Ceux-ci, bien que non fonctionnellement liées au projet Euro3Lys, sont pris en compte dans le scénario 
dit « fil de l’eau » au titre des incidences qu’elles occasionnent sur le trafic futur local. Ces projets sont 
les suivants : 

X La zone d’activité industrielle du Technoparc ; 

X L’opération de développement de l’EuroAirport « Coté Ville » ; 

X Le parking relais de la Gare de Saint-Louis. 
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Ces projets, intégrés au scénario « fil de l’eau », sont représentés en gris ci-dessous et décrits ci-après 
: 

 

 Projets connexes intégrés au scénario « fil de de l’eau » 
 Projet Euro3Lys 

 
Figure 80 : Projets intégrés au scénario « fil de de l’eau » dans l’étude du trafic 

(Source : Artelia 2019) 
 

X Zone d’activité du Technoparc 

Le projet du Technoparc est implanté au sud du giratoire "du fret" situé à l'ouest de l'échangeur n°37. 
Il s'agit d'un projet à vocation industrielle hors logistique s'étendant sur 16,3 ha à horizon 2020. 

X Distribution du trafic :  

Pour la distribution du trafic, les mêmes ratios en termes d’emploi que ceux du Technoport et du 
Quartier du Lys ont été utilisés : 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 

 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

RESULTANT DE L’EXISTENCE DU PROJET 

   
  175/478 

 
Figure 81 : Distribution des trafics émis et attirés pour le projet Technoparc  

(Source : « Volet circulatoire du dossier d’opportunité – CD68) 
 

X Génération de trafic : 

Les activités des futures entreprises qui y seront déployées n’étant pas encore connues, des 
hypothèses ont été prises. Celles-ci se basent, pour la génération, sur un benchmark réalisé par le 
CEREMA sur des zones industrielles françaises (afin d'obtenir les ratios de génération les plus 
proches du programme pressenti, les zones logistiques ou aéroportuaires ont été exclues de la 
définition des hypothèses).  
Les données issues du benchmark du CEREMA ont permis d'estimer le nombre d'employés sur site 
(avec un ratio de 4 ha/entreprise et de 11 employés par entreprise) ainsi que la part de 
déplacements en poids lourds (0,66 déplacements poids lourd par emploi et par jour). 
Pour les emplois, le nombre de déplacements par emploi aux heures de pointes a été considéré 
équivalent aux ratios pris en compte pour le Technoport et le Quartier du Lys avec une part modale 
de 100% pour l'automobile compte tenu de l'éloignement du site aux infrastructures de transports 
en communs.Les générations de trafic en « uvp » (unité de véhicule particulier) depuis l’accès Nord 
du Technoparc estimées dans le dossier d’opportunité sont les suivantes : 
X Heure de pointe du matin : 180 uvp en entrée ; 35 uvp en sortie ;  

X Heure de pointe du soir : 35 uvp en entrée ; 180 uvp en sortie ;  

 

La distribution du trafic figure dans le dossier d’opportunité, volet circulation, Novembre 2017. 
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X Parking relais de la gare Saint-Louis :  

Dans le cadre des études AVP du tram 3, Saint-Louis Agglomération a vérifié la faisabilité d’un ouvrage 
parc de stationnement sur une emprise SNCF de 4300m2 environ, situé à l’ouest de la gare et au nord 
de l’actuel parvis et des emprises SNCF déjà affectées au stationnement. 
 
Il a donc été décidé par Saint-Louis Agglomération de réaliser un ouvrage de 740 places en six niveaux 
(R+5) disposant chacun d’environ 120 places. 
 
La vocation de ce nouveau P+R est d'organiser un transfert modal de la voiture vers les transports 
collectifs. Il s'agit donc de rabattre des déplacements réalisés actuellement en voiture vers le P+R. 

X Distribution du trafic :  

Les hypothèses de distribution du trafic sont établies sur la distribution des emplois du Quartier 
du Lys (limitées aux usagers situés au Nord du P+R) :  
X A35 – Mulhouse : 53 % ; 
X EuroAirport : <1% ; 

X RD105 Ouest : 17% ; 

X Rue de Mulhouse Nord : 7% ; 

X RD105 Est : <1%. 

X Génération de trafic :  

Les charges de trafic générées aux heures de pointe par le P+R (740 places) ont été établies sur la 
base des hypothèses présentées ci-après, issues des retours d'expériences du bureau d'études sur 
des projets de P+R : 

X Le P+R se rempli et se vide intégralement une fois dans la journée (trafic généré en entrée du 
P+R égal au nombre de places) ; 

X Le P+R se rempli à 50% durant l'heure de pointe de matin et se vide à 35% durant l'heure de 
pointe du soir ; 

X Les flux à contre pointe sont très faibles : 1% de sorties du P+R durant l'heure de pointe du matin 
et 3% d'entrées durant l'heure de pointe du soir 

X L’heure de pointe du matin représente environ 25% du trafic journalier généré par le P+R et 
l'heure de pointe du soir environ 19%. 

X Les générations de trafic en « uvp » (unité de véhicule particulier) depuis le Parking Relais 
estimées dans le dossier d’opportunité sont donc les suivantes : 

X Heure de pointe du matin : 370 uvp en entrée ; 5 uvp en sortie ;  

X Heure de pointe du soir : 20 uvp en entrée ; 265 uvp en sortie ;  

X La distribution du trafic figure dans le dossier d’opportunité, volet circulation, Novembre 2017. 
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X EuroAirport :  

L'aéroport international de Bâle-Mulhouse, situé sur la commune de Saint-Louis, a la particularité d'être 
binational (franco-suisse) et de disposer d'infrastructures d'accès propres à chaque pays (voirie, offre 
en stationnement, …). Au-delà du transport de personnes, le secteur est également un pôle industriel 
aéronautique important accueillant plus de 6000 emplois. Aujourd'hui, le site dispose d'une offre de 
desserte quasi exclusivement par le mode routier. Dans les prochaines années, ce secteur va connaître 
un développement économique important avec plusieurs projets envisagés sur le secteur de l'aéroport 
du côté suisse comme du côté français. 

X Distribution du trafic 

Il est pris comme hypothèse que la distribution du trafic supplémentaire généré par le 
développement de l'aéroport sera identique à la distribution actuelle du trafic d'échange avec 
l'aéroport. 

X Génération de trafic 

Le trafic automobile supplémentaire généré par le développement de l'aéroport est évalué en 
partie sur la base des projections de fréquentation de l'aéroport, réalisées dans le cadre des études 
préliminaires de la nouvelle liaison ferroviaire de l'EuroAirport Mulhouse Bale (source : 
EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg).  La figure ci-dessous reprend les évolutions de 
fréquentation de l'aéroport dressées dans document, projetées à court, moyen et long termes, en 
millions de passagers (MPax). 

 

 

Figure 82 : Hypothèses d'évolution du trafic aérien pour l'aéroport Bale Mulhouse en million de passagers  
(Source : EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg) 

 

Le dossier d’opportunité de Novembre 2017 donne ainsi les évolutions suivantes : 

X Horizon 2020 : 9,0 Mpax, soit +20% par rapport à l’horizon 2016 : Pour les horizons ultérieurs, 
les hypothèses de génération de trafic du dossier d’opportunité prennent également en compte 
la mise en service de la Nouvelle Liaison Ferroviaire. En intégrant ce report modal, les études 
de trafic donnent ainsi les hypothèses d’évolution suivantes : 

X Horizon 2030 :   +14%  par rapport à l’horizon 2020 ; 
X Horizon 2040 :   +5% par rapport à l’horizon 2030.  
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X Horizon 2020 :  

Le dossier d’opportunité indique que l'augmentation du trafic en échange avec l'aéroport 
entre la situation 2016 et l'horizon court terme (2020) est proportionnelle à 
l'augmentation de fréquentation de l'aéroport estimée entre ces deux états, soit + 20%..  
Les charges de trafic supplémentaires générées aux heures de pointe par le 
développement de l'aéroport aux horizons 2020 sont présentées ci-dessous, en « uvp » 
(unité de véhicule particulier) :  

 
Heure de pointe du matin : + 160 uvp en entrée ; + 60 uvp en sortie  

 

 

 

 
Figure 83 : Impacts du développement de l'aéroport à l'heure de pointe du matin – 2020 

 

Heure de pointe du soir : + 70 uvp en entrée ; + 160 uvp en sortie 

 

 

 
Figure 84 : Impacts du développement de l'aéroport à l'heure de pointe du soir – 2020 
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X Horizon 2030 :  

Les augmentations liées au développement de l'aéroport ont été estimées dans le dossier 
d’opportunité, conformément aux hypothèses de génération et de distribution précisées 
précédemment. L'augmentation du trafic en échange avec l'aéroport entre l'état 2020 et 
l'état 2030, en prenant en compte le report modal lié à la Nouvelle Liaison Ferroviaire, est 
évaluée à  + 14% . 
Les charges de trafic supplémentaires (par rapport à l'état 2020) générées aux heures de 
pointe par le développement de l'aéroport à l'horizon 2030 sont présentées ci-dessous, en 
« uvp » (unité de véhicule particulier) : 

 

Heure de pointe du matin : + 135 uvp en entrée ; + 45 uvp en sortie. 

 

 

 
Figure 85 : Impacts du développement de l'aéroport à l'heure de pointe du matin – 2030 

 

Heure de pointe du soir : + 70 uvp en entrée ; + 160 uvp en sortie 

 

 

 
Figure 86 : Impacts du développement de l'aéroport à l'heure de pointe du soir – 2030 
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X Horizon 2040 :  

Les augmentations liées au développement de l'aéroport ont été estimées dans le dossier 
d’opportunité, conformément aux hypothèses de génération et de distribution précisées 
précédemment. L'augmentation du trafic en échange avec l'aéroport entre l'état 2030 et 
l'état 2040, en prenant en compte le report modal lié à la Nouvelle Liaison Ferroviaire, est 
évaluée à + 5%. 
Les charges de trafic supplémentaires (par rapport à l'état 2030) générées aux heures de 
pointe par le développement de l'aéroport à l'horizon 2030 sont présentées ci-dessous, en 
« uvp » (unité de véhicule particulier) : 
 

Heure de pointe du matin : + 70 uvp en entrée ; + 15 uvp en sortie 

 

 

 
Figure 87: Impacts du développement de l'aéroport à l'heure de pointe du matin – 2040 

 

Heure de pointe du soir : + 100 uvp en sortie ; + 25 uvp en entrée 

 

 

 
Figure 88 : Impacts du développement de l'aéroport à l'heure de pointe du soir – 2040 
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X Autres projets considérés 

X La plateforme douanière 

Le réaménagement de la plateforme douanière, sous maîtrise d’ouvrage de l’État, a pour objectif 
de réduire les situations de congestion de l’A35 en amont de la plateforme qui touchent 
l’échangeur de l’autoroute avec la RD105 voire celui de l’aéroport, en raison de l’attente des poids 
lourds dans le passage de la frontière avec la Suisse. 
Ce projet n'a pas d'incidence sur la génération de trafic de zone, mais principalement sur les 
remontées de files. Il est à faire remarquer que les analyses réalisées par Egis France ont mis en 
évidence que la situation serait améliorée, mais dépendant des heures d'ouverture du contrôle 
douanier. 
Ce projet n'a pas d'incidence sur la suite des analyses.  

2.11.4.  GENERATION DES TRAFICS PAR OPERATION 
Le présent paragraphe présente la génération de trafic pour chacune des opérations du projet Euro3Lys. 
A noter que celui-ci n’a pas pour vocation à reprendre l’ensemble du dossier d’opportunité, ayant fait 
l’objet d’échanges avec Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM), mais 
en présente seulement une synthèse en termes d’impact sur le trafic.  

Les valeurs de trafic sont ainsi données en TMJA (trafic moyen journalier annuel) de façon à correspondre 
aux grandeurs utilisées dans la réglementation sur la qualité de l’air et l’ambiance acoustique. 

X Technoport Nord 

Dans le cadre de l’opération Technoport Nord, les trafics liés au projet ont été générés et distribués 
conformément aux hypothèses du document « Hypothèses mobilité Lys/Technoport Nord » du 
28/03/2019 produit par le groupement de maitrise d’œuvre du Technoport / Lys. 
Les hypothèses de ce document indiquent un phasage en deux temps (50% puis 50% des programmes) 
pour les horizons 2030 et 2040. A l’horizon 2045, l’ensemble des programmes du Technoport Nord 
seront livrés. 
A l’horizon 2045, en se basant sur ce document, les déplacements VP générés par le Technoport Nord 
sont les suivants : 
 

 HPM HPS TMJA 
Emission 210 491 3788 
Attraction 429 385 3788 
Total 639 876 7575 

 
Tableau 6 : Trafics générés, à l'horizon 2045, par le projet du Technoport Nord 

 (Source : « Hypothèses mobilité Lys/Technoport Nord » du 28/03/2019, groupement de maitrise d’œuvre du Technoport / Lys) 
 

La programmation du projet du Technoport Nord est composée uniquement de programmes liés à 
l’emploi ou aux loisirs, la distribution des flux automobiles est donc la suivante : 
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Figure 89 : Distribution des trafics émis et attirés pour le projet Technoport Nord, typologie « emplois, visiteurs et clients »  

(Source : « Volet circulatoire du dossier d’opportunité – CD68 / Novembre 2017  
 

Les trafics générés par le Technoport Nord sont repris sur les cartes ci-après (trafic moyen journalier 
annuel) à l’horizon 2045. 
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X 2045 

 

 
Figure 90 : Trafics générés par le Technoport Nord en TMJA pour l'horizon 2045 
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X Pôle de loisirs et de commerces 

Dans le cadre de cette opération, les trafics générés et la distribution appliquée ont été réalisées 
conformément aux études réalisées par ACC-S : « Trois Pays – Projet de Centre Commercial du 
Technoport – Trafic produit par le projet » du 06/11/2017 (pour les volumes de trafics) et « Trois Pays 
– Projet de Centre Commercial du Technoport – Trafic produit par le projet » du 10/04/2017 (pour la 
distribution des trafics). 
Une hypothèse de foisonnement de 20% des trafics existants circulant sur la RD105 a été prise en 
compte, ainsi les trafics générés par pôle de loisirs et de commerce sont construits de la manière 
suivante : 

X 80% des trafics générés par l’opération sont de nouveaux véhicules sur le réseau routier étudié ;  
X 20% des trafics générés par l’opération sont captés parmi les trafics déjà présent sur le réseau 

routier étudié (RD105 / A35). 

Les trafics générés par le Pôle de loisirs et de commerce sont repris sur les cartes ci-après (trafic moyen 
journalier annuel) aux horizons 2025 et 2045. 
Les trafics attirés sont représentés en bleu et les trafics émis sont représentés en rouge. 

 
A noter que les études réalisées prévoient une diminution du trafic généré par le pôle après 2025, du 
fait du développement du tramway et de la culture des clients venant de plus en plus en transports en 
commun. 
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X 2025 

SORTIE NORD : 

 

SORTIE SUD : 

 

Figure 91 : Trafics (TMJA) générés par le Pôle de loisirs et de commerces à l'horizon 2025 
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X 2045 

SORTIE NORD : 

 

SORTIE SUD : 

 
Figure 92 : Trafics (TMJA) générés par le Pôle de loisirs et de commerces à l'horizon 2045 
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X Quartier du Lys 

Dans le cadre du projet du Quartier du lys, les trafics liés au projet ont été générés et distribués 
conformément aux hypothèses du document « Hypothèses mobilité Lys/Technoport Nord » du 
28/03/2019 produit par le groupement de maitrise d’œuvre du Technoport / Lys. 
Les hypothèses de ce document indiquent un phasage en deux temps (50% puis 50% des programmes) 
pour les horizons 2030 et 2040. Ainsi aucun trafic ne sera généré à l’horizon 2025 dans le cadre du 
projet du Technoport Nord. A l’horizon 2045, l’ensemble des programmes du Technoport Nord seront 
livrés. 
A l’horizon 2045, en se basant sur ce document, les déplacements VP générés par le Quartier du Lys 
sont les suivants : 

 HPM HPS TMJA 
Emission 185 554 4200 
Attraction 695 235 4200 
Total 880 789 8400 

 
Tableau 7 : Trafics générés, à l'horizon 2045, par le projet du Quartier du Lys (Source : « Hypothèses mobilité Lys/Technoport Nord » du 

28/03/2019) 
 
La programmation du projet du Quartier du Lys est composée de programmes liés à l’emploi ou aux 
loisirs, mais aussi de programmes liés à de l’habitat. Au regard des surfaces programmatiques de 
l’opération Quartier du Lys, 31% des programmes correspondent à des programmes d’habitats et 69% 
à des programmes d’emplois. 

 
Origine-destination : habitants Origines-destination : emplois, visiteurs et clients 

  

Figure 93 : Distribution des trafics émis et attirés pour le Quartier du Lys 
 (Source : « Volet circulatoire du dossier d’opportunité – CD68 / Novembre 2017) 
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X 2045 

 

 
Figure 94 : Trafics générés par le Quartier du Lys en TMJA pour l'horizon 2045 

 

 

2.11.5.  ANALYSE DES TRAFICS FUTURS INDUITS PAR LE PROJET EURO3LYS  
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Ce paragraphe présente la projection des trafics futurs moyens journaliers annuels avec et sans projet 
Euro3Lys, aux horizons 2025 et 2045.  

Les modélisations de trafic considèrent la mise en service des opérations suivantes réalisée aux horizons 
suivants : 

 Opération mise en service 
OPERATION en 2025 en 2045 

5A3F X  
Pôle de loisirs et commerces X  

Extension de la ligne 3 du Tramway  X 
Technoport Nord  X 
Quartier du Lys  X 

 
Tableau 8 : Horizons de mise en service des opérations 

 

Les trafics ont été calculés dans le cadre de l’étude présentée dans le document « A35 x RD105 – Desserte 
du Technoport – Saint-Louis – Etude de trafic – Rapport d’étude- ARTELIA » datant d’Avril 2019, joint en 
annexe 20. 

Pour rappel, le calcul des trafics aux horizons futurs est une addition des 2 évolutions décrites 
précédemment : 

X Le calcul des trafics fil de l’eau : Les hypothèses suivantes, détaillées précédemment ont été 
appliquées aux trafics actuels sur le réseau existant : 

X Les hypothèses de croissances naturelles des trafics ; 

X Les trafics liés aux projets connexes. 

X Le calcul des trafics des opérations Euro3Lys : Les valeurs des trafics générés par les opérations 
du Pôle 3 Pays, du Technoport Nord et du Quartier du Lys ont été ajoutés aux valeurs des 
horizons de référence correspondant. 

Afin de permettre une comparaison, les trafics à l’état initial sont préalablement rappelés. 

Par ailleurs, les trafics en scénario fil de l’eau (sans projet) sont présentés afin d’offrir une comparaison 
aux mêmes horizons. 
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X Trafic à l’état initial 

La carte ci-dessous rappelle l’état des trafics moyens journaliers annuels (TMJA) à l’état actuel :  
 

 

 
  

 TRAFIC TOTAL PRINCIPAUX AXES (TMJA) 
 

     
 

 

Figure 95 : Trafics moyens journaliers annuels (TMJA) à l’état actuel  
(Source : Artelia 2019)  

 

A l’état actuel, les infrastructures de transport supportent donc des trafics pouvant atteindre 53 800 
véh/j pour l’A35 et 33 500 véh/jour pour la RD105 au droit du projet. 
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X Trafic en 2025 SANS PROJET 

Ci-dessous les trafics hypothétiques sans projet (scénario «  fil de l’eau ») à l’horizon 2025 : 

 

 
 Projet connexe 

 TRAFIC TOTAL PRINCIPAUX AXES 
 

+ 10 %   EVOLUTION PAR RAPPORT 
A L’ETAT INITIAL 

 

 
Figure 96 : Trafics hypothétiques sans le projet (scénario «  fil de l’eau ») à l’horizon 2025 

(Source : Artelia 2019)  
 

A l’horizon 2025, l’évolution naturelle du trafic et la réalisation des projets connexes occasionneraient 
une augmentation du trafic autour de 10% sur l’A35 et la RD105 par rapport à l’état actuel. Le trafic au 
droit de l’A35 atteindrait 60 800 véh/jour. 
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X Trafic en 2025 AVEC PROJET 

Ci-dessous les trafics calculés à l’horizon 2025 avec réalisation du projet Euro3Lys : 

 

 
 Projet connexe  Projet Euro3Lys 

 TRAFIC TOTAL PRINCIPAUX AXES 
 

+ 10 %   EVOLUTION PAR RAPPORT 
AU SCENARIO FIL DE L’EAU 2025 

 

 
Figure 97 : Trafics calculés à l’horizon 2025 avec réalisation du projet Euro3Lys  

(Source : Artelia 2019)  
 

A l’horizon 2025, la réalisation des premières opérations du projet Euro3Lys occasionneront une 
incidence relative sur l’A35 (entre +5% et +9%) par rapport à la situation fil de l’eau, mais plus 
importante sur la RD105 (+26%). L’échangeur de l’A35 au droit de l’EuroAirport sera par ailleurs 
nettement plus mobilisé (+50%) du fait de l’accès Nord prévu vers Euro3Lys. 
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X Trafic en 2045 SANS PROJET 

Ci-dessous les trafics hypothétiques sans projet (scénario «  fil de l’eau ») à l’horizon 2045 : 

 

 
 Projet connexe  

 TRAFIC TOTAL PRINCIPAUX AXES 
 

+ 10 %   EVOLUTION PAR RAPPORT 
AU SCENARIO FIL DE L’EAU 2025 

 

 
Figure 98 : Trafics hypothétiques sans projet (scénario «  fil de l’eau ») à l’horizon 2045 

(Source : Artelia 2019)  
 
A l’horizon 2045 et en l’absence du projet, l’augmentation des trafics par rapport à 2025 serait plus 
visible sur l’A35, notamment du fait de l’impact de l’EuroAirport (+23% par rapport à 2025). L’A35 
verrait ainsi un trafic proche de 75 000 véh/j. La RD105 ne verrait pas d’augmentation majeure 
(évolution naturelle +4%), sauf au droit du projet Technoparc (+40% par rapport à 2025). 
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X Trafic en 2045 AVEC PROJET 

Ci-dessous les trafics calculés à l’horizon 2045 avec réalisation du projet Euro3Lys : 

 

 
 Projet connexe  Projet Euro3Lys 

 TRAFIC TOTAL PRINCIPAUX AXES 
 

+ 10 %   EVOLUTION PAR RAPPORT 
AU SCENARIO FIL DE L’EAU 2045 

 

 
Figure 99 : Trafics calculés à l’horizon 2045 avec réalisation du projet Euro3Lys  

(Source : Artelia 2019)  
 

L’incidence du projet Euro3Lys à l’horizon 2045 est similaire à celle à l’horizon 2025 : une augmentation 
relative mais inférieure à 10% sur l’A35 (81 500 véh/jour maximum) et une incidence plus marquée sur 
la RD105 (+29% maximum au droit du projet) et sur l’échangeur de l’EuroAirport (+50 % environ par 
rapport à la situation sans projet Euro3Lys). 

  



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 

 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

RESULTANT DE L’EXISTENCE DU PROJET 

   
  195/478 

2.11.6.  CONCLUSION SUR L’INCIDENCE GLOBALE DU PROJET SUR LE TRAFIC ROUTIER 

X Echelle locale 

X Une sécurisation des accès autoroutiers 

Le projet Euro3Lys, de par l’opération 5A3F de réaménagement routier, permettra de supprimer les 
dysfonctionnements des échangeurs actuels de la RD105 (sectionnement du trafic, difficultés 
d’insertion, remontée de file sur l’autoroute) et sécurisera les accès vers l’autoroute A35. 

X Une augmentation des trafics moyens journaliers 

Les opérations de développement du projet Euro3Lys auront par ailleurs une incidence sur le trafic 
local, distincte selon l’infrastructure concernée : 

X Sur l’A35, le projet impliquera une augmentation du trafic entre 5% et 9% selon les sections et 
les horizons considérés, par rapport au scénario fil de l’eau ;  

X La RD105 verra également son trafic augmenter, hausse pouvant atteindre 29% au droit du 
projet à l’horizon 2045 ; 

X La réalisation d’un accès depuis l’échangeur Nord amènera par ailleurs une part importante de 
trafic sur l’échangeur Nord de l’EuroAirport, augmentation proche de 50% selon les bretelles 
concernées. 

X Un réaménagement des carrefours prévus en conséquence 

Afin d’absorber et de fluidifier le trafic existant et lié au projet Euro3Lys, les aménagements prévus 
sur l’axe RD105 permettront le bon fonctionnement de l’ensemble du réseau routier pour l’heure 
de pointe du matin aux horizons 2025 et 2045.  
Pour l’heure de pointe du soir, des difficultés ponctuelles pourront être observées à l’horizon 2025 
sans entrainer de dysfonctionnements du secteur étudié.  
A l’horizon 2045, des difficultés plus importantes pourraient occasionner ponctuellement des 
dysfonctionnements en certains points du réseau (RD105 Ouest depuis le giratoire du Fret / RD105 
Est en approche du carrefour du Cimetière / Mouvement de tourne-à-gauche depuis le Boulevard 
de l’Europe, échangeur de l’EuroAirport). 
Ces difficultés potentielles sont toutefois à mettre en relief avec l’incertitude liée aux échéances 
étudiées (2045) et la sensibilité des résultats vis-à-vis des hypothèses initiales prises pour ces 
horizons, par définition incertaines. 

X Un projet de remaillage du territoire en liaisons douces  

Le projet Euro3Lys constitue une opportunité majeure pour mailler le territoire par des liaisons 
douces, à une échelle plus large que son seul périmètre : 

X Le projet prévoit en effet un accès en tramway et par voie cyclable à l’EuroAirport, dont les trafics 
liés sont actuellement majoritairement routiers. Le report modal est ainsi favorisé depuis Saint-
Louis, l’agglomération bâloise et à un territoire plus large encore de par la liaison effectuée avec 
la gare ; 
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X Le projet Euro3Lys est par ailleurs mis à contribution pour reconnecter les voies cyclables 
aujourd’hui sectionnées par l’autoroute. Une passerelle mode doux est ainsi réalisée au-dessus 
de l’autoroute, reconnectant les axes cyclables vers Hésingue ; 

X A l’échelle interne, les nouvelles voies cyclables sont par ailleurs prévues au droit des voiries 
projetées. 

X Echelle transfrontalière 

Le projet Euro3Lys aura un impact faible à l’échelle transfrontalière du fait de la diffusion rapide des 
trafics sur un réseau dense et très maillé. 

X Phase transitoire (phase non définitive du projet) 

Du fait du stade encore préalable des études et du caractère encore incertains des plannings au 
moment de la rédaction de la présente version de l’évaluation environnementale, l’incidence du projet 
Euro3Lys sur le trafic en phase provisoire n’est à ce stade pas définissable. La gestion des circulations 
en phase temporaire représente cependant un enjeu principal du projet Euro3Lys et fera l’objet d’une 
mission spécifique d’assistance à maitrise d’ouvrage technique.  
2 principes fondateurs ont cependant été définis à ce stade afin de réduire cette incidence : 
Le maintien de la circulation sur l’A35 et la RD105 pendant toute la durée des travaux, via des 
modifications temporaires des profils en travers et la réalisation d’une voirie provisoire 
L’indépendance des conditions de circulation vis-à-vis de l’élargissement de l’ouvrage SNCF, travaux 
hors projet à maitrise d’ouvrage propre.  
 

2.11.7.  FONCTIONNEMENT DES CARREFOURS APRES REAMENAGEMENT 
Afin de vérifier que les réaménagements proposés permettent de répondre à la hausse de trafic futur et 
de fluidifier les axes existants, l’ensemble des carrefours ont été éprouvés dans le cadre de simulations 
dynamiques, testées aux horizons 2025 et 2045. 

Ce paragraphe présente l’incidence de ces aménagements, en les comparant à la situation sans projet 
(« fil de l’eau »). 

A noter que le scénario « fil de l’eau » se base sur des horizons légèrement différents du fait des 
évolutions demandées dans les études successives. Les horizons « fil de l’eau » ont en effet été modélisés 
aux horizons 2022 et 2040. Cependant, le décalage de ces horizons étant mineur à l’échelle des délais 
considérés, et du fait de la faible évolution de trafic prévus avec les horizons à jour, ceux-ci sont affectés 
aux horizons 2025 et 2045 pour éviter tout complication de lecture. 

Afin d’offrir une analyse la plus pertinente possible, le fonctionnement de ces carrefours est chaque fois 
analyser lors des 2 situations les plus critiques : l’heure de pointe du matin et l’heure de pointe du soir ; 
ceci permettant de tester les infrastructures lors des périodes les plus contraignantes. 

Cette analyse est issue de la « Note de synthèse des résultats des simulations dynamiques », Conseil 
Départemental du Haut-Rhin, Juin 2019. 

L’analyse intègre les plans de feux (cycles de feu, micro-régulation) précisés dans l’étude susmentionnée. 
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Les figures des pages suivantes, après avoir rappelé la situation actuelle, présentent donc l’incidence des 
réaménagements proposés en comparant les situations sans et avec projet, selon que l’on soit en heure 
de pointe du matin et du soir et aux horizons 2025 et 2045. 

X Etat actuel – Heure de pointe du matin 

Ci-dessous le rappel du fonctionnement des carrefours à l’état actuel pour l’heure de pointe du matin : 
 

 

 

 Remontée de file moyenne 

Figure 100 : Heure de pointe du matin- Etat actuel  
(Source : Artelia 2019) 

 

Le matin, le trafic est difficile en sortie d’A35 vers la RD105 Est. On note des remontées de file 
importantes sur la bretelle, liées à la difficulté de l’écoulement des véhicules en tourne-à-droite au 
cédez-le-passage. 
 
Si les carrefours de la Gravière et du Cimetière fonctionnent relativement bien, on note quelques 
remontées de file et un ralentissement général dans le sens Ouest > Est, sens le plus chargé le matin. 
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X Etat actuel – Heure de pointe du soir 

Ci-dessous le rappel du fonctionnement des carrefours à l’état actuel pour l’heure de pointe du soir :  
 

 

 

 Remontée de file moyenne 

Figure 101 : Heure de pointe du soir -Etat actuel  
(Source : Artelia 2019) 

 

Le soir, le fonctionnement de la RD105 est plus critique dans le sens Est-Ouest et particulièrement au 
carrefour du Cimetière où l’on observe des remontées de file allant jusqu’à 200m. 
Le carrefour de la Gravière est également proche de la saturation, mais les remontées de file sont 
moindres. 
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X Horizon 2025 SANS PROJET – Heure de pointe du matin  

Sans réalisation du projet Euro3Lys, les conditions de circulation sur la zone d’étude à l’horizon 2025 
seraient légèrement dégradées :  

 

 

 

 Remontée de file moyenne 
 Projet connexe  

 

Figure 102 : Heure de pointe du matin à l’horizon 2025 sans le projet  
(Source : Artelia 2019) 

 

X Sur les carrefours de la « gravière » et du « cimetière », les branches les plus dégradées 
présenteraient des difficultés ponctuelles avec moins de 20% de réserves de capacité ; 

X Le fonctionnement de l’insertion depuis la bretelle A35 Nord vers la RD105, déjà difficile à l’état 
l’actuel serait également dégradé et entrainerait un allongement de la remontée de 
file (supérieur à 1000 m). 
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X Horizon 2025 AVEC PROJET – Heure de pointe du matin  

La réalisation du projet permet d’améliorer le fonctionnement des carrefours à l’heure de pointe du 
matin : 
 

 

 

 Remontée de file moyenne  Insertion sur l’A35 
 Projet connexe 
 Projet Euro3Lys 

 
Figure 103 : Heure de pointe du matin à l’horizon 2025 avec le projet  

(Source : Artelia 2019) 
 

X Sur les carrefours de la RD105, les remontées de file calculées sont satisfaisantes et traduisent 
un fonctionnement correct des carrefours. 

X Sur l’échangeur Ouest, des remontées de file seront notables sur la bretelle d’insertion depuis 
l’A35, mais n’atteindront pas le système autoroutier au regard de longueur observées et du fait 
de la présence de micro-régulation pour empêcher toute remontée de file sur l’A35. 

Les aménagements prévus permettent ainsi le bon fonctionnement de l’ensemble du réseau 
routier à l’horizon 2025 pour l’Heure de Pointe du matin. 
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X Horizon 2025 SANS PROJET – Heure de pointe du soir 

Sans réalisation du projet Euro3Lys, les conditions de circulation sur la zone d’étude à l’horizon 2025 
seraient légèrement dégradées :  
 

 

 

 Remontée de file moyenne 
 Projet connexe  

 

Figure 104 : Heure de pointe du soir à l’horizon 2025 sans le projet  
(Source : Artelia 2019) 

 

X Sur les carrefours de la « gravière » et du « cimetière », les branches les plus dégradées 
admettraient des réserves de capacités négatives, c’est-à-dire qu’elles ne parviendraient pas à 
écouler la demande. Les carrefours seraient saturés. 

X Le fonctionnement des deux cédez-le-passage depuis les bretelles A35 Nord et Sud vers la RD105, 
deviendrait très difficile dans cette configuration. 
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X Horizon 2025 AVEC PROJET – Heure de pointe du soir 

La réalisation du projet permet d’améliorer le fonctionnement des carrefours à l’heure de pointe du 
soir : 
 

 

 

 Remontée de file moyenne  Insertion sur l’A35 
 Projet connexe 
 Projet Euro3Lys 

 

Figure 105 : Heure de pointe du soir à l’horizon 2025 avec le projet  
(Source : Artelia 2019) 

 

Les aménagements prévus sur les carrefours de la RD105 permettent le fonctionnement correct de 
l’ensemble du réseau routier à l’horizon 2025 pour l’heure de pointe du soir. 
Des difficultés de circulations peuvent cependant être observées au niveau du carrefour du Cimetière 
et de la Gravière (tourne à gauche depuis le boulevard de l’Europe). Des difficultés ponctuelles 
d’insertion sur l’A35 pourront par ailleurs être observées dans la configuration actuelle de l’autoroute. 
A noter le caractère transitoire de cette situation (avant mise en service du tramway ) et le fait qu’il 
s’agit uniquement de difficultés de circulation n’entrainant pas de dysfonctionnement du réseau 
routier étudié. 
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X Horizon 2045 SANS PROJET – Heure de pointe du matin 

A l’horizon 2045 sans réalisation du projet Euro3Lys, les conditions de circulation sur la zone d’étude 
en heure de pointe du matin seraient dégradées :  

 

 

 

 Remontée de file moyenne 
 Projet connexe  

 

Figure 106 : Heure de pointe du matin à l’horizon 2045 sans le projet  
(Source : Artelia 2019) 

 

X Le fonctionnement du carrefour du « cimetière » serait légèrement dégradé par rapport à la 
situation 2025 ; 

X Le fonctionnement du cédez-le-passage depuis la bretelle A35 Nord vers la RD105 serait similaire 
à la situation en 2025 (remontée de file supérieure à 1000 m). 

  



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 

 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

RESULTANT DE L’EXISTENCE DU PROJET 

   
  204/478 

X Horizon 2045 AVEC PROJET – Heure de pointe du matin 

La figure ci-dessous présente le fonctionnement des carrefours à l’heure de pointe du matin à l’horizon 
2045 avec le projet Euro3Lys : 

 

 

 

 Remontée de file moyenne  Insertion sur l’A35 
 Projet connexe 
 Projet Euro3Lys 

 

Figure 107 : Heure de pointe du matin à l’horizon 2045 avec le projet Euro3Lys  
(Source : Artelia 2019) 

 

X Sur les carrefours de la RD105, les remontées de file, réduites par la mise en service de la ligne 
de tramway, sont satisfaisantes et traduisent un fonctionnement correct des carrefours. 

X Sur l’échangeur Ouest, des remontées de file seront notables sur la bretelle d’insertion depuis 
l’A35, mais n’atteigneront pas le système autoroutier au regard de longueur observées et du fait 
de la présence de micro-régulation pour empêcher toute remontée de file sur l’A35 

X Sur l’échangeur de l’Euroairport, le fonctionnement est satisfaisant, notamment du fait de 
l’élargissement de la bretelle d’accès depuis l’A35. 

Les aménagements prévus permettent ainsi le bon fonctionnement de l’ensemble du réseau 
routier à l’horizon 2045 pour l’heure de Pointe du matin. 
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X Horizon 2045 SANS PROJET – Heure de pointe du soir 

Sans réalisation du projet Euro3Lys, les difficultés de circulation sur la zone d’étude à l’horizon 2045 
s’accentueraient par rapport à 2025 :  

 

 

 

 Remontée de file moyenne 
 Projet connexe  

 

Figure 108 : Heure de pointe du soir à l’horizon 2045 sans le projet  
(Source : Artelia 2019) 

 

X Sur les carrefours de la « gravière » et du « cimetière », les branches les plus dégradées 
admettraient des réserves de capacités négatives, c’est-à-dire qu’elles ne parviendraient pas à 
écouler la demande. Les carrefours seraient saturés et les remontées de file importantes ; 

X Le fonctionnement des deux cédez-le-passage depuis les bretelles A35 Nord et Sud vers la RD105, 
serait aussi difficile qu’en 2025. 
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X Horizon 2045 AVEC PROJET – Heure de pointe du soir 

La réalisation du projet permet d’améliorer le fonctionnement des carrefours à l’heure de pointe du 
soir par rapport à la situation fil de l’eau : 

 

 

 Remontée de file moyenne  Insertion sur l’A35 
 Projet connexe 
 Projet Euro3Lys 

 
Figure 109 : Heure de pointe du soir à l’horizon 2045 avec le projet  

(Source : Artelia 2019) 
 

Les aménagements prévus sur l’axe RD105 pour les carrefours du Cimetière, de la Gravière et 
l’échangeur n°37 permettent le fonctionnement relativement correct de l’ensemble du réseau routier 
à pour l’heure de pointe du soir. 
 
Des difficultés de circulations peuvent cependant être observées en certains point du réseau et en 
particulier au niveau du carrefour du Cimetière, du carrefour de la Gravière (tourne-à-gauche depuis 
boulevard de l’Europe), du Giratoire du Fret et l’échangeur de l’EuroAirport. A noter qu’il s’agit de 
difficultés de circulation entrainant ponctuellement de dysfonctionnement du réseau routier étudié. 
Les incidences du projet sur la thématique sont fortes.  

Les incidences du projet sur le trafic routier sont positives. 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 

 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

RESULTANT DE L’EXISTENCE DU PROJET 

   
  207/478 

2.12.  EFFETS DU PROJET A L’ECHELLE TRANSFRONTALIERE 

2.12.1.  CONTINUITE HYDRAULIQUE 
Le projet d'aménagement du Liesbach n'a pas d'impact sur le plan transfrontalier car le bassin versant 
de ce cours d'eau est déconnecté de la Suisse et de l'Allemagne et le rejet final dans le Rhin n'a aucune 
incidence. 
Il en va de même pour le rejet d'eaux pluviales. 
 

 

Figure 110: Localisation du bassin versant par rapport aux frontières nationales 
 (Source : Rhin-meuse.eaufrance) 

 

L’impact du projet sur l’eau transfrontalière est donc nul. 

 

2.12.2.  CONTINUITE ECOLOGIQUE 
Les surfaces bordant le projet sont très artificialisées du côté allemand et suisse. L’impact 
transfrontalier concerne principalement les enjeux de continuité écologique. L’évaluation des impacts 
sur cette thématique est élaborée sur une zone d’étude élargie n’intégrant pas les limites 
administratives. 
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Le document de référence traitant des continuités écologiques, le SRCE alsacien, intègre dans ses 
résultats les travaux dédiés à la trame verte et bleue en Allemagne (« Biotoverbund ») et en Suisse (« 
Réseau Ecologique National »). 
 
 
Le principal corridor transfrontalier existant à proximité du projet est représenté par le Rhin et ses 
milieux annexes. Ce corridor n’est pas directement impacté par le projet. 

 

2.12.3.  MOBILITE TRANSFRONTALIERE 
La proximité du projet Euro3Lys avec les frontières Suisse et Allemande, et l’agglomération bâloise en 
particulier, appelle à analyser l’incidence du projet à une échelle plus large que nationale. 

Ces effets sont de deux types :  

X Augmentation du trafic routier sur les voies menant en Suisse et en Allemagne. Sont concernées : 

X La RD105, seule voie menant en Allemagne et à Weil-am-Rhein via la douane de Huningue ; 

X La RD107 : voie menant en Suisse et à Bâle par Saint-Louis (les bus transfrontaliers y passent) ; 
X L’autoroute A35 : voie menant en Suisse et à Bâle, principale voie d’accès. 

X Augmentation du trafic dans les transports en communs : 

X Le Tram 3 de Bâle, actuellement terminus à la gare de Saint-Louis, prolongé au niveau du 
projet dans le futur ; 

X Le Tram 11 de Bâle, arrivant à la frontière au niveau de la RD107 ; 

X Les bus 603 et 604, desservant la gare de Saint-Louis et passant en Suisse par la RD107 ; 

X Le train TER 200 entre Saint-Louis et Bâle. 

 

Pour les transports en commun, le trafic du Tram 11 et des bus 603 et 604 ne devrait pas augmenter 
significativement car ces modes offrent une connexion indirecte avec le projet.  

C’est le Tram 3 qui sera le plus impacté car assurant une connexion directe du site. Cependant, cette 
augmentation de trafic est l’une des raisons qui ont conduit l’agglomération à prolonger le Tram 3 jusqu’à 
la gare de Saint-Louis (mise en service en décembre 2017). Les effets de cette augmentation de trafic ne 
sont pas notables, la ligne pouvant facilement l’absorber. 

La connexion avec l’aéroport conduira à amplifier cette augmentation de trafic qui justifiera pleinement 
l’établissement de cette voie nouvelle. 

Le train (TER 200 Grand Est) est susceptible d’assurer une partie de cette augmentation des trafics 
transfrontaliers du fait de la brièveté du temps de parcours vers la gare centrale de Bâle (9 minutes) et 
du cadencement des horaires. 

 

Pour le trafic routier, l’opération « Pôle de loisirs et de commerces » est en effet susceptible de drainer 
une population dans un périmètre incluant l’Allemagne et la Suisse. Par ailleurs, le secteur du Lys doit 
accueillir une population et des activités potentiellement transfrontalières, et la RD105 et l’A35 
constituent les axes locaux privilégiés de communication avec la Suisse et l’Allemagne. 
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En préalable à cette analyse, il convient de rappeler celle réalisée sur l’état initial à l’échelle 
transfrontalière : un réseau routier dense au droit du site, marquée par de nombreuses interfaces avec 
les réseaux limitrophes, en particulier avec le réseau routier Suisse Sud : 

 

 Autoroute  Route départementale  Interface transfrontalière 
 

Figure 111 : Réseau routier à échelle transfrontalière  
(Source : Artelia 2019) 

Afin de réaliser l’analyse du projet à l’échelle transfrontalière, le modèle de trafic de l’agglomération de 
Bâle a été utilisé. Ce modèle fournit les trafics journaliers existants et futurs à deux horizons : 

X Horizon « actuel » 2010 ; 

X Horizon projeté 2030. 
Le projet Euro3Lys se situe en extrémité Nord-Ouest du modèle, comme représenté ci-dessous : 
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Figure 112 : Modèle de trafic routier de l’agglomération bâloise 
(Source : Artelia 2019) 

 

Afin d’obtenir les différents horizons futurs, l’évolution annuelle du modèle entre les scénarios 2010 et 
2030 a été calculée et appliquée aux tronçons concernés par le projet. 

A noter que l’horizon projeté n’inclut pas ou de manière très sous-évaluée les différents projets retenus 
en situation de référence (Technoparc, P+R gare Saint-Louis, Evolution de l’EuroAirport). Dans une 
optique d’hypothèse haute, ces trafics générés sont donc ajoutés au trafic de fond et distribués sur le 
même principe qu’à l’échelle de Saint-Louis Agglomération pour obtenir la situation de référence aux 
différents horizons.  

L’analyse est réalisée à l’horizon le plus contraignant disponible, soit 2040, et consiste en une 
comparaison entre situation actuelle, scénario sans projet (« situation fil de l’eau ») et avec projet. 

 

X Rappel de la situation actuelle 

Ci-après la carte des trafics à l’état actuel, issue du modèle de trafic bâlois : 
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Figure 113 : Trafic actuel – Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) – Echelle Transfrontalière 
 (Source : Artelia 2019)  

 

L’exploitation du modèle de trafic bâlois montre des niveaux de trafics globalement plus élevés côté 
Suisse que côté Français. Les autoroutes supportent des trafics très importants allant jusqu’à 135000 
véh/j/2sens sur l’autoroute A3. 

La saturation des axes (taux d’occupation > 0,9) concerne d’ailleurs surtout les autoroutes 3, 18 et 22.  

D’après les résultats du modèle, la circulation dans Bâle, bien que ralentie, n’est pas une contrainte. Les 
franchissements et les boulevards périphériques du centre-ville sont très circulés sans être saturés. 
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X Horizon 2040 - Scénario Fil de l’eau 

Ci-dessous la carte des trafics à l’horizon 2040 sans projet, issue du modèle de trafic bâlois : 

 

Figure 114 : Trafic 2040 Fil de l’eau – Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) – Echelle Transfrontalière  
(Source : Artelia 2019)  

 

A l’horizon 2040, le modèle met en évidence une augmentation du taux d’occupation des voies 
structurantes, en particulier l’autoroute A5/A3 dont la saturation augmenterait au fur et à mesure qu’on 
approche l’agglomération bâloise (0,6 au droit du projet et 1,2 au Sud de Bâle)  

Mis à part les prolongations de la RD105 vers l’Allemagne et de l’A35 vers la Suisse (taux d’occupation 
de 0,9), les axes au Sud et à l’Est du projet ont des réserves de capacité importantes (taux d’occupation 
inférieur ou égale à 0,7). 
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X Horizon 2040 - Scénario AVEC PROJET 

Ci-dessous la carte des trafics à l’horizon 2040 avec projet, issue du modèle de trafic bâlois : 

 

Figure 115 : Trafic 2040 avec projet – Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) – Echelle Transfrontalière 
 (Source : Artelia 2019)  

 

Par rapport à la situation de référence 2040, les trafics supplémentaires liés au projet augmentent 
légèrement la saturation de certains axes, notamment : 
X La RD105 vers l’Allemagne, qui passe d’un taux d’occupation de 0,9 à 1,0 (+1000 véh/j/2sens); 

X Le franchissement de l’A35 du Rhin au cœur de Bâle, qui passe de 0,9 à 1,0 (+700 véh/j/2sens) 

Les augmentations de trafic sur les autres axes étudiés varient de +0,1% à +14% mais celles-ci ne 
modifient pas le taux d’occupation de ces axes.  
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Le projet Euro3Lys a donc un impact faible à l’échelle transfrontalière du fait de la diffusion rapide des 
trafics sur un réseau dense et très maillé.  

Les incidences du projet à l’échelle transfrontalière sont faibles, permanentes et ont un effet direct à 
court terme.  
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3.  RESULTANT DE L’UTILISATION DE RESSOURCES NATURELLES 
Les effets liés aux apports de terres, de matériaux et la consommation d’eau potable sont étudiés ci-
avant dans les parties 1 et 2 dédiés à la construction et à l’exploitation du projet. 

3.1.  PREAMBULE 

3.1.1.  SCENARIO D’AMENAGEMENT 
Stratégie énergétique locale :  

Le SRCAE de l’ex-région Alsace détermine les orientations à suivre pour préserver la qualité de l’air et 
lutter localement contre les changements climatiques : 

X Réduction des émissions de GES de 75% (facteur 4) en 2050 par rapport à 2003 ; 

X Réduction de la consommation d’énergie finale de 20% en 2020 et 50 % en 2050 par rapport à 
2003 ; 

X Couverture des consommations par des énergies renouvelables de 20% en 2020. 

 

3.1.2.  CARACTERISATION DES BESOINS  

X Energie primaire, finale et utile 

Les concepts d’énergies primaire, finale et utile sont abondamment utilisés dans les 
problématiques énergétiques et doivent être clairement compris par le lecteur. Ils caractérisent 
les performances d'une filière énergétiques depuis l'amont (énergie primaire) jusqu'à l'aval 
(énergie utile). 
 
On distingue ainsi : 
X Énergie primaire (en kWhEP) : énergie brute (non transformée) puisée dans l’environnement 

(houille, lignite, pétrole brut, gaz naturel, etc.). Concernant la production d’électricité à partir de 
combustible nucléaire, l’énergie primaire fait référence à la chaleur produite par le combustible 
avant transformation en électricité ; 

X Énergie finale ou disponible chez l'utilisateur (en kWhEF) : énergie qui se présente sous sa forme 
livrée pour sa consommation finale (essence à la pompe, fioul ou gaz « entrée chaudière », 
électricité aux bornes du compteur, etc.) ; 

X Énergie utile / besoin (en kWhEU) : énergie qui réalise effectivement la tâche voulue pour 
l'utilisateur après la dernière conversion par ses propres appareils (rendement global 
d'exploitation). Dans le cas de la chaleur délivrée à l’usager, on parle souvent de besoins de 
chaleur. 

Le schéma de la chaîne énergétique, présentant les divers jeux de conversion entre les différentes 
formes d’énergie, est disponible ci-dessous : 
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Figure 116 : schéma de la chaîne énergétique 

 

3.1.3.  CHOIX DU NIVEAU DE PERFORMANCE THERMIQUE 
La RT 2012 fixe notamment : 

X Un besoin en énergie maximal, noté Bbiomax, qui renvoie à un besoin théorique en 
chauffage/refroidissement calculé en fonction du climat local, de la volumétrie, du système de 
ventilation, des matériaux et vitrages pressentis ; 

X Une consommation maximale d’énergie primaire annuelle surfacique notée Cepmax, pour les 
usages suivants :  

X La production de chaleur pour le chauffage ;  

X La production de chaleur pour l’Eau Chaude Sanitaire (ECS) ;  
X La production de froid ;  

X L’électricité réglementaire : éclairage des locaux, auxiliaires de chauffages et de ventilation. 

 

3.1.4.  RECOURS AU FROID 
Les bâtiments pourront être climatisés en fonction des destinations pour le confort thermique des 
usagers. 
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3.2.  TECHNOPORT 
La présente partie reprend les principales conclusions de l’étude sur le potentiel en énergies 
renouvelables disponible en annexe 6 de la présente étude. 

Au regard de l’analyse des besoins du site et de l’analyse du potentiel en énergies renouvelables, les 
scénarios d’approvisionnement suivant ont été retenus : 

X Scénario 1 (scénario de référence) : 

X Production de chaleur et d’ECS par des chaudières gaz à condensation individuelles ; 
X Production de froid par des groupes froids électriques ; 

X Variante 1 : une partie des besoins en ECS est assurée par des panneaux solaires thermiques ; 

X Variante 2 : une partie des besoins en électricité est assurée par des panneaux solaires 
photovoltaïques (autoconsommation). 

X Scénario 2 :  

X Production de chaleur et d’ECS par une chaufferie bois ou biomasse collective avec appoint 
par des chaudières gaz à condensation ; 

X Production collective de froid par des groupes froids électriques ; 
X Mise en place de réseaux de chaleur et de froid ; 

X Variante 1 : une partie des besoins en ECS est assurée par des panneaux solaires thermiques ; 

X Variante 2 : une partie des besoins en électricité est assurée par des panneaux solaires 
photovoltaïques (autoconsommation). 

X Scénario 3 :  

X Pour SCI 3BORDERS, production de chaleur et d’ECS par des PAC géothermiques avec appoint 
par des chaudières gaz à condensation ; 

X Pour le reste de Technoport, production de chaleur et d’ECS par une chaufferie bois ou 
biomasse collective avec appoint par des chaudières gaz à condensation avec mise en place 
d’un réseau de chaleur ; 

X Pour SCI 3BORDERS, production de froid par PAC géothermiques avec appoint par 
aérothermes ; 

X Pour Technoport, production de froid par des groupes froids électriques ; 

X Variante 1 : une partie des besoins en ECS est assurée par des panneaux solaires thermiques ; 

X Variante 2 : une partie des besoins en électricité est assurée par des panneaux solaires 
photovoltaïques (autoconsommation). 

 

L’étude des différents scénarios n’est réalisée que sur la zone d’aménagement « Technoport » (phases 
1 et 2). Effectivement, une chaufferie existante (biomasse) est située à proximité du « Quartier du Lys 
». La puissance installée est suffisante pour raccorder l’ensemble des bâtiments prévus dans ce secteur 
à la chaufferie. 

Le scénario chauffage et rafraichissement par sondes géothermiques a été écarté pour l’opération du 
Technoport dans son ensemble. La société RCU-A a réalisé des forages pour mesurer les débits 
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potentiels. Il s’avère que ces débits sont largement insuffisants pour couvrir les besoins de tout le 
Technoport. 

 

3.2.1.  SCENARIO 1 (SCENARIO DE REFERENCE) 

X Coûts énergétiques et coût global 

 

 
Tableau 9 : Coûts énergétiques et coût global du scénario 1 (scénario de référence) 

X Impacts environnementaux 

 

Tableau 10 : Impact environnementaux du scénario 1 (scénario de référence) 

 

  

Gaz Elec Gaz Elec Gaz Elec
Consommation totale [MWh] 7 785                 17 598               7 543                 17 598               7 785                 14 971               
Quantité de combustible ou d'énergie 8 650                 17 598               8 381                 17 598               8 650                 14 971               

[MWh PCS] [MWh élec] [MWh PCS] [MWh élec] [MWh PCS] [MWh élec]
Coût annuel par énergie hors prime fixe [€HT] 525 028            1 225 298         508 701            1 225 298         525 028            1 042 387         

TOTAL ENERGIE
Estimation du coût initaldes travaux (hors 
subventions) [€HT]

TOTAL INVESTISSEMENT
Sur 5 ans
Sur 10 ans
Sur 15 ans
Sur 20 ans

EN
ER

G
IE

IN
VE

ST
CO

U
T 

G
LO

BA
L

Scénario 1 avec photovoltaique 
(20 000 m²)

1 733 999 [€HT/an]

3 414 000                                          

51 404 988 [€HT]
36 632 006 [€HT]
23 888 701 [€HT]
12 896 215 [€HT]
3 414 000 [€HT]

1 567 416 [€HT/an]

6 894 000                                          

6 894 000 [€HT]

50 274 554 [€HT]
36 920 793 [€HT]

Scénario 1 
Scénario 1 avec solaire thermique 

(260 m²)

1 750 326 [€HT/an]

2 894 000                                          

2 894 000 [€HT]

51 336 882 [€HT]
36 424 794 [€HT]
23 561 496 [€HT]
12 465 502 [€HT]

25 401 722 [€HT]
15 465 271 [€HT]

Gaz Elec Gaz Elec Gaz Elec
[MWh] 7 785                 17 598               7 543                 17 598               7 785                 14 971               
[kWh] 7 784 603         17 597 965       7 542 512         17 597 965       7 784 603         14 970 965       

Facteurs en équivalent CO2 [kg eq CO2 / kWhEF] 0,234 0,084 0,234 0,084 0,234 0,084
Emissions en équivalent CO2 par poste [t eq CO2] 1 822                 1 478                 1 765                 1 478                 1 822                 1 258                 
Emissions annuelles totales en équivalent CO2 
Facteurs émissions SO2 [g SO2 / kWhEF] 0,32 0,32 0,32

Emissions SO2 par poste [kg SO2] 5 631                 5 631                 4 791                 
Facteurs émssions NOx [g NOx / kWhEF] 0,17 0,27 0,17 0,27 0,17 0,27
Emissions NOx par poste [kg NOx] 1 323                 4 751                 1 282                 4 751                 1 323                 4 042                 
Facteur AP (potentiel d'acidification) [g AP / kWhEF] 0,12 0,51 0,12 0,51 0,12 0,51
Indicateur AP par poste [kg AP] 934                    8 975                 905                    8 975                 934                    7 635                 
Emissions annuelles totales en SO2
Emissions annuelles totales en NOx
Indicateur annuel AP (potentiel d'acidification)
Déchets nucléaire faibles et moyens [g / kWhEF] 0,05 0,05 0,05
Génération de déchets faibles et moyens [kg] 880                    880                    749                    
Déchets nucléaire forts et très forts [g / kWhEF] 0,01 0,01 0,01
Génération de déchets forts et très forts [kg] 176                    176                    150                    Dé

ch
et

s 
ra

di
oa

ct
ifs

9 880 [kg AP]
6 075 [kg NOx]

1 056 [kg] 898 [kg]Quantité annuelle de déchets radioactifs générés 1 056 [kg]

Consommation totale

SO
2 

- N
ox

 - 
Fa

ct
eu

r A
P

Scénario 1 
Scénario 1 avec solaire thermique 

(260 m²)
Scénario 1 avec photovoltaique 

(20 000 m²)

3 300 [t eq CO2] 3 243 [t eq CO2] 3 079 [t eq CO2]

5 631 [kg SO2] 5 631 [kg SO2] 4 791 [kg SO2]

8 569 [kg AP]
5 366 [kg NOx]6 034 [kg NOx]

CO
2

9 909 [kg AP]
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3.2.2.  SCENARIO 2 

X Coûts énergétiques et coût global 

 

Tableau 11 : Coûts énergétiques et coût global du scénario 2 

X Impacts environnementaux 

 

Tableau 12 : Impacts environnementaux du scénario 2 

  

Bois Gaz Elec Bois Gaz Elec Bois Gaz Elec
Consommation totale [MWh] 7 006            1 557            17 598          6 788            1 509            17 598          7 006            1 557            14 971          
Quantité de combustible ou d'énergie 8 758            1 730            17 598          8 485            1 676            17 598          8 758            1 730            14 971          

[MAP] [MWh PCS] [MWh élec] [MAP] [MWh PCS] [MWh élec] [MAP] [MWh PCS] [MWh élec]
Coût annuel par énergie hors prime fixe [€HT] 192 669        105 006        1 225 298     186 677        101 740        1 225 298     192 669        105 006        1 042 387     

TOTAL ENERGIE
Estimation du coût initaldes travaux (hors 
subventions) [€HT]

TOTAL INVESTISSEMENT
Sur 5 ans
Sur 10 ans
Sur 15 ans
Sur 20 ans

20 871 356 [€HT]

1 340 062 [€HT/an]

16 574 000                                                            

Scénario 2 avec solaire thermique (260 m²)

1 513 715 [€HT/an]

13 094 000                                                            

13 094 000 [€HT]

Scénario 2 avec photovoltaique (20 000 m²)Scénario 2

1 522 973 [€HT/an]

12 574 000                                                            

CO
U

T 
G

LO
BA

L
EN

ER
G

IE
IN

VE
ST

53 104 780 [€HT]
41 953 013 [€HT]
32 274 046 [€HT]
23 871 125 [€HT]

16 574 000 [€HT]

30 433 819 [€HT]

12 574 000 [€HT]

41 457 013 [€HT]
54 167 108 [€HT] 54 448 233 [€HT]

41 808 765 [€HT]
30 848 340 [€HT]
21 341 694 [€HT]

Bois Gaz Elec Bois Gaz Elec Bois Gaz Elec
[MWh] 7 006            1 557            17 598          6 788            1 509            17 598          7 006            1 557            14 971          
[kWh] 7 006 143     1 556 921     17 597 965  6 788 261     1 508 502     17 597 965  7 006 143     1 556 921     14 970 965  

Facteurs en équivalent CO2 [kg eq CO2 / kWhEF] 0,234 0,084 0,234 0,084 0,234 0,084
Emissions en équivalent CO2 par poste [t eq CO2] 364                1 478            353                1 478            364                1 258            
Emissions annuelles totales en équivalent CO2 
Facteurs émissions SO2 [g SO2 / kWhEF] 0,32 0,32 0,32

Emissions SO2 par poste [kg SO2] 5 631            5 631            4 791            
Facteurs émssions NOx [g NOx / kWhEF] 0,32 0,17 0,27 0,32 0,17 0,27 0,32 0,17 0,27
Emissions NOx par poste [kg NOx] 2 242            265                4 751            2 172            256                4 751            2 242            265                4 042            
Facteur AP (potentiel d'acidification) [g AP / kWhEF] 0,22 0,12 0,51 0,22 0,12 0,51 0,22 0,12 0,51
Indicateur AP par poste [kg AP] 1 541            187                8 975            1 493            181                8 975            1 541            187                7 635            
Emissions annuelles totales en SO2
Emissions annuelles totales en NOx
Indicateur annuel AP (potentiel d'acidification)
Déchets nucléaire faibles et moyens [g / kWhEF] 0,05 0,05 0,05
Génération de déchets faibles et moyens [kg] 880                880                749                
Déchets nucléaire forts et très forts [g / kWhEF] 0,01 0,01 0,01
Génération de déchets forts et très forts [kg] 176                176                150                Dé

ch
et

s 
ra

di
oa

ct
ifs

Quantité annuelle de déchets radioactifs générés 1 056 [kg] 1 056 [kg] 898 [kg]

SO
2 

- N
ox

 - 
Fa

ct
eu

r A
P

5 631 [kg SO2] 5 631 [kg SO2] 4 791 [kg SO2]
7 258 [kg NOx] 7 180 [kg NOx] 6 549 [kg NOx]
10 703 [kg AP] 10 649 [kg AP] 9 363 [kg AP]

Scénario 2 Scénario 2 avec solaire thermique (260 m²) Scénario 2 avec photovoltaique (20 000 m²)

Consommation totale

CO
2

1 843 [t eq CO2] 1 831 [t eq CO2] 1 622 [t eq CO2]
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3.2.3.  SCENARIO 3 

X Coûts énergétiques et coût global 

 

Tableau 13 : Coûts énergétiques et coût global du scénario 3 

 

X Impacts environnementaux 

 
Tableau 14 : Impacts environnementaux du scénario 3 

3.2.4.  CONCLUSION 
Le scénario 3 et ses variantes est un scénario qui permet de limiter les consommations (également par 
rapport au scénario 2) et les émissions de polluants de manière importante par rapport au scénario de 
référence. 
 
Il est également légèrement moins coûteux que le scénario 2. 
 
Ainsi, le scénario 3 semble être le scénario le plus adapté au projet. Les hypothèses de calcul seront 
affinées au fur et à mesure de l’avancement du projet. 
 
L’utilisation de différentes sources d’ENR permet de limiter l’impact du Technoport sur 
l’environnement avec une diminution des émissions annuelles de CO2 par rapport au scénario de 
référence de près de 45%. 

 

Bois Gaz Elec Bois Gaz Elec Bois Gaz Elec
Consommation totale [MWh] 4 056            1 393            17 731          3 838            1 345            17 731          4 056            1 393            15 104          
Quantité de combustible ou d'énergie 5 070            1 548            17 731          4 798            1 494            17 731          5 070            1 548            15 104          

[MAP] [MWh PCS] [MWh élec] [MAP] [MWh PCS] [MWh élec] [MAP] [MWh PCS] [MWh élec]
Coût annuel par énergie hors prime fixe [€HT] 111 544        93 952          1 234 554     105 552        90 687          1 234 554     111 544        93 952          1 051 643     

TOTAL ENERGIE
Estimation du coût initaldes travaux (hors 
subventions) [€HT]

TOTAL INVESTISSEMENT
Sur 5 ans
Sur 10 ans
Sur 15 ans
Sur 20 ans 51 843 801 [€HT] 52 124 926 [€HT] 50 781 472 [€HT]

CO
U

T 
G

LO
BA

L 20 167 903 [€HT] 20 638 241 [€HT] 23 167 672 [€HT]
29 243 528 [€HT] 29 658 048 [€HT] 31 083 754 [€HT]
39 728 583 [€HT] 40 080 335 [€HT] 40 224 583 [€HT]

IN
VE

ST 12 311 000                                                            12 831 000                                                            16 311 000                                                            

12 311 000 [€HT] 12 831 000 [€HT] 16 311 000 [€HT]

Scénario 3 Scénario 3 avec solaire thermique (260 m²) Scénario 3 avec photovoltaique (20 000 m²)

EN
ER

G
IE

1 440 050 [€HT/an] 1 430 792 [€HT/an] 1 257 139 [€HT/an]

Bois Gaz Elec Bois Gaz Elec Bois Gaz Elec
[MWh] 4 056            1 393            17 731          3 838            1 345            17 731          4 056            1 393            15 104          
[kWh] 4 056 143     1 393 032     17 730 893  3 838 261     1 344 613     17 730 893  4 056 143     1 393 032     15 103 893  

Facteurs en équivalent CO2 [kg eq CO2 / kWhEF] 0,234 0,084 0,234 0,084 0,234 0,084
Emissions en équivalent CO2 par poste [t eq CO2] 326                1 489            315                1 489            326                1 269            
Emissions annuelles totales en équivalent CO2 
Facteurs émissions SO2 [g SO2 / kWhEF] 0,32 0,32 0,32

Emissions SO2 par poste [kg SO2] 5 674            5 674            4 833            
Facteurs émssions NOx [g NOx / kWhEF] 0,32 0,17 0,27 0,32 0,17 0,27 0,32 0,17 0,27
Emissions NOx par poste [kg NOx] 1 298            237                4 787            1 228            229                4 787            1 298            237                4 078            
Facteur AP (potentiel d'acidification) [g AP / kWhEF] 0,22 0,12 0,51 0,22 0,12 0,51 0,22 0,12 0,51
Indicateur AP par poste [kg AP] 892                167                9 043            844                161                9 043            892                167                7 703            
Emissions annuelles totales en SO2
Emissions annuelles totales en NOx
Indicateur annuel AP (potentiel d'acidification)
Déchets nucléaire faibles et moyens [g / kWhEF] 0,05 0,05 0,05
Génération de déchets faibles et moyens [kg] 887                887                755                
Déchets nucléaire forts et très forts [g / kWhEF] 0,01 0,01 0,01
Génération de déchets forts et très forts [kg] 177                177                151                Dé

ch
et

s 
ra

di
oa

ct
ifs

Quantité annuelle de déchets radioactifs générés 1 064 [kg] 1 064 [kg] 906 [kg]

SO
2 

- N
ox

 - 
Fa

ct
eu

r A
P

5 674 [kg SO2] 5 674 [kg SO2] 4 833 [kg SO2]
6 322 [kg NOx] 6 244 [kg NOx] 5 613 [kg NOx]
10 102 [kg AP] 10 049 [kg AP] 8 763 [kg AP]

Scénario 3 Scénario 3 avec solaire thermique (260 m²) Scénario 3 avec photovoltaique (20 000 m²)

Consommation totale

CO
2

1 815 [t eq CO2] 1 804 [t eq CO2] 1 595 [t eq CO2]
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4.  RESULTANT DE L’EMISSION DE POLLUANTS, BRUITS, 
VIBRATIONS 
En dehors des évaluations faites pour la phase d’exploitation, présentées au paragraphe 4.3 du présent 
chapitre (émissions sonores), ces évaluations ne sont pas quantifiées. L’analyse est donc qualitative. 

4.1.  EMISSIONS THERMIQUES 

4.1.1.  EN PHASE CHANTIER 
Le chantier conduit à des émissions thermiques diffuses dont les sources sont les machines et la base vie, 
dont les locaux sont en général peu performants en termes d’isolation thermique. 

Il existe donc une multitude de points d’émission de faible intensité en valeur absolue et dont certains 
sont mobiles dans l’emprise. 

Les incidences du projet sur les émissions thermiques sont faibles, temporaires et ont un effet direct à 
court terme.  

 

4.1.2.  EN PHASE EXPLOITATION 
Les émissions thermiques du projet en phase exploitation sont principalement liées aux bâtiments et au 
trafic. 

Les principales surfaces d’émissions sont les ouvertures, c’est-à-dire les entrées et les surfaces vitrées. 

Les incidences du projet sur les émissions thermiques sont faibles, permanentes et ont un effet direct 
à court terme du fait des caractéristiques du bâtiment. 
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4.2.  EMISSIONS DE VIBRATIONS 

4.2.1.  EN PHASE CHANTIER 
Cette phase est la principale susceptible de produire des vibrations. En effet, les travaux de terrassement 
et d’excavation sont les principales sources de vibrations. 

Le projet n’aura pas d’effet notable en termes de vibrations car les sols ne sont pas favorables à la 
circulation des vibrations. Ils sont composés de matériaux de granulométrie variable et non de roche 
massive. 

Par ailleurs, le projet, tel qu’il est prévu, ne prévoit pas l’emploi de matériels fortement producteurs de 
vibrations (Brise Roche Hydraulique), ni l’emploi d’explosifs pour réaliser les excavations. 

Les incidences du projet sur les nuisances vibratoires sont non notables.  

 

4.2.2.  EN PHASE EXPLOITATION 
Les sources de vibrations en phase d’exploitation sont les trafics routiers et le tramway. Comme pour la 
phase chantier, les sols ne sont pas favorables à la circulation de ces vibrations. 

Par ailleurs, les infrastructures marquant les limites extérieures du site, elles-mêmes sources de 
vibrations, conduisent de fait à l’éloignement des cibles les plus sensibles que sont les logements et les 
établissements sensibles. Cet éloignement engendre une atténuation forte des vibrations susceptibles 
de les atteindre et les rend sans effets. 

Les incidences du projet sur la thématique sont faibles, permanentes et ont un effet direct à court 
terme. 
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4.3.  EMISSIONS SONORES  

4.3.1.  EN PHASE CHANTIER 
Les principales sources de bruit durant les travaux sont dues aux terrassements et aux travaux 
d’aménagement. Les engins de chantier relèvent de réglementations spécifiques qui précisent les 
normes en matière de niveau sonore. 

Les travaux prévus nous amènent à considérer trois catégories mobiles de sources de bruit avec le niveau 
sonore associé :  

X Les engins d’extraction : 75 dB(A) à 100 dB(A) ; 
X Les engins de chantiers : de 80 dB(A) à 100 dB(A) ; 

X Les engins de transport : de 80 dB(A) à 95 dB(A). 

 

Le niveau sonore varie suivant le régime pour : 

Les engins les plus bruyants peuvent donc atteindre un niveau sonore de 100 dB(A) à 7 mètres de 
distance. On pourra prendre ce chiffre de 100 dB(A) comme niveau sonore maximum émis par le 
chantier. 

En effet, en supposant que, à un même instant, fonctionnent un engin de 100 dB(A) et dix engins 
émettant 85 dB(A), le bruit total résultant est de 100,2 dB(A) très proche du seul engin le plus bruyant. 
Cette valeur retenue est, de plus, particulièrement pessimiste, puisque nous avons retenu le maximum 
de la fourchette. 

La propagation du bruit se fait essentiellement par voies aériennes et son intensité décroît graduellement 
en fonction de la distance entre le point d’émission et le point de réception. 

Théoriquement, pour une source fixe, on admet une atténuation de 6 dB(A) chaque fois que la distance 
double, avec répartition du bruit dans toutes les directions. Mais en pratique, il est nécessaire de prendre 
en compte un certain nombre de paramètres liés à la propagation du bruit : absorption dans l’air, 
réfraction due aux gradients de température et de vitesse du vent, diffusion de la turbulence de l’air, 
effet de la végétation (bien que celle-ci soit souvent négligeable), effet de la topographie… 

En approximation, on pourra admettre que l’atténuation en fonction de la distance se situera entre 8 et 
10 dB(A) par doublement de la distance (100 dB(A) à 7 mètres de la source, 91 à 14 mètres…). 

Considérant, 

X L’emplacement du site de projet vis-à-vis des habitations ; 

X La configuration générale de la zone (topographie, végétation, infrastructure) ; 
X L’ambiance sonore préexistante ; 

Il n’est pas attendu que les émissions sonores de la phase de travaux aient une incidence importante. 

Les incidences du projet vis-à-vis de cette thématique sont faibles, temporaires et ont un effet direct 
à court terme.  
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4.3.2.  EN PHASE EXPLOITATION 
En phase d’exploitation, les sources sonores sont principalement liées au trafic. Ces nuisances sont à 
relativiser du fait de l’environnement acoustique existant marqué par le bruit routier et ferroviaire. 

Les incidences du projet vis-à-vis de cette thématique sont non notables.  

 

4.4.  EMISSIONS DE RADIATIONS 

4.4.1.  EN PHASE CHANTIER  
Le site du projet se trouve dans une zone où les émissions de radiations sont fortement réglementées du 
fait de la proximité de l’aéroport. 

Les ondes électromagnétiques, résultant des champs électriques et magnétiques issus de tous les 
appareils utilisant de l’électricité, portables ou non, et des câbles d’alimentation du site, existeront sur 
le site à des niveaux classiques selon les bâtiments des différentes opérations. 

Rappelons que la téléphonie mobile, avec au moins un téléphone par personne, peut créer des zones 
avec des ondes électromagnétiques significatives sans que cela pose de problèmes particuliers. Le projet 
ne prévoit pas l’implantation d’une antenne relais sur le site ou à proximité. 

Le projet ne prévoit pas l’utilisation de radiations de type nucléaire. 

Les incidences du projet sur cette thématique sont non notables  

 

4.4.2.  EN PHASE EXPLOITATION  
Le site du projet se trouve dans une zone où les émissions de radiations sont fortement réglementées du 
fait de la proximité de l’aéroport. 

Les ondes électromagnétiques, résultant des champs électriques et magnétiques issus de tous les 
appareils utilisant de l’électricité, portables ou non, et des câbles d’alimentation du site, existeront sur 
le site à des niveaux classiques selon les bâtiments des différentes opérations. 

Rappelons que la téléphonie mobile, avec au moins un téléphone par personne, peut créer des zones 
avec des ondes électromagnétiques significatives sans que cela pose de problèmes particuliers. 

Le projet ne prévoit pas l’utilisation de radiations de type nucléaire. 

Les incidences du projet sur les émissions de radiation sont non notables.  
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4.5.  NUISANCES OLFACTIVES 

4.5.1.  EN PHASE CHANTIER  
En phase chantier, les odeurs sont issues de certains produits, notamment les hydrocarbures. Elles sont 
donc localisées aux points d’usage de ces produits… 

Les incidences du projet sur les nuisances olfactives sont non notables. 

4.5.2.  EN PHASE EXPLOITATION  
En phase d’exploitation, les odeurs sont liées à certaines activités. Le Pôle de loisirs et de commerces est 
la principale source potentielle d’odeurs, en particulier du fait des activités de restauration. Cependant, 
ces émissions seront négligeables au regard des traitements des rejets des cuisines. On peut noter 
également, des émissions olfactives au droit des stockages de déchets en attente de leur collecte. 

L’isolement de ce pôle par rapport aux logements ou aux bureaux limite fortement l’impact négatifs des 
nuisances olfactives. 

Les incidences du projet vis-à-vis de cette thématique sont faibles, permanentes et ont un effet direct 
à court terme.  

 

4.6.  EMISSIONS DE POUSSIERES 

4.6.1.  EN PHASE CHANTIER  
Les poussières sont issues des matériaux fins présents naturellement sur le site ou produits en phase 
chantier ou en phase d’exploitation. La nuisance résulte de l’envol des poussières en période sèche. La 
phase chantier est la principale productrice de poussières.  

Les sources de poussières concerneront essentiellement : 

X Les mouvements des engins mobiles d’extraction ; 

X La circulation des engins de chantiers (pour le chargement et le transport) ; 

X Les travaux d’aménagement et de construction. 
 

La circulation des engins de chantiers et des véhicules de transport en particulier constituera une source 
de formation de poussières pendant la totalité des travaux, par l’érosion des pistes de circulation, par la 
remise en suspension dans l’air de poussières retombées au sol et par leur vitesse de projection dans 
l’atmosphère. 

De même, lors de forts vents, les poussières au sol pourront être soulevées par les turbulences et remises 
en suspension dans l’air. 

Cependant, la dimension des poussières produites sera telle que la plus grande partie retombera au sol 
à une distance relativement faible du point d’émission par des conditions de vents normales. Celles-ci 
peuvent néanmoins toucher les habitations aux alentours et engendrer certains désagréments pour la 
population proche du site. 
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Les écrans constitués par les infrastructures limitrophes du site et les rideaux d’arbres associés sont des 
éléments favorables permettant de lutter contre la dispersion des poussières. 

Les incidences du projet vis-à-vis de cette thématique sont faibles, temporaires et ont un effet direct 
à court terme.  

 

4.6.2.  EN PHASE EXPLOITATION  
En phase d’exploitation, les poussières sont issues principalement des déplacements de véhicules sur le 
site.  

Les incidences du projet sur la thématique sont faibles, permanentes et ont un effet direct à court 
terme.  

 

4.7.  PRODUCTION DE DECHETS (AUTRES QUE DEBLAIS) 

4.7.1.  EN PHASE CHANTIER  
En phase chantier, la mise en œuvre des bâtiments, des voiries, ou même des espaces publics du projet 
générera un volume de déchets de type inertes (béton, terre, brique,...), banaux (bois, plastique, 
papier/carton, métal ferreux,…) et dangereux (peinture, mastic, aérosol, goudron,…). 

Ces déchets seront traités dans des filières spécialisées. 

Les incidences du projet concernant les déchets sont faibles, temporaires et ont un effet direct à court 
terme.  

 

4.7.2.  EN PHASE EXPLOITATION  
En phase d’exploitation, l’augmentation de la population et des emplois conduit à l’augmentation de la 
production de déchets. 

L’essentiel de cette production est constitué de déchets de type ménagers, qu’ils soient produits par les 
ménages des nouveaux logements, ou les entreprises des locaux d’activités. 

Ces déchets sont collectés par le système existant actuellement au niveau de Saint-Louis Agglomération. 

Comme le projet ne prévoit pas d’activités industrielles, il ne devrait pas y avoir de déchets industriels. 
Cependant, certaines activités, notamment de laboratoire, peuvent produire des déchets de type 
industriel, banaux ou non. Ces déchets seront traités dans des filières spécialisées. 

Les volumes de déchets générés par l’aménagement des différentes opérations ont été estimés et sont 
présentés au paragraphe 2.9.5. du chapitre 4. 
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Les incidences du projet sur la gestion des déchets sont faibles, permanentes et ont un effet direct à 
court terme. 

 

4.8.  POLLUTION LUMINEUSE 

4.8.1.  EN PHASE CHANTIER  
Les effets du chantier sur la pollution lumineuse résultent de la décision ou non d’éclairer le chantier la 
nuit, soit pour des besoins de travail en hiver, soit pour des raisons de sécurité et de surveillance. La 
pollution est directement liée, si éclairage il y a, à la densité de sources de lumière et à la puissance de 
chaque source. Au regard du contexte nocturne en termes de pollution lumineuse, les incidences du 
projet sont jugées faibles.  

 Les incidences du projet concernant la pollution lumineuse sont faibles, temporaires et ont un effet 
direct à court terme.  

 

4.8.2.  EN PHASE EXPLOITATION  
En phase d’existence, de nouvelles sources d’émissions lumineuses sont attendues. Ces sources seront 
constituées par les éclairages des espaces publics mais également par les éclairages du Pôle de loisirs et 
de commerces et des parcelles privés. La partie 2.8 (« Effets du projet sur le paysage ») du chapitre 4 
présente la conception des éclairages au sein du projet. 

Au regard de l’environnement nocturne qui semble déjà fortement concerné par la pollution lumineuse, 
les incidences du projet sur cette thématique sont jugées faibles.  

 

Les incidences du projet sur la pollution lumineuse sont faibles, permanentes et ont un effet direct à 
court terme.  
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5.  RESULTANT DES RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE, LE 
PATRIMOINE OU L’ENVIRONNEMENT 

5.1.  RISQUES RESULTANT DES NUISANCES SONORES 

5.1.1.  CADRE DE L’ETUDE LIEE AU TRAFIC ROUTIER 
En préalable à l’étude acoustique liée au trafic routier, il convient de rappeler ci-dessous le plan de voirie 
Euro3Lys, intégrant d’une part la modification de voiries existantes et d’autre part la réalisation de 
nouvelles voiries, ces 2 cas entrants dans des cadres réglementaires distincts : 

 

Figure 117 : Projet de voirie Euro3Lys 
(Source : Artelia 2019) 
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5.1.2.  CAS D’UNE MODIFICATION DE ROUTE EXISTANTE  
Cette réglementation s’applique aux infrastructures existantes modifiées par le projet, soit la RD105, 
le boulevard de l’Europe et la section de l’A35 en interface avec les travaux Euro3Lys (échangeurs, 
collectrice, phase chantier…) 

Le cadre réglementaire de référence correspond à l’Arrêté du 5 Mai 1995 qui décrit les objectifs à 
atteindre dans le cas d’une modification ou transformation d’une voie existante. 

L’aménagement d'une infrastructure de transports terrestres existante est accompagné de mesures 
destinées à éviter que cette transformation ne crée des nuisances sonores excessives.  

En effet, le maître d'ouvrage est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances 
sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, lorsque la modification 
apportée à l'infrastructure terrestre est significative.  

Une modification ou transformation d’une voie existante est considérée comme significative si elle 
respecte conjointement les deux conditions suivantes : 

X Elle résulte de travaux (à l’exclusion des travaux de renforcement de chaussées, des travaux 
d’entretien, des aménagements ponctuels et des aménagements de carrefours non dénivelés). 

X Elle engendre, à terme, une augmentation des niveaux sonores en façade des bâtiments 
supérieure à 2 dB(A) par rapport au même horizon sans aménagement. 

Si la modification n’est pas significative au sens de cette définition, aucune exigence n’est fixée. 

Si la modification est significative, la contribution sonore de la route après modification devra respecter 
les seuils diurnes et nocturnes fixés par l’article 3 de l’arrêté du 5 mai 1995 : 

« Si la contribution sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux seuils applicables à une voie 
nouvelle, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux. Dans le cas contraire, la contribution sonore, 
après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en 
période diurne et 60 dB(A) en période nocturne.» 

La vérification de la conformité à cette réglementation se réalise via une comparaison des niveaux de 
bruits avec et sans projet en façade des bâtiments riverains. 

5.1.3.  CAS D’UNE NOUVELLE INFRASTRUCTURE 
Cette réglementation s’applique aux nouvelles voies créées par le projet Euro3Lys : nouvelles bretelles 
et voies internes (ZAC Technoport et Quartier du Lys). 

Le cadre réglementaire de référence correspond à l’Arrêté du 5 Mai 1995 qui décrit les objectifs à 
atteindre dans le cas d’une création de voie nouvelle. 

Dans le cas d'une construction de route nouvelle, la contribution sonore en façade des bâtiments 
riverains antérieurs au projet ne doit pas dépasser, pour chacune des deux périodes diurne et nocturne 
les seuils réglementaires suivants : 
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Une zone est dite à ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction 
de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6h-22h) est 
inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22h-6h) est inférieur à 60 dB(A). 

Dans le cas où une zone respecte le critère d’ambiance sonore modérée seulement pour la période 
nocturne, c’est le niveau sonore maximal de 55 dB(A) qui s’applique pour cette période. 

La vérification de la conformité à cette réglementation se réalise via la réalisation d’une carte de bruit 
généré par les nouvelles voies à l’horizon futur. 

5.1.4.  BATIMENTS CONCERNES 
L’obligation de protection acoustique ne s’applique qu’aux bâtiments voisins de l’infrastructure et dont 
la construction est antérieure à celle-ci. Ainsi, seuls les bâtiments dits sensibles antérieurs au projet 
(logements, locaux d’enseignement, de soins, de santé et d’action sociale, bureaux) sont concernés en 
cas d’impact acoustique significatif. 

Ces bâtiments ont été localisés dans le Fascicule III de l’état initial du projet et sont représentés ci-
dessous. A noter par ailleurs que 3 zones ont été identifiées comme « à enjeu » de par leur proximité 
avec des infrastructures déjà bruyantes :  

X 1. Le Quartier du Neuweg du Nord (proximité de l’A35 et de l’EuroAiport) ; 
X 2. Entrée de Saint Louis, (proximité de la RD105) ; 

X 3. Clinique des Trois Frontières au Sud (proximité de l’A35). 

Elles sont représentées ci-après : 
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Zone à enjeu 

 
Figure 118 : Localisation des bâtiments sensibles  

(Source : Artelia 2019) 
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5.2.  INCIDENCE LIEE AUX INFRASTRUCTURES EXISTANTES 

5.2.1.  APPLICATION DE LA REGLEMENTATION 
L’aménagement des voies existantes prévu dans le projet Euro3Lys (RD105, A35, Boulevard de l’Europe) 
est considéré comme une modification significative si à terme, il engendre une augmentation des niveaux 
sonores en façade des bâtiments sensibles supérieure à 2 dB(A) par rapport au même horizon sans 
aménagement (augmentation du trafic dite fil de l’eau). 

Les niveaux sonores sont calculés grâce à des modélisations acoustiques réalisées sur la base des trafics 
routiers futurs (TMJA, soit Trafics Moyens Journaliers Annuels), présentés dans le chapitre spécifique. 

Le Fascicule 6 fournit le calcul des débits horaires réalisé à partir des TMJA. 

Selon la Circulaire DR/DPPR du 12 Décembre 1997, l’étude d’incidence repose donc sur une comparaison 
de la situation projet avec la situation sans projet (« Fil de l’eau), à l’horizon de mise en service + 20 ans, 
soit 2045. 

Le tableau ci-dessous récapitule les 2 bases de comparaison, et donc l’ensemble des projets et opérations 
prises en compte dans la présente étude : 

OPERATION PRISE EN COMPTE SCENARIO 
« FIL DE L’EAU » 

SCENARIO 
« AVEC PROJET » 

Zone d’activité du Technoparc X X 
EuroAirport : opération « Coté Ville » X X 

Parking Relais de la Gare de Saint-Louis X X 
Projet EURO3LYS  X 

- 5A3F  X 
- Pôle de loisirs et commerces  X 

- Extension de la ligne 3 du Tramway  X 
- Technoport Nord  X 
- Quartier du Lys  X 

 
Tableau 15 : Détail des scénarii de comparaison de l’étude d’incidence  

(Source : Artelia 2019) 
 

5.2.2.  PARAMETRES DE CALCUL 
Le logiciel CadnA a été utilisé pour réaliser les calculs. Les paramètres de calcul qui ont été implémentés 
sont : 

X Mode de calcul conforme à la NMPB route 08 (selon norme NF S 31-133 relative à la prise en 
compte du bruit dans l’environnement) ; 

X Nombre de réflexions : 3 ; 

X Distance de propagation : 1500 m ; 

La figure suivante présente une vue 3D de la modélisation de l’état projet. 
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5.2.3.  VERIFICATION DU CARACTERE SIGNIFICATIF DE LA MODIFICATION DES VOIES 

X Zone d’étude globale 

Des calculs en façade des bâtiments riverains sensibles ont été effectués afin de vérifier le caractère 
significatif de cet aménagement.  
La carte suivante présente une synthèse des calculs sur les bâtiments, elle légende l’écart maximum 
entre le niveau de bruit à terme avec les voies modifiées et le niveau de bruit à terme sans 
aménagement pour les deux périodes réglementaires (6h-22h) et (22h-6h) : 
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Figure 119 : Vérification du critère significatif au droit des voies existantes du projet Euro3Lys 
 

L'impact du projet Euro3Lys sur les niveaux de bruit au droit des voiries existantes est inférieur à 2 dB(A) 
pour la totalité des bâtiments (aucun bâtiment légendé en rouge). Le projet Euro3Lys ne constitue donc 
pas une modification significative à ce titre. 
 
Les tableaux des résultats de calculs détaillés au droit de chaque bâtiment, ayant permis la modélisation 
ci-dessus, sont fournis dans le Fascicule IV.  

X Zones à enjeu 

Les figurent suivantes présentent des zooms au droit des zones identifiées à enjeu : 
 

 
 

Figure 120 : Impact acoustique au niveau du Quartier du Neuweg 
 

Au droit du quartier du 
Neuweg au Nord du projet, 
l’impact acoustique lié à la 
modification de l’A35 et de la 
bretelle de l’EuroAirport sera 
inférieur à 1 dB(A). 
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Figure 121 : Impact acoustique à l’entrée de Saint-Louis 
 

A l’entrée de Saint-Louis au 
droit du carrefour du 
cimetière, le projet Euro3Lys 
n’engendrera pas d’impact 
significatif au droit des 
bâtiments sensibles existants. 
 
Les bâtiments collectifs situés 
au Sud de la RD105 pourront 
voir une élévation du niveau de 
bruit de l’ordre de 1 dB(A), bien 
de déça toutefois du seuil 
réglementaire. 
 

 

 

 

 
Figure 122: Impact acoustique au niveau de la Clinique des Trois-Frontières 

Au droit de la Clinique des 
Trois-Frontières, les écarts dus 
à la modification des voiries 
existantes (A35 plus au Nord et 
Boulevard de l’Europe à l’Est) 
restent très faibles et ne 
dépassent pas 1 dB(A). 
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5.2.4.  CONCLUSION DE L’INCIDENCE ACOUSTIQUE LIEE A LA MODIFICATION DES VOIES 
L'impact du projet sur les voiries existantes, du essentiellement aux modifications de trafics attendues à 
terme (horizon 2045) avec le projet (par comparaison à la situation à terme sans le projet) sur les niveaux 
de bruit est inférieur à 2 dB(A) pour la totalité des bâtiments. 

Le projet Euro3Lys n’engendre donc pas une modification significative au sens de la réglementation 
acoustique. 
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5.3.  INCIDENCE LIEE AUX NOUVELLES INFRASTRUCTURES 
L’objectif du présent paragraphe est d’évaluer l’incidence acoustique des nouvelles voies créées par le 
projet Euro3Lys vis-à-vis des bâtiments existants. 

Les voies nouvelles du projet Euro3Lys concernent les nouvelles bretelles d’accès liées à l’opération 5A3F 
et les voies de dessertes liées aux opérations du Technoport et du Quartier du Lys. Elles sont rappelées 
ci-dessous : 

 

Figure 123 : Voies nouvelles créées par le projet Euro3Lys 
 

5.3.1.  PARAMETRES DE CALCUL 
Les paramètres de calcul qui ont été implémentés dans le logiciel CadnaA sont : 

X Mode de calcul conforme à la NMPB route 08 ; 

X Nombre de réflexions : 3 ; 
X Distance de propagation : 1500 m ; 

5.3.2.  IMPACTS ACOUSTIQUES DES NOUVELLES VOIES 
Les cartes suivantes présentent la contribution du projet seul sur les deux périodes diurne (6h-22h) et 
nocturne (22h-6h) à une hauteur de 4 m du sol. 
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X Impact acoustique des nouvelles voies créées par le projet Euro3Lys – période diurne 

 

 Nouvelle voie créée par le projet Euro3Lys 

 
 

Figure 124 : Carte LAeq6h22h (JOUR): Impact acoustique des voies  nouvelles de desserte du projet Euro3Lys 
 

La carte ci-dessus montre que la contribution acoustique liée aux nouvelles voies du projet Euro3Lys sera 
circonscrite à proximité de ces nouvelles voies et n’atteindra par les habitations existantes. L’incidence 
acoustique au droit de ces bâtiments sera bien inférieure à 50 dB(A).  
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X Impact acoustique des nouvelles voies créées par le projet Euro3Lys – période nocturne 

 

 Nouvelle voie créée par le projet Euro3Lys 

 
 

Figure 125 : Carte LAeq6h22h (NUIT): Impact acoustique des voies  nouvelles de desserte du projet Euro3Lys 
 

La carte ci-dessus montre que l’incidence acoustique en période nocturne liée aux nouvelles voiries sera 
moindre qu’en période diurne, est réduite à la stricte proximité des nouvelles voies. 
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5.3.3.  NIVEAUX SONORES EN FAÇADE DES BATIMENTS 
La carte ci-dessous présente une synthèse des résultats de calculs sur les bâtiments sensibles en termes 
de respect des objectifs règlementaires pour la création de voies nouvelles. Compte tenu de ce qui 
précède, cette carte est valable aussi bien pour la période diurne que pour la période nocturne 

Les bâtiments légendés : 

X En vert : bâtiments en respect des seuils réglementaires ;  

X En rouge : bâtiments en dépassement des seuils réglementaires.  

 

 Création de voie nouvelle  
 

Figure 126 : Respect des seuils réglemntaires au droit des bâtiments 
 

Les calculs de de la contribution sonore du projet seul montrent que les exigences réglementaires sont 
respectées pour l'ensemble des bâtiments sensibles du secteur d'étude, y compris les zones à enjeu. 
Aucune protection acoustique n’est donc nécessaire pour les voies nouvelles.  
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5.4.  INCIDENCE EN PHASE CHANTIER 
L’aménagement de projet de développement et d’infrastructure routière engendre des impacts 
acoustiques temporaires liés à la phase chantier. 

INCIDENCE  
Nuisances acoustiques liées aux travaux de terrassements et d’aménagements 

DETAILS DE L’INCIDENCE  

La principale source de bruit durant les travaux est due aux terrassements et aux travaux 
d’aménagement. Les bruits de chantier et les bruits des engins de chantier sont réglementés. Les 
principaux textes de référence sont le décret du 23 janvier 1995 et la transposition de la directive du 
Parlement Européen transposée du 18 mars 2002. Les travaux prévus amènent à considérer trois 
catégories mobiles de sources de bruit : 

X Les engins d’extraction (de 75 dB(A) à 100 dB(A)) 
X Les engins de chantiers (de 80 dB(A) à 100 dB(A)) 
X Les engins de transport (de 80 dB(A) à 95 dB(A)). 

Les engins les plus bruyants peuvent donc atteindre un niveau sonore de 100 dB(A) à 7 mètres de 
distance. 
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5.5.  AMBIANCE ACOUSTIQUE GLOBALE 

X Zone d’étude globale 

Les paragraphes précédents ont montré l’absence d’incidence acoustique notable liée à la modification 
des voies existantes et la création de nouvelles du projet Euro3Lys, et donc la conformité de ce projet au 
regard de la règlementation acoustique. 

Ces vérifications ayant été faites et dans une visée d’avantage informative, les cartes suivantes 
présentent par ailleurs l’ambiance acoustique globale de la zone d’étude lié au trafic routier à l’horizon 
2045. 
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X Rappel de la situation existante en période diurne (6h-22h) 

 

 

Figure 127 : Situation existante en période diurne (6h-22h) 
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X Situation 2045 en période diurne (6h-22h) - SANS PROJET  

 

 

Figure 128 : Situation 2045 en période diurne (6h-22h) sans le projet  
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X Situation 2045 en période diurne (6h-22h) - AVEC PROJET  

 

 

Figure 129 : Situation 2045 en période diurne (6h-22h) avec le projet  
 

  



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 

 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

RESULTANT DES RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE, LE PATRIMOINE OU L’ENVIRONNEMENT 

   
  246/478 

X Rappel de la situation existante en période nocturne (22h-6h) 

 

 

Figure 130 : Situation existante en période nocturne (22h-6h) 
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X Situation 2045 en période nocturne (6h-22h) - SANS PROJET  

 

 

Figure 131 : Situation 2045 en période nocturne (6h-22h) sans le projet  
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X Situation 2045 en période nocturne (6h-22h) - AVEC PROJET  

 

 

Figure 132 : Situation 2045 en période nocturne (6h-22h) avec le projet  
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X Zones à enjeu 

X Entrée de Saint-Louis Agglomération 

X Situation en 2045 – Période diurne 

 
Sans projet 

 
Avec projet 

X Situation en 2045 – Période nocturne 

 
Sans projet 

 
Avec projet 

 
A l’horizon 2045, les niveaux sonores au droit des bâtiments donnant sur la RD105 et la RD66 varieront 
peu par rapport à l’état initial : ils resteront soumis à des niveaux dépassant les 70 dB(A) en journée 
comme actuellement, caractérisant une zone d’ambiance sonore non modérée.  

 
 
 
 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 

 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

RESULTANT DES RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE, LE PATRIMOINE OU L’ENVIRONNEMENT 

   
  250/478 

X Quartier du Neuweg 

X Situation en 2045 – Période diurne 

 
Sans projet 

 
Avec projet 

X Situation en 2045 – Période nocturne 

 
Sans projet 

 
Avec projet 

 
A l’horizon 2045, les niveaux sonores au droit du quartier du Neuweg seront également peu modifiés 
malgré l’augmentation du trafic journalier annuel. Comme dans l’état actuel, les niveaux sonores 
dépasseront les 70 dB(A) en journée en proximité directe de l’A35 mais se réduiront rapidement à 
mesure qu’on s’éloigne vers le centre du quartier. 
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X Clinique des Trois-Frontières 

X Situation en 2045 – Période diurne 

 
Sans projet 

 
Avec projet 

X Situation en 2045 – Période nocturne 

 
Sans projet 

 
Avec projet 

 
A l’horizon 2045, les niveaux attendus au droit de clinique des Trois-Frontières varieront peu malgré 
l’augmentation du trafic journalier sur l’A35. La clinique restera soumise à des niveaux sonores 
dépassant les 65 dB(A) en journée du fait de la proximité directe de l’A35, caractérisant une zone 
d’ambiance sonore non modérée, comme elle l’est actuellement. 
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5.6.  CONCLUSION DE L’INCIDENCE DU PROJET SUR L’AMBIANCE ACOUSTIQUE 

X Incidence liée à la modification des voies existantes 

Au regard des voies existantes (A35 et RD105 principalement), la réalisation du projet Euro3Lys ne 
constitue pas une modification significative, du fait qu’il n’induit pas à terme (comparaison des 
situations sans et avec projet à l’horizon 2045) d’augmentation des niveaux sonores par rapport à la 
contribution de la voie seule sans le projet d’aménagement. 

X Incidence liée aux nouvelles voies 

Les nouvelles voies prévues dans le projet Euro3Lys (bretelles d’accès à l’A35, voies internes au niveau 
du Technoport et du Centre commercial) n’induisent aucun dépassement des objectifs réglementaires 
en façades des bâtiments sensibles proches et notamment dans les secteurs suivants :  

X Quartier du Neuweg du Nord ;  

X Entrée de Saint-Louis ;  
X Clinique des Trois Frontières. 

X Mesures compensatoires 

Par conséquent, tant au niveau de l’impact lié à la modification des voies existantes qu’à celui lié aux 
voies nouvelles de dessertes du projet Euro3Lys, aucune protection acoustique n’est due en application 
de la réglementation acoustique actuelle.  

X Incidence en phase chantier 

Des mesures de réduction seront par ailleurs prises en phase chantier afin de minimiser l’incidence 
acoustique pour les riverains (respect des seuils réglementaires, limitation des vitesses, choix du 
matériel, des itinéraires est des horaires…). 
 

X Ambiance acoustique globale 

Les modélisations acoustiques à l’horizon 2045 ont montré un faible impact lié au trafic routier sur les 
zones à enjeu, l’augmentation du trafic n’engendrant pas une hausse des niveaux de bruit 
proportionnelle. Les ambiances sonores resteront toutefois dégradées (non modérées) au droit de 
l’entrée de Saint-Louis, du quartier du Neuweg et de la Clinique des Trois-Frontières. 
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5.7.  RISQUES RESULTANT DES ATTEINTES A LA QUALITE DE L’AIR 

5.7.1.  RAPPEL DU CADRE DE L’ETUDE 

X Zone d’étude 

La zone d’étude, définie dans le Fascicule II selon la réglementation en vigueur, est présentée ci-
dessous : 

  

Zone d’étude =   Réseau d’étude +  Bande d’étude 

Largeur de la bande d’étude centrée sur l’axe de la voirie 

 
Figure 133 : Zone d’étude minimale du volet Air & Santé 
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X Niveau d’étude 

Le niveau de la présente étude est rehaussé à un niveau maximal de 1 (sur une échelle de 4), afin 
d’approfondir l’étude au droit des zones identifiées comme sensibles, notamment en réalisant une 
étude quantitative des risques sanitaires. 

X Comparaison avec le scénario fil de l’eau 

Conformément à la réglementation, l’analyse des effets du projet Euro3Lys sur la qualité de l’air repose 
sur un principe continu de comparaison de la situation avec projet avec la situation sans projet, aux 
différents horizons futurs.  
La situation future sans projet, ou « scénario fil de l’eau » considère l’état futur de la zone d’étude dans 
l’hypothèse où le projet Euro3Lys n’aurait pas vu le jour. Elle prend ainsi en compte le seul 
accroissement naturel du trafic et le développement des projets alentours. 
Pour l’étude de la qualité de l’air dans le contexte du projet Euro3Lys, le scénario fil de l’eau repose 
donc sur une analyse du trafic routier. La description du scénario fil de l’eau est ainsi décrite au second 
paragraphe de l’étude d’incidence trafic de ce document. 
Le tableau ci-dessous récapitule les 2 bases de comparaison, et donc l’ensemble des projets et 
opérations prises en compte dans la présente étude : 
 

OPERATION PRISE EN COMPTE SCENARIO 
« FIL DE L’EAU » 

SCENARIO 
« AVEC PROJET » 

Zone d’activité du Technoparc X X 
EuroAirport : opération « Coté Ville » X X 

Parking Relais de la Gare de Saint-Louis X X 
Projet EURO3LYS  X 

- 5A3F  X 
- Pôle de loisirs et commerces  X 

- Extension de la ligne 3 du Tramway  X 
- Technoport Nord  X 
- Quartier du Lys  X 

Tableau 16 : Détail des scénarii de comparaison de l’étude d’incidence 
 
Conformément à la note technique du 22 Février 2019, les horizons de modélisation analysés dans 
cette étude sont les suivants : 

X La situation actuelle ; 

X La situation en 2025 (hypothèse de mise en service des premières opérations du projet 
Euro3Lys) ; 

X La situation en 2045, soit à +20 ans après la mise en service. 
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X Population vulnérable et zones sensibles 

L’état initial a listé les bâtiments accueillant une population vulnérable à proximité du projet. Le 
principal bâtiment recensé concerne la Clinique des Trois-Frontières, non affectée directement par les 
travaux mais dans la zone d’étude du fait de l’intégration de l’A35 dans le périmètre dans le périmètre 
d’étude. 
A ce bâtiment, la présente étude propose d’ajouter 2 zones supplémentaires identifiées comme 
sensibles de par leur proximité avec les infrastructures routières ou présentant un enjeu au vu du projet 
d’urbanisation : le quartier du Neuweg et le futur quartier du Lys. 
 
Dans les modélisations réalisées, les résultats obtenus sur certains points spécifiques dits « récepteurs 
» sont intégrés à l’interprétation afin d’avoir un aperçu de l’impact à proximité des axes étudiés.  
Trois points particuliers ont ainsi été localisés au droit des zones identifiées comme sensibles : 

X Un point situé à proximité de la Clinique des 3 frontières ; 

X Un point situé à proximité des premières habitations de Neuweg les plus proches du projet ; 
X Un point situé à proximité de la future zone du quartier du Lys ; 

Ces points récepteurs sont représentés ci-dessous : 
 

 

Figure 134 : Localisation des points récepteurs sur les zones sensibles 
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5.7.2.  CLES DE LECTURE 
Le « Point MAX » correspond au point de grille de modélisation le plus haut en termes de concentrations. 
Il est variable géographiquement mais correspond à la concentration la plus forte modélisée (au centre 
de la voie).  

Les P99,8 / P99,7 / P90,4 correspondent aux percentiles. Il s’agit, au même titre que les valeurs cibles 
moyennes annuelles à des valeurs de percentiles à respecter (valeurs réglementaires). 

5.7.3.  EMISSIONS LIEES AU TRAFIC ROUTIER 

X Valeurs numériques 

Les émissions journalières de polluants liées au trafic du projet Euro3Lys sur la zone d’étude, calculées 
selon la méthodologie ci-dessus, sont présentées dans le tableau ci-après pour les situations étudiées 
(somme des émissions sur les différents tronçons étudiés). 
En rouge sont indiquées l’incidence du projet par rapport à la situation fil de l’eau. 
 
Variantes NOx 

(kg) 
NO2 
(kg) 

PM10 
(kg) 

PM2,5 
(kg) 

CO 
(kg) 

COVNM 
(g) 

Benzène 
(g) 

Etat initial 219,9 59,7 14,4 10,5 135,7 8,0 182,0 

2025 Fil de 
l’eau 

113,8 32,6 11,6 7,3 76,5 2,1 63,6 

2025 avec 
Projet 

124,7 35,7 12,7 8,0 83,0 2,3 69,6 

Variation S 9,5 % S 9,6 % S 10,2 
% 

S 10,1 % S 8,5 % S 9,0 % S 9,4 % 

2045 Fil de 
l’eau 

91,8 24,6 12,5 7,5 80,7 1,7 51,2 

2045 avec 
Projet 

102,9 27,5 14,1 8,5 89,9 1,9 57,1 

Variation S 12,1 
% 

S 12,1 
% 

S 12,5 
% 

S 12,5 % S 11,3 
% 

S 11,5 % S 11,6 % 

 
Tableau 17 : Calcul des émissions polluantes des situations étudiées (actuelle et futures) 

 

Ce tableau amène les constats suivants : 

X La réduction des émissions aux horizons futurs indépendamment du projet. En effet, quel que 
soit le polluant les émissions entre 2017 et 2025/2045 connaitront une baisse globale d’un 
facteur 2 en lien avec l’impact des progrès technologiques sur les émissions polluantes (évolution 
du parc routier roulant – Statistiques IFSTTAR) ; 

X La hausse généralisée des émissions liées au projet à l’horizon futur. 
Cette hausse est de l’ordre de 10 % à l’horizon 2025 et de 12 % à l’horizon 2045, par rapport aux scenarii 
fil de l’eau respectifs. Cette évolution est directement liée aux caractéristiques du projet (augmentation 
du linéaire et trafics plus importants). 
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X Cartographie des émissions 

Afin de mettre en avant les tronçons les plus sensibles en matière d’émissions polluantes, plusieurs 
représentations cartographiques sont proposées. Ainsi, les figures suivantes présentent les émissions 
linéiques pour le cas des NOx (principal traceur des émissions routières).  
Ces émissions linéiques permettent une comparaison visuelle et géographique des résultats obtenus 
sur les différents tronçons. Les figures ci-dessous présentent la répartition des émissions de dioxyde 
d’azote sur la zone d’étude pour les tronçons étudiés à la situation actuelle et aux situations futures. 

X Emissions linéiques d’oxydes d’azote pour la SITUATION ACTUELLE 

 

 
 Figure 135 : Répartition géographique des émissions linéiques d’oxydes d’azote pour la situation actuelle 
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X Emissions linéiques d’oxydes d’azote pour la situation 2025 SANS PROJET 

 

 
Figure 136 : Répartition géographique des émissions d’oxydes d’azote pour la situation future 2025 SANS projet 
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X Emissions linéiques d’oxydes d’azote pour la situation 2025 AVEC PROJET 

 

 
Figure 137 : Répartition géographique des émissions d’oxydes d’azote pour la situation future 2025 AVEC projet 
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X Emissions linéiques d’oxydes d’azote pour la situation 2045 SANS PROJET 

 

 
Figure 138: Répartition géographique des émissions d’oxydes d’azote pour la situation future 2045 SANS projet 
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X Emissions linéiques d’oxydes d’azote pour la situation 2045 AVEC PROJET 

 

 
Figure 139 : Répartition géographique des émissions d’oxydes d’azote pour la situation future 2045 AVEC projet 

 

En cohérence avec les constats précédents, les figures ci-avant font donc apparaitre : 

X Une diminution des émissions de dioxyde d’azote du fait de l’évolution technologique, 
notamment au droit de l’A35 ; 

X Une incidence faible sur les émissions linéiques des axes liées au projet, visible principalement : 

X Sur un tronçon de la RD105 Est en 2025 ; 

X Sur un tronçon de la RD105 Est et un tronçon de l’A35 en 2045. 
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5.7.4.  CONCENTRATIONS ATMOSPHERIQUES 

X Matériel et méthodes 

X Logiciel 

Le modèle mathématique de dispersion utilisé pour cette étude est le logiciel ADMS-roads 
(Atmospheric Dispersion Modelling System) développé et commercialisé par le CERC (Cambridge 
Environmental Research Consultants Ltd – 3 King's parade, Cambridge, UK CB2 1SJ). ADMS est un 
modèle gaussien aussi bien adapté à la prise en compte des sources ponctuelles (comme les 
industries) que des sources surfaciques (domestiques par exemple) ou linéiques (comme les 
routes). Son application est donc tout à fait justifiée pour la modélisation des effets d'un projet 
routier. 
Le logiciel permet de calculer les concentrations dans l'air ambiant des polluants courants, à partir 
des quantités d'émissions qui lui sont données en entrée, selon le principe d'un calcul gaussien 
agrémenté de modules de calcul complémentaires qui permettent d'affiner considérablement la 
modélisation par rapport aux modèles gaussiens usuels. Le modèle ADMS a fait l'objet de 
nombreuses validations. Il a notamment été comparé à d’autres modèles numériques, et 
confronté (entre autres) aux résultats de mesures de la qualité de l’air aux abords d’autoroutes 
européennes. 

X Choix des polluants 

Les concentrations sont modélisées pour l’ensemble des polluants déjà étudiés dans les calculs 
des émissions. Par ailleurs, dans le but d’appréhender qualitativement la dispersion des polluants, 
des cartographies de la dispersion seront réalisées pour le principal polluant traceur des polluants 
de l’activité routière : le dioxyde d’azote (NO2). 
Pour tous les autres polluants, les modélisations réalisées caractérisent les concentrations autour 
des axes étudiés, combinant le « bruit de fond ambiant » et la contribution de la route. Les 
différentes modélisations ont été réalisées à partir des émissions polluantes calculées 
précédemment. 

X Données environnementales utilisées 

Afin de réaliser la modélisation, deux paramètres principaux sont intégrés dans les modules du 
logiciel : la météorologie et la rugosité du sol. 

X La météorologie 

Les données météorologiques (figure suivante) nécessaires pour le calcul de la dispersion 
sont : la direction du vent, la vitesse du vent, la température, la pluviométrie et la stabilité 
atmosphérique. Ces paramètres sont variables et les données météorologiques prises en 
considération doivent être représentatives d’une période suffisamment longue. Le modèle 
ADMS peut intégrer les données horaires pour les paramètres susmentionnés. 
 
Afin d’être plus représentatif du contexte du projet, les données météorologiques sont 
issues de la station météorologique SYNOP de Bâle-Mulhouse. Les données utilisées pour 
cette étude permettent d’obtenir les paramètres météorologiques au droit du projet. Ces 
informations sont donc considérées comme représentatives de la zone d’étude. 
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Figure 140 : Régime des vents pris en compte dans la modélisation 
 

La majorité des vents proviennent principalement du secteur Nord et de l’Ouest. Les 
occurrences en provenance des secteurs nord-est sont quant à elles négligeables. Les 
vents faibles (0 à 3,1 m/s) sont principalement recensés en provenance du quart Sud-Est 
tandis que les vents les plus forts proviennent quant à eux de l’ensemble des deux origines 
citées précédemment. Selon cette rose des vents, il est donc possible de dégager des zones 
préférentielles de dépôts en direction de l’Est et du Sud. 

X La rugosité du sol 

Une rugosité du sol (coefficient représentatif de l’occupation des sols) a été utilisée pour 
chaque modélisation effectuée sur le domaine d’étude. Cette valeur, varie généralement 
de 0,001 m pour les déserts à 1,5 m pour les agglomérations.  
 
Dans le cadre de cette étude, une rugosité fixe a été utilisée pour tous les calculs. Dans le 
logiciel utilisé, il s’agit d’une valeur dépendante de l’occupation des sols et en relation avec 
la base de données Corine Land Cover produite par l’IFEN (Institut Français de 
l’Environnement).  
 
Une valeur de 0,3 m (équivalent à un contexte entre cultures et périurbain ouvert) a ainsi 
été utilisée dans le cadre de cette étude. 
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X Résultats des calculs de dispersions du dioxyde d’azote 

Le dioxyde d’azote est le polluant traceur de l’activité routière. 
Les concentrations modélisées de NO2 pour les différentes situations sont présentées dans le tableau 
et la figure ci-dessous. Les concentrations intègrent le bruit de fond local. 
 

Horizons 
Points 

d’intérêts 

Moyennes annuelles 

(µg/m3) 
P99,8 

Situation actuelle 

Point MAX 70,5 151,9 

Clinique 23.4 55.3 

Neuweg 28.5 56.3 

Quartier du Lys 27.8 53.9 

2025 sans Projet 

Point MAX 49,5 106,6 

Clinique 22.1 43.8 

Neuweg 25.2 44.1 

Quartier du Lys 25.1 42.6 

2025 avec Projet 

Point MAX 52,1 110,2 

Clinique 22.2 44.8 

Neuweg 25.5 45.2 

Quartier du Lys 25.3 43.4 

2045 sans Projet 

Point MAX 43,4 92,8 

Clinique 21.9 41.9 

Neuweg 24.5 41.8 

Quartier du Lys 24.4 40.0 

2045 avec Projet 

Point MAX 46,5 100,3 

Clinique 22.0 43.0 

Neuweg 24.9 43.3 

Quartier du Lys 24.7 41.3 

Valeurs règlementaires 40,0 200,0 
 

Tableau 18 : Concentrations modélisées pour le dioxyde d’azote 
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Les conclusions sont les suivantes : 

X Comme présentée précédemment, une baisse significative des émissions et donc des 
concentrations est observée entre les situations actuelles et futures, en lien avec l’amélioration 
technologique des véhicules. Concernant les points sensibles situés dans la bande d’étude, une 
baisse est également observée dans une moindre mesure. 

X Pour la situation actuelle, la concentration moyenne maximale (Point MAX) modélisée s’élève à 
70,5 µg/m3, et correspond au centre de l’autoroute A35. La décroissance des concentrations est 
très rapide puisque les teneurs sont inférieures à la valeur limite réglementaire (40 µg/m3) dès 
que l’on s’éloigne de la voie et notamment au droit des lieux sensibles étudiés. 

X Quel que soit l’horizon (actuel ou futur) et la zone d’étude (y compris les zones sensibles 
identifiées), les concentrations simulées restent en deçà aux valeurs réglementaires et ne 
traduisent donc pas d’impact significatif lié au projet. 

X Dans l’ensemble, les résultats modélisés à l’état initial restent cohérents avec les mesures 
réalisées sur le secteur lors de l’état initial. Outre les axes modélisés, il est important de souligner 
qu’au-delà de la bande d’étude de 150 m, les concentrations modélisées sont de l’ordre du bruit 
de fond (près de 17 µg/m3).  

Les cartographies ci-après présentent les résultats de modélisation de la dispersion du dioxyde d’azote 
issue du projet Euro3Lys. 
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X Dispersion d’oxyde d’azote pour la SITUATION ACTUELLE 

 

 

Figure 141 : Cartographie de la dispersion du NO2 à l’horizon actuel 
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X Dispersion d’oxyde d’azote pour la situation 2025 SANS PROJET 

 

 

Figure 142 : Cartographie de la dispersion du NO2 à l’horizon 2025 sans projet 
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X Dispersion d’oxyde d’azote pour la situation 2025 AVEC PROJET 

 

 

Figure 143 : Cartographie de la dispersion du NO2 à l’horizon 2025 avec projet 
  



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 

 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

RESULTANT DES RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE, LE PATRIMOINE OU L’ENVIRONNEMENT 

   
  269/478 

X Dispersion d’oxyde d’azote pour la situation 2045 SANS PROJET 

 

 

Figure 144 : Cartographie de la dispersion du NO2 à l’horizon 2045 sans projet 
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X Dispersion d’oxyde d’azote pour la situation 2045 AVEC PROJET 

 

 

Figure 145: Cartographie de la dispersion du NO2 à l’horizon 2045 avec projet 
 

Les cartographies suivantes traduisent nettement le précédent constat puisque les concentrations en 
lien avec le projet Euro3Lys se confondent avec le bruit de fond ambiant et sont à peine visibles autour 
des nouveaux axes qui seront créés dans le cadre du projet. 
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X Résultats des calculs de dispersions des autres polluants 

Les tableaux qui suivent reprennent les concentrations des autres polluants modélisés dans le cadre 
d’une étude sur la qualité de l’air de niveau 1. 
Ces concentrations sont imputables au trafic routier et intègrent le bruit de fond local (si disponible) 
aux abords des tronçons étudiés. Les concentrations sont également présentées au niveau du point 
d’impact maximum ainsi qu’au niveau des trois points d’intérêt sélectionnés à proximité du projet. 

X Cas du benzène 

Le tableau ci-après présente les teneurs en benzène modélisées sur le domaine d’étude en 
intégrant le bruit de fond local. 
 

Horizons Points d’intérêts 
Moyennes annuelles 

(µg/m3) 

Situation actuelle 

Point MAX 0,21 

Clinique 0,10 

Neuweg 0,11 

Quartier du Lys 0,11 

2025 Fil de l’eau 

Point MAX 0,14 

Clinique 0,10 

Neuweg 0,10 

Quartier du Lys 0,10 

2025 avec Projet 

Point MAX 0,15 

Clinique 0,10 

Neuweg 0,10 

Quartier du Lys 0,10 

2045 Fil de l’Eau 

Point MAX 0,14 

Clinique 0,10 

Neuweg 0,10 

Quartier du Lys 0,10 

2045 avec Projet 

Point MAX 0,14 

Clinique 0,10 

Neuweg 0,10 

Quartier du Lys 0,10 

Objectif de qualité 2,00 

Valeur limite 5,00 
 
A la situation actuelle, la concentration moyenne maximale modélisée est de l’ordre de 0,21 
µg/m3. Elle est donc en deçà de l’objectif de qualité fixé à 2 µg/m3 et de facto à la valeur limite (5 
µg/m3). Ces résultats sont en concordance avec les mesures réalisées à l’état initial qui montraient 
une teneur moyenne de l’ordre de 0,5 µg/m3. 
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De plus, il faut souligner que la variation des concentrations par rapport au bruit de fond introduit dans 
le modèle (0,10 µg/m3) est peu significative. Les concentrations sur les points sensibles sont également 
présentées dans le tableau ci-après. Ces valeurs ne présentent pas d’évolution aux situations futures en 
restant équivalentes au bruit de fond. 

X Cas du dioxyde de souffre 

Le tableau ci-après présente les teneurs en dioxyde de souffre modélisées sur le domaine d’étude 
en intégrant le bruit de fond local. 
 

Horizons Points d’intérêts 
Moyennes annuelles 

(µg/m3) 
P99,7 

Situation 

actuelle 

Point MAX 2,14 3,74 

Clinique 1.03 1.25 

Neuweg 1.08 1.24 

Quartier du Lys 1.07 1.23 

2025 Fil 

de l’eau 

Point MAX 2,24 4,13 

Clinique 1.04 1.28 

Neuweg 1.08 1.26 

Quartier du Lys 1.07 1.25 

2025 

avec 

Projet 

Point MAX 2,37 4,39 

Clinique 1.04 1.30 

Neuweg 1.09 1.28 

Quartier du Lys 1.08 1.27 

2045 Fil 

de l’Eau 

Point MAX 2,38 4,53 

Clinique 1.05 1.33 

Neuweg 1.09 1.30 

Quartier du Lys 1.08 1.27 

2045 

avec 

Projet 

Point MAX 2,58 4,95 

Clinique 1.05 1.36 

Neuweg 1.11 1.34 

Quartier du Lys 1.09 1.31 

Valeurs règlementaires 50,0 350,0 

 
Les concentrations modélisées aux situations futures ainsi qu’à la situation actuelle, au point max 
et au droit des lieux sensibles, restent similaires entre elles, et nettement inférieures à la valeur 
règlementaire fixée à 50 µg/m3. Il faut rappeler que ce composé est avant tout d’origine 
industrielle et reste donc peu émis par le trafic routier. 
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X Cas des particules PM2,5 

Le tableau ci-après présente les teneurs en particules fines (PM2,5) modélisées sur le domaine 
d’étude en intégrant le bruit de fond local. 

 
 

 

 
D’après les résultats de la modélisation, les concentrations restent similaires entre les différentes 
situations. L’ensemble des moyennes annuelles, pour les cinq situations, sont inférieures à la 
valeur limite fixée par l’article R. 221-1 du code de l’environnement relatif à la qualité de l'air.  

  

Horizons Points d’intérêts 
Moyennes annuelles 

(µg/m3) 

Etat initial 

Point MAX 19,6 

Clinique 13,2 

Neuweg 13,4 

Quartier du Lys 13,4 

2025 Fil de l’eau 

Point MAX 17,7 

Clinique 13,1 

Neuweg 13,3 

Quartier du Lys 13,2 

2025 avec Projet 

Point MAX 18,2 

Clinique 13,2 

Neuweg 13,3 

Quartier du Lys 13,3 

2045 Fil de l’Eau 

Point MAX 17,8 

Clinique 13,2 

Neuweg 13,3 

Quartier du Lys 13,3 

2045 avec Projet 

Point MAX 18,6 

Clinique 13,2 

Neuweg 13,3 

Quartier du Lys 13,3 

Valeur limite 25,0 
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X Cas des particules PM10 

Le tableau ci-après présente les teneurs en particules fines PM10 modélisées sur le domaine 
d’étude en intégrant le bruit de fond local. 
 

 

 
A l’instar des particules de plus faible diamètre, les concentrations moyennes maximales et celles 
modélisées au droit des lieux sensibles restent similaires entre les différentes situations. 
L’ensemble des moyennes annuelles, pour les cinq situations, sont inférieures à la valeur limite 
fixée par le décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010.  

  

Horizons Points d’intérêts 
Moyennes annuelles 

(µg/m3) 
P90,4 sur 24h 

Etat initial 

Point MAX 26,6 29,4 

Clinique 18,2 18,4 

Neuweg 18,4 18,6 

Quartier du Lys 18,3 18,4 

2025 Fil de 

l’eau 

Point MAX 25,1 27,4 

Clinique 18,2 18,3 

Neuweg 18,3 18,4 

Quartier du Lys 18,3 18,3 

2025 avec 

Projet 

Point MAX 25,9 28,4 

Clinique 18,2 18,3 

Neuweg 18,3 18,4 

Quartier du Lys 18,3 18,4 

2045 Fil de 

l’Eau 

Point MAX 25,7 28,2 

Clinique 18,2 18,4 

Neuweg 18,3 18,5 

Quartier du Lys 18,3 18,4 

2045 avec 

Projet 

Point MAX 26,9 29,8 

Clinique 18,2 18,4 

Neuweg 18,4 18,5 

Quartier du Lys 18,3 18,4 

Objectif de qualité 30,0 50,0 

Valeur limite 40,0 50,0 
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X Cas du monoxyde de carbone 

Le tableau ci-après présente les teneurs en monoxyde de carbone modélisées sur le domaine 
d’étude en intégrant le bruit de fond local. 
 

 
 

 

 
Concernant la comparaison des différentes situations prises en compte (actuelle et futures), la 
mise en place du projet aura un effet peu marqué sur les concentrations atmosphériques en 
monoxyde de carbone. Pour les situations étudiées, et par le biais des concentrations calculées, 
aucune valeur ne présente de dépassement de la valeur réglementaire. 

  

Horizons Points d’intérêts 
Moyenne glissante sur 8h 

(µg/m3) 

Etat initial 

Point MAX 394 

Clinique 303 

Neuweg 308 

Quartier du Lys 305 

2025 Fil de 

l’eau 

Point MAX 358 

Clinique 301 

Neuweg 305 

Quartier du Lys 303 

2025 avec 

Projet 

Point MAX 362 

Clinique 301 

Neuweg 305 

Quartier du Lys 303 

2045 Fil de 

l’Eau 

Point MAX 365 

Clinique 302 

Neuweg 305 

Quartier du Lys 303 

2045 avec 

Projet 

Point MAX 373 

Clinique 302 

Neuweg 306 

Quartier du Lys 303 

Valeur réglementaire 10 000 
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X Cas de l’arsenic 

Le tableau ci-après présente les teneurs en arsenic modélisées sur le domaine d’étude en intégrant 
le bruit de fond local. 
 

 

 
L’ensemble des concentrations en arsenic modélisées est nettement inférieur à la valeur 
règlementaire. Les variations entre les situations sont peu significatives voire inexistantes au 
niveau des points sensibles.   

  

Horizons Points d’intérêts 
Moyennes annuelles 

(ng/m3) 

Etat initial 

Point MAX 1,21 

Clinique 1,20 

Neuweg 1,20 

Quartier du Lys 1,20 

2025 Fil de 

l’eau 

Point MAX 1,21 

Clinique 1,20 

Neuweg 1,20 

Quartier du Lys 1,20 

2025 avec 

Projet 

Point MAX 1,22 

Clinique 1,20 

Neuweg 1,20 

Quartier du Lys 1,20 

2045 Fil de 

l’Eau 

Point MAX 1,22 

Clinique 1,20 

Neuweg 1,20 

Quartier du Lys 1,20 

2045 avec 

Projet 

Point MAX 1,22 

Clinique 1,20 

Neuweg 1,20 

Quartier du Lys 1,20 

Valeur cible 6,00 
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X Cas du nickel 

Le tableau ci-après présente les teneurs en nickel modélisées sur le domaine d’étude en intégrant 
le bruit de fond local. 
 

 

 
Le même constat que précédemment est réalisé pour les concentrations en nickel modélisées. Peu 
de variations se dégagent entre les cinq situations et les résultats de la modélisation ne révèlent 
pas de dépassement de la valeur réglementaire en nickel quel que soit l’horizon d’étude. 

  

Horizons Points d’intérêts 
Moyennes annuelles 

(ng/m3) 

Etat initial 

Point MAX 2,92 

Clinique 2,70 

Neuweg 2,71 

Quartier du Lys 2,71 

2025 Fil de 

l’eau 

Point MAX 2,95 

Clinique 2,70 

Neuweg 2,71 

Quartier du Lys 2,71 

2025 avec 

Projet 

Point MAX 2,98 

Clinique 2,71 

Neuweg 2,71 

Quartier du Lys 2,71 

2045 Fil de 

l’Eau 

Point MAX 3,00 

Clinique 2,71 

Neuweg 2,71 

Quartier du Lys 2,71 

2045 avec 

Projet 

Point MAX 3,04 

Clinique 2,71 

Neuweg 2,71 

Quartier du Lys 2,71 

Valeur cible 20,00 
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X Cas du chrome 

Le tableau ci-après présente les teneurs en chrome modélisées sur le domaine d’étude en 
intégrant le bruit de fond local. 
 

 

 
A l’instar des autres composés métalliques, peu de variations se dégagent entre les différentes 
situations et les résultats de la modélisation ne révèlent pas d’impact significatif sur la 
concentration en chrome suite à la mise en place du projet. 

  

Horizons Points d’intérêts 
Moyennes annuelles 

(ng/m3) 

Etat initial 

Point MAX 4,99 

Clinique 4,31 

Neuweg 4,33 

Quartier du Lys 4,32 

2025 Fil de 

l’eau 

Point MAX 4,40 

Clinique 4,30 

Neuweg 4,30 

Quartier du Lys 4,30 

2025 avec 

Projet 

Point MAX 4,41 

Clinique 4,30 

Neuweg 4,30 

Quartier du Lys 4,30 

2045 Fil de 

l’Eau 

Point MAX 4,42 

Clinique 4,30 

Neuweg 4,30 

Quartier du Lys 4,30 

2045 avec 

Projet 

Point MAX 4,44 

Clinique 4,30 

Neuweg 4,31 

Quartier du Lys 4,30 

Valeur cible - 
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X Cas du Benzo(a)Pyrène 

Le tableau ci-après présente les résultats calculés sur le domaine d’étude en intégrant le bruit de 
fond local. 
 

 

 
Le même constat que précédemment est réalisé pour les concentrations en BaP modélisées. 
Aucune variation significative ne se dégage entre les situations. Les résultats de la modélisation ne 
révèlent pas de dépassement de la valeur réglementaire pour ce composé faisant partie de la 
famille des HAP, quel que soit l’horizon d’étude. 

  

Horizons Points d’intérêts 
Moyennes annuelles 

(ng/m3) 

Etat initial 

Point MAX 0,66 

Clinique 0,37 

Neuweg 0,37 

Quartier du Lys 0,37 

2025 Fil de 

l’eau 

Point MAX 0,61 

Clinique 0,36 

Neuweg 0,37 

Quartier du Lys 0,37 

2025 avec 

Projet 

Point MAX 0,64 

Clinique 0,37 

Neuweg 0,37 

Quartier du Lys 0,37 

2045 Fil de 

l’Eau 

Point MAX 0,61 

Clinique 0,37 

Neuweg 0,37 

Quartier du Lys 0,37 

2045 avec 

Projet 

Point MAX 0,65 

Clinique 0,37 

Neuweg 0,37 

Quartier du Lys 0,37 

Valeur cible 1,00 
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X Cas du 1,3 butadiène 

Le tableau ci-après présente les résultats calculés imputables exclusivement aux axes routiers 
modélisés sur l’ensemble du domaine considéré. 
 

 

 
Le même constat que précédemment est réalisé pour le 1,3 butadiène. Aucune variation 
significative ne se dégage entre les situations futures qui traduisent néanmoins une amélioration 
par rapport à la situation actuelle. Les résultats de la modélisation ne révèlent pas d’impact 
significatif sur la concentration en 1,3 butadiène suite à la mise en place du projet. 

  

Horizons Points d’intérêts 
Moyennes annuelles 

(ng/m3) 

Etat initial 

Point MAX 68,8 

Clinique 2,3 

Neuweg 4,7 

Quartier du Lys 4,4 

2025 Fil de 

l’eau 

Point MAX 24,9 

Clinique 0,8 

Neuweg 1,7 

Quartier du Lys 1,5 

2025 avec 

Projet 

Point MAX 27,4 

Clinique 0,9 

Neuweg 1,9 

Quartier du Lys 1,6 

2045 Fil de 

l’Eau 

Point MAX 22,5 

Clinique 0,8 

Neuweg 1,7 

Quartier du Lys 1,4 

2045 avec 

Projet 

Point MAX 25,5 

Clinique 0,9 

Neuweg 1,9 

Quartier du Lys 1,5 

Valeur cible - 
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X Cas des 16 HAP 

Le tableau ci-après présente les résultats calculés imputables exclusivement aux axes routiers 
modélisés sur l’ensemble du domaine considéré. 
 

 
Le même constat que précédemment est réalisé pour les concentrations modélisées pour la 
somme des 16 HAP prioritaires suivis dans le cadre de cette étude. Malgré une baisse à la situation 
future, aucune variation significative ne se dégage entre les situations. Les résultats de la 
modélisation ne révèlent pas d’impact significatif sur la concentration en HAP suite à la mise en 
place du projet. 

Horizons Points d’intérêts 
Moyennes annuelles 

(ng/m3) 

Etat initial 

Point MAX 31,6 

Clinique 0,6 

Neuweg 1,2 

Quartier du Lys 1,0 

2025 Fil de 

l’eau 

Point MAX 28,1 

Clinique 0,5 

Neuweg 1,0 

Quartier du Lys 0,9 

2025 avec 

Projet 

Point MAX 31,2 

Clinique 0,6 

Neuweg 1,1 

Quartier du Lys 1,0 

2045 Fil de 

l’Eau 

Point MAX 27,4 

Clinique 0,6 

Neuweg 1,0 

Quartier du Lys 0,9 

2045 avec 

Projet 

Point MAX 31,7 

Clinique 0,7 

Neuweg 1,1 

Quartier du Lys 1,0 

Valeur cible - 
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5.8.  REALISATION D’UN INDICE SANITAIRE SIMPLFIE (IPP) 

5.8.1.  LA SENSIBILITE DE L’OPERATION QUARTIER DU LYS 
A noter que l’opération Quartier du Lys sera également particulièrement prise en considération de par 
la présence de logements prévus.  A ce stade, une répartition arbitraire des logements selon les plans 
initiaux servira d’hypothèse. Le développement de la zone s’articule sur la base de la création de 1000 
logements répartis entre surfaces commerciales et différents îlots de bureaux ou activités tertiaires. Une 
prise en compte de 2,9 habitants par logement pour la commune de Saint-Louis est considérée afin de 
distribuer la population sur ce quartier. Il s’agit ici également d’une hypothèse majorante en considérant 
un taux d’occupation plein et invariable selon l’horizon étudié. 

5.8.2.  POPULATION ET ENJEUX 
La figure ci-dessous met en avant la densité de population à l’état actuel utilisée pour le calcul de 
l’indicateur d’exposition. La figure indique également l’hypothèse d’emplacement des futures zones de 
logement du quartier de Lys (en violet) qui sont prises en compte dans le calcul de l’IPP. 

 

Figure 146 : Population par maille (situation actuelle) et futur quartier du Lys 
 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 

 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

RESULTANT DES RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE, LE PATRIMOINE OU L’ENVIRONNEMENT 

   
  283/478 

D’après cette figure, les zones les plus densément peuplées de la bande d'étude se rapportent au Sud-
Est du domaine d’étude (secteur de Saint-Louis) au sud de la RD105. Des zones plus denses sont aussi à 
considérer au Nord-Ouest sur Village-Neuf. Il est important de souligner que l’enjeu sanitaire reste faible 
au vu de la densité presque nulle du bâti dans la zone d’étude.  

La figure ci-dessous, quant à elle, présente la répartition de l’IPP pour la situation actuelle. Elle met en 
avant les zones les plus sensibles d’un point de vue de la pollution étudiée. 
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Figure 147 : IPP pour la situation actuelle 
 

Cette figure traduit le produit entre la population et les concentrations en dioxyde d’azote à l’état initial. 
Un indice élevé peut ainsi être la conséquence soit d’une forte population, soit d’une concentration 
élevée. Sur la base des hypothèses méthodologiques utilisées, l’indice sanitaire utilisé caractérise les 
secteurs au Sud-Est de Saint-Louis (les plus peuplés) les plus proches de la RD105 et la RD66 comme les 
plus sensibles par rapport à l'influence des tronçons étudiés. 

Plus une maille est peuplée avec des concentrations élevées, alors plus elle est sensible d’un point de 
vue sanitaire. C’est le cas lorsqu’on se rapproche des axes principaux ou des secteurs plus densément 
peuplés. A l’inverse, certaines mailles plus distantes du centre de la voie et moins peuplées sont ainsi 
plus favorables d’un point de vue de l’indice sanitaire mis en place. 

5.8.3.  L’INDICE POLLUTION/POPULATION GLOBAL 
Pour chaque situation étudiée, l’IPP global correspond à la somme des indices IPP calculés dans chaque 
maille. L’IPP global calculé pour chaque situation est présenté dans le tableau ci-après. 

L’IPP est un indicateur représentatif des conséquences d’un bilan « santé » global vis-à-vis des 
populations exposées. A titre indicatif, l’apparition de différences fortes entre ces indicateurs est 
caractérisée par des amplitudes de 20 à 30 %. 

Scénario Etat initial 2025 Fil de 
l’eau 

2025 avec 
projet 

2045 Fil de 
l’eau 

2045 avec 
projet 

IPP global 237144 241316 276446 304895 339494 

% / Fil de l’eau - - + 14,6 - + 11,3 

 
Tableau 19 : Comparaison des IPP globaux (2017,2025 et 2045) 

 

Le tableau met en avant des IPP relativement similaires entre les différentes situations étudiées. La 
variation de l’IPP est en relation directe avec l’évolution de la population considérée de manière 
théorique (quartier de Lys) et l’augmentation des trafics entre les différents horizons d’étude suite à la 
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mise en place du projet. Cette variation, inférieure à 20 %, est donc en adéquation avec les 
aménagements projetés. 

D’un point de vue quantitatif, la mise en place du projet n’entraînera pas de modification significative 
sur l’évolution de cet indice. A noter que cet indice de comparaison repose uniquement sur les 
concentrations en dioxyde d’azote et ne traduit pas l’exposition de la population aux autres polluants. 

5.8.4.  VARIATIONS SPATIALES DE L’INDICE POLLUTION POPULATION 
La figure ci-après a été réalisée à partir des cadastres d’IPP pour 2025 en comparant la situation sans et 
avec projet. La figure suivante correspond quant à elle au même exercice pour 2045. Elles présentent les 
différences d’exposition entre les situations l’état futur pour les tronçons pris en compte et la population 
recensée dans la bande d’étude (quartier du Lys pris en compte).  

X Les zones en rouge correspondent à une augmentation de l’IPP (ou de l’exposition cumulée) ; 
X Les zones bleues correspondent à une diminution de l’IPP (amélioration de l’exposition des 

populations) ; 

X Les zones grisées correspondent à des variations proches de 0. 
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X Variation d’IPP entre les situations sans projet et avec projet en 2025 

 

Figure 148 : Variation d’IPP entre les situations sans projet et avec projet en 2025 
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X Variation d’IPP entre les situations sans projet et avec projet en 2045 

 

Figure 149 : Variation d’IPP entre les situations sans projet et avec projet en 2045 
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X Conclusion sur l’indice Pollution Population 

Des évolutions défavorables mais peu significatives (< + 25 %) sont mises en évidence le long de l’axe 
créé au centre du Technoport et le long de la RD105, portion comprise entre l’A35 et Saint-Louis. Elles 
sont à mettre en relation avec la création de nouveaux axes sur la zone et les flux qui seront engendrés 
par la desserte du projet. 
Les évolutions les plus défavorables (> + 25 %) sont répertoriées principalement au droit des secteurs 
concernés par la création de logements (Quartier du Lys). Ils sont le reflet, non pas d’une 
augmentation significative des concentrations liées à la mise en place du projet, mais de l’arrivée 
d’une population exposée à des concentrations déjà existantes. 
Même si l’évolution sectorielle de l’IPP reste dans l’ensemble défavorable, les variations visibles sur les 
différentes figures restent majoritairement peu significatives. Elles concernent par ailleurs des secteurs 
situés à proximité immédiate des axes et hors agglomération. 
Ce constat doit impérativement être complété par la figure ci-après qui montre que la majorité de la 
population prise en compte sera exposée à des valeurs inférieures à la valeur réglementaire relative au 
NO2 (40 µg/m3). 

 

Figure 150 : Répartition de la population entre les situations sans et avec projet en fonction des concentrations 
 

Même si la majorité de la population sera exposée à des concentrations inférieures à 30 µg/m3 pour le 
NO2, la mise en place du projet entraînera en toute logique l’exposition de nouvelles populations à des 
niveaux pouvant être supérieurs à la valeur limite relative au NO2, tout en considérant l’incertitude 
inhérente à l’utilisation de cet outil méthodologique (précisions de l’outil cartographique, hypothèses 
de calculs, etc.). 
Les nouvelles populations seront confrontées à des concentrations de polluants déjà existantes mais à 
des niveaux inférieurs à la situation actuelle. En effet, les horizons 2025 et 2045 sont plus favorables en 
termes d’exposition que la situation actuelle. 
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5.9.  EVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES 

5.9.1.  DEMARCHE 
La démarche d'évaluation des risques comporte les étapes successives suivantes : 

X L’identification des dangers ; 

X L’évaluation de la relation dose-réponse ; 
X L’évaluation de l’exposition ; 

X La caractérisation des risques. 

5.9.2.  IDENTIFICATION DES DANGERS 

X Voie d’exposition retenue 

Les voies de transfert retenues dans la présente ERS sont l’inhalation ou « voie respiratoire » (aiguë et 
chronique) des gaz et particules émis. Les autres voies ne sont pas étudiées. 

X Sélection des traceurs 

Selon le guide méthodologique du CEREMA dans sa version du 22 février 2019, la liste des polluants à 
prendre en compte dans le cas d’un projet d’infrastructures routières se base : 
X Sur l’avis de l’Anses du 12 juillet 2012 relatif à la sélection des polluants à prendre en compte 

dans les évaluations des risques sanitaires réalisées dans le cadre des études d’impact des 
infrastructures routières. 

X Sur des travaux complémentaires menés par différents experts d’horizons divers sur lesquels une 
demande d’appui scientifique et technique a été faite à l’ANSES par la DGPR et la DGS et rendue 
le 11 juillet 20189. 

 

Tableau 20 : Substances recommandées pour leur prise en compte dans les évaluations du risque sanitaire par dans le cadre d’études 
d’impact d’infrastructures routières lors d’une exposition par inhalation  

 

                                                           
9 ANSES, Note relative à une "demande d'appui scientifique et technique concernant le projet de révision de la note 
méthodologique de 2005 relative au volet "air et santé" des études d'impact des projets d'infrastructures routières", 
Juillet 2018 
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Dans cette étude, les PM2,5 seront pris en compte dans l’évaluation des infrastructures routières à la 
place des particules diesel comme préconisé dans le rapport d’expertise de l’ANSES de 2012. 

X Synthèse de données toxicologiques et choix des relations doses réponses  

X Principe 

Pour les polluants traceurs, une valeur toxicologique de référence (VTR) doit être fixée. Cette 
donnée constitue l’indice toxique qui permet d’établir une relation entre une dose et un effet 
(toxique avec effet de seuil) ou une relation entre une dose et une probabilité d’effet (toxique sans 
effet de seuil). Cette valeur est établie par diverses instances internationales ou nationales sur 
l’analyse des connaissances toxicologiques animales et épidémiologiques. 
Selon les mécanismes toxicologiques en jeu et pour les expositions chroniques, deux grands types 
d’effets sanitaires peuvent être distingués :  

X Les effets à seuil de dose (effets non cancérogènes et cancérogènes non génotoxiques) ; 
X Les effets sans seuil de dose (substances cancérogènes génotoxiques).  

 

Une même substance peut produire ces deux types d’effets. 
Pour les effets à seuil de dose, on dispose de seuils issus d’expérimentations animales, d’études 
épidémiologiques ou d’essais de toxicologie qui permettent de définir des CA (concentration 
admissible) applicables à l’homme en divisant les seuils précédents par des facteurs de sécurité. 
Les DJT (dose journalière tolérable) sont qualifiées de « valeur toxicologique de référence ». Elles 
sont exprimées en µg/m3 pour l’inhalation. En dessous de cette VTR, l’exposition est réputée sans 
risque. 
 
Pour les effets sans seuil de dose, les VTR sont exprimées au travers d’un indice représentant un 
excès de risque unitaire (ERU) qui traduit la relation entre le niveau d’exposition chez l’homme et 
la probabilité de développer l’effet. Il correspond à la probabilité supplémentaire de survenue de 
cancer dans une population exposée à 1 µg/m3 (durant toute sa vie et 24H/24H) par rapport à la 
probabilité de cancer dans une population non exposée. Par exemple, un ERU à 10-5 signifie qu’un 
cas de cancer supplémentaire est susceptible d’apparaitre si 100 000 personnes sont exposées à 
1 µg/m3 durant toute leur vie.  

X Organismes consultés et bases de données  

Pour chaque substance, les VTR ont été recherchées auprès des instances ayant la plus grande 
notoriété, à savoir : 
X l’ANSES ; 

X United States Environmental Protection Agency (US EPA) dont dépend la base de données IRIS 
(Integrated Risk Information System) ;  

X Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (ATSDR) ; 

X Organisation mondiale de la santé (OMS) ;  
X Santé Canada ; 

X Institut National de Santé Publique et de l’Environnement des Pays-Bas (RIVM) ; 
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X Office of Environmental Health Hazard Assessment of Californie (OEHHA) ; 

X Eureopean Food Safety Authority (EFSA). 

Des recueils de données sont également consultés car ils regroupent les VTR des différents 
organismes cités ci-avant : 

X TERA (Toxicology Excellence for Risk Assessment) qui établit une synthèse des données 
toxicologiques issues des autres bases de données ; 

X INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et des risques) qui propose des fiches de 
données toxicologiques et environnementales des substances chimiques ; 

X FURÊTOX qui est un outil qui permet d'accéder aux VTR pour des expositions chroniques ainsi 
qu'aux classifications des substances vis-à-vis de leur cancérogénicité, ainsi qu'aux VTR dédiées 
aux produits phytosanitaires. 

X Critères de choix et sélection des VTR   

Les valeurs de référence retenues pour l’étude sont choisies suivant les préconisations de la Note 
d'information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection 
des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les 
évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et 
sols pollués (NOR : AFSP1426092N) : 

X La VTR doit être recensée dans l’une des 8 bases de données citées précédemment ; 

X Les VTR doivent correspondre aux conditions d’exposition auxquelles la population est 
confrontée ; 

X Les VTR construites par l’ANSES doivent être choisies en premier lieu sans critère de date de 
parution ; 

X À défaut, une VTR sélectionnée lors d’une expertise nationale réalisée postérieurement à la date 
de parution de la VTR la plus récente doit être utilisée ; 

X La VTR la plus récente parmi les bases de données US-EPA, l’ASTDR ou l’OMS doit être 
sélectionnée dans le cas où aucune donnée n’est disponible auprès de l’ANSES ou de l’expertise 
nationale ; 

X Si aucune VTR n’est retrouvée dans les quatre bases de données citées précédemment, la VTR la 
plus récente proposée par Santé-Canada, RIVM, l’OEHHA ou l’EFSA est utilisée ;  

X Si aucune VTR n’est recensée dans les 8 bases de données, la valeur mesurée pourra être mise 
en parallèle avec des valeurs guides et règlementaires. 

X Présentation des VTR ou des valeurs de référence  

Toutes les VTR sont présentées dans les tableaux ci-après où figurent : le nom de la substance, 
l’effet critique observé (pour les substances non cancérigènes) ou la localisation du site tumoral 
(pour les substances cancérigènes), la valeur de la VTR des effets à seuil de dose et la valeur 
numérique de la VTR des effets sans seuil (ERU exprimé en (µg/m3)-1, la source d’information (OMS, 
ATSDR, US-EPA…) et l’année de l’évaluation ou de la dernière révision.  
A l’heure actuelle, il n’existe pas de VTR pour le dioxyde d’azote, les PM10 et les PM2,5. En l’absence 
de VTR, et conformément aux recommandations formulées par l’Anses en 2012, les concentrations 
seront comparées aux valeurs guide de l’OMS.  
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X Cas des expositions aiguës 

 

Substance Effet critique 
VTR ou valeur guide 

(µg/m3) 
Source 

Dioxyde d’azote Atteintes des 

fonctions 

pulmonaires 

200 (moyenne horaire) OMS, 2005 

PM10 50 (moyenne sur 24H) OMS, 2005 

PM2,5 25 (moyenne sur 24H) OMS, 2005 
 

Tableau 21 : VTR ou valeur guide pour les effets aigus des toxiques systémiques par voie respiratoire 
 

X Cas des expositions chroniques  

 

Substance Effet critique VTR (µg/m3) Source 

Dioxyde d’azote Diminution de la fonction respiratoire 40 (= 4,0E+01) OMS, 2005 

PM10 Effets respiratoires 20 (= 2,0E+01) OMS, 2005 

PM2,5 Effets respiratoires 10 (= 1,0E+01) OMS, 2005 

1,3-butadiène Effets sur la fertilité 2   (= 2,0E+00) EPA, 2002 

Benzène Troubles hématologiques non malins 10 (= 1,0E+01) ANSES, 2008 

Arsenic 
Diminution des capacités intellectuelles et 

effets néfastes sur le comportement 
0,015 (= 1,50E-02) OEHHA, 2008 

Chrome VI Effets respiratoire 0,03   (= 3,0E-02) OMS, 2013 

Nickel Lésions nasales et pulmonaires 0,09   (= 9,0E-02) ATSDR, 2005 
 

Tableau 22 : VTR ou valeur guide pour les effets chroniques des toxiques systémiques par voie respiratoire 
 

X Cas des expositions cancérigènes  

 

Substance Effet critique 
VTR 

(µg/m3) 
Source 

1,3-butadiène Incidence des leucémies 3,0E+01 EPA, 2002 

Benzène Augmentation de l’incidence des leucémies 2,6E-05 ANSES, 2014 

Benzo(a)pyrène Tumeurs du tractus respiratoire 8,7E-05 OMS, 2000 

Arsenic Cancer pulmonaire 4,3E-03 EPA, 1995 

Chrome VI Cancer pulmonaire 4,1E-02 OMS, 2013 

Nickel Cancer pulmonaire 2,6E-04 OEHHA, 2011 
 

Tableau 23 : VTR chroniques des toxiques cancérigènes par voie respiratoire 
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5.9.3.  ÉVALUATION DE L’EXPOSITION PAR INHALATION AUX POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

X Estimation des niveaux d’exposition à partir de la modélisation atmosphérique 

X Utilisation des modèles de dispersion 

Dans le cadre de cette étude, le modèle de dispersion atmosphérique (TREFIC) présenté dans le 
paragraphe 5.7.4 du chapitre 4, a été utilisé pour obtenir les concentrations pour les polluants non 
pris en compte dans l’étude de niveau II. Elles ont été estimées pour les cinq horizons d’étude à 
partir des estimations des émissions atmosphériques liées au trafic routier et d’un certain nombre 
de phénomènes physiques (conditions météorologiques, topographie, rugosité, …). Des 
simulations ont été effectuées au droit de points spécifiques appelés « points sensibles ».  Les 
concentrations en polluants ont été simulées en moyennes annuelles et en moyennes horaires. La 
modélisation a donc permis de déterminer, selon le type d’exposition considéré (aiguë ou 
chronique) : 

X Pour les expositions de type aigu : les valeurs maximales (percentiles 100) horaires liées aux 
émissions routières en situations actuelle et futures avec et sans projet sur l’aire d’étude ; 

X Pour les expositions de type chronique : les concentrations moyennes annuelles liées aux 
émissions routières en situations actuelle et futures avec et sans projet au niveau des trois points 
sensibles. 

La pollution de fond a été intégrée dans la majorité des cas dans les calculs de concentrations. 

X Les concentrations de fond 

Comme le précise le « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » publié en 2000 
par l’Institut de Veille Sanitaire : « l’évaluation des risques sanitaires portera non seulement sur 
les risques présentés par le projet lui-même mais, dans le cas où d’autres sources de nuisances 
existent déjà dans l’environnement, une évaluation sera faite également à partir des données 
disponibles sur ces sources afin d’étudier si le risque additionnel présenté par le projet n’amène 
pas l’ensemble des risques à un niveau trop élevé ».  
L’estimation des expositions va donc être effectuée en considérant le cumul des concentrations 
liées au bruit de fond local et aux émissions routières aux différents horizons d’étude. Les 
concentrations de fonds sont présentées dans le tableau ci-après. Elles ont été considérées comme 
constantes entre les différents scenarii, actuels et futurs. 
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 Substances Pollution de fond en µg/m3 tous scénarii 

Polluants indicateurs 
majeurs 

Dioxyde d'azote 19,0 

PM10 18,0 

PM2,5 13,0 

Benzène 0,1 

Polluants métalliques 
Chrome 0 * 

Nickel 0 * 

Arsenic 0 * 
Composé volatil 1,3 Butadiène 0 * 

Hydrocarbure Benzo(a)pyrène 3,6E-04 
* Concentrations sur lesquelles les mesures locales ne permettent pas d’établir la situation de fond. 

Tableau 24 : Concentrations de fond en moyenne annuelle observée sur la zone d’étude 
 

X Présentation des résultats de la modélisation  

Les résultats de la modélisation des concentrations sont présentés ci-après. Ils fournissent les 
concentrations imputables aux émissions routières aux cinq horizons d’étude au niveau des points 
sensibles définis précédemment. 

X Les valeurs en verts sont en deçà des valeurs de référence présentées plus haut ; 

X Les valeurs en rouge sont au-dessus des valeurs de référence. 
X Point sensible 1 : Clinique des Trois-Frontières 

 

 
 

  

  Concentrations moyennes annuelles maximales (en µg/m3) 
 

Substances Etat initial 2025 FDE 2025 PRO 2045 FDE 2045 PRO 

Polluants 

indicateurs 

majeurs 

Dioxyde d’azote 2,34E+01 2,21E+01 2,22E+01 2,19EE+01 2,20E+01 

PM10 1,82E+01 1,82E+01 1,82E+01 1,82E+01 1,82E+01 

PM2,5 1,32E+01 1,31E+01 1,32E+01 1,32E+01 1,32E+01 

Benzène 1,04E-01 1,01E-01 1,01E-01 1,01E-01 1,01E-01 

Polluants 

métalliques 

Chrome 2,40E-07 2,70E-07 3,00E-07 3,50E-07 3,90E-07 

Nickel 1,34E-05 1,93E-06 2,11E-06 2,57E-06 2,79E-06 

Arsenic 4,38E-06 4,91E-06 5,36E-06 6,45E-06 7,02E-06 

Composés 

volatils 

1,3 Butadiène 2,31E-03 8,07E-04 8,73E-04 8,0E-04 8,71E-04 

Hydrocarbure Benzo(a)pyrène 3,66E-04 3,65E-04 3,65E-04 3,65E-04 3,66E-04 
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X Point sensible 2 : Quartier du Neuweg 

 

 
 

X Point sensible 3 : Quartier du Lys 
 

 
  

  Concentrations moyennes annuelles maximales (en µg/m3) 
 

Substances Etat initial 2025 FDE 2025 PRO 2045 FDE 2045 PRO 

Polluants 

indicateurs 

majeurs 

Dioxyde d’azote 2,85E+01 2,52E+01 2,55E+01 2,45E+01 2,49E+01 

PM10 1,84E+01 1,83E+01 1,83E+01 1,83E+01 1,84E+01 

PM2,5 1,34E+01 1,33E+01 1,33E+01 1,33E+01 1,33E+01 

Benzène 1,09E-01 1,03E-01 1,04E-01 1,03E-01 1,04E-01 

Polluants 

métalliques 

Chrome 4,70E-07 5,00E-07 5,40E-07 6,00E-07 6,70E-07 

Nickel 2,60E-05 3,82E-06 4,09E-06 4,69E-06 5,25E-06 

Arsenic 8,32E-06 9,01E-06 9,65E-06 1,09E-05 1,21E-05 

Composés 

volatils 

1,3 Butadiène 4,73E-03 1,74E-03 1,87E-03 1,67E-03 1,88E-03 

Hydrocarbure Benzo(a)pyrène 3,71E-04 3,69E-04 3,69E-04 3,69E-04 3,70E-04 

  Concentrations moyennes annuelles maximales (en µg/m3) 
 

Substances Etat initial 2025 FDE 2025 PRO 2045 FDE 2045 PRO 

Polluants 

indicateurs 

majeurs 

Dioxyde d’azote 2,78E+01 2,51E+01 2,53E+01 2,44E+01 2,47E+01 

PM10 1,83E+01 1,83E+01 1,83E+01 1,83E+01 1,83E+01 

PM2,5 1,34E+01 1,32E+01 1,33E+01 1,33E+01 1,33E+01 

Benzène 1,07E-01 1,02E-01 1,03E-01 1,02E-01 1,02E-01 

Polluants 

métalliques 

Chrome 4,00E-07 4,50E-07 4,80E-07 5,10E-07 5,70E-07 

Nickel 2,25E-05 3,21E-06 3,44E-06 3,73E-06 4,17E-06 

Arsenic 7,35E-06 8,16E-06 8,77E-06 9,35E-06 1,05E-05 

Composés 

volatils 

1,3 Butadiène 4,37E-03 1,53E-03 1,62E-03 1,35E-03 1,48E-03 

Hydrocarbure Benzo(a)pyrène 3,70E-04 3,68E-04 3,69E-04 3,68E-04 3,69E-04 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 

 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

RESULTANT DES RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE, LE PATRIMOINE OU L’ENVIRONNEMENT 

   
  296/478 

X Scenarii d’exposition retenus pour la voie respiratoire 

Les cibles considérées correspondent à la population résidant ou travaillant dans le domaine d’étude. 

Trois scenarii sont retenus : 

X Le scénario 1 a considéré que la personne travaillait au niveau du point 1 localisé sur la clinique 
de Saint-Louis ;  

X Le scénario 2, majorant, a considéré que l’habitant résidant à Neuweg était exposé 100 % de son 
temps aux concentrations sur le point sensible 2 ; 

X Le scénario 3 a considéré que la personne résidait au niveau du point sensible 3 (quartier du Lys) 
et travaillait dans une entreprise hors de la zone d’étude. 

X Les paramètres d’exposition étudiés 

X Durée d’exposition (DE) 

La durée d’exposition des individus s’exprime en années, elle correspond au temps de séjour des 
personnes dans le domaine d’étude. Les VTR pour les substances à effets cancérigènes sont 
définies pour une exposition vie entière (égale, par convention, à 70 ans). Aussi pour ce type 
d’effets, un facteur de pondération est introduit dans le calcul de la concentration moyenne 
inhalée pour les expositions de durée inférieure à 70 ans. Ce facteur de pondération est égal au 
rapport entre la durée d’exposition (DE), correspondant à la durée de séjour des personnes sur le 
site d’exposition, et le temps de pondération (Tm) égal à 70 ans. 
Sur les points situés à Neuweg (scénario 2) et sur le futur quartier du Lys (scénario 3), il est 
considéré une durée de fréquentation de 30 ans, temps de résidence moyen d’un ménage dans 
un même logement.  
Sur le point situé au niveau de la clinique (scénario 1), il est considéré une durée de fréquentation 
de 10 ans (selon l’Insee environ 45 % des salariés ont plus de 10 ans d’ancienneté). 
Les concentrations en polluants sont considérées identiques à l’intérieur et à l’extérieur des 
bâtiments. Les incertitudes liées à cette hypothèse feront l’objet d’une discussion dans un chapitre 
consacré aux incertitudes. 

X La fréquence d’exposition des individus (F) 

Pour les expositions aiguës, les effets toxiques aigus correspondent à des expositions de courte 
durée (durée d’exposition proche de l’heure). Aussi, pour ce type d’exposition, nous considérerons 
que, quel que soit le scénario étudié, la fréquence d’exposition F est égale à 1. Les effets seront 
calculés au point sensible n°1 (hôpital), point jugé le plus sensible en termes de populations 
exposées. 
 
Pour les expositions chroniques, dans le cas du scénario 1, un salarié travaillé en moyenne 220 
jours par an. La fréquence d’exposition sur l’année est alors égale à (220*100/365) = 60,3 %. Aussi, 
on considérera pour ce scénario que la fréquence d’exposition F est égale à 0,603 sur le site 
d’étude. 
Dans le cadre des scénarios 2 et 3 construits pour les habitants, on considérera une fréquence 
d’exposition de 365 jours par an.  
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Dans le cas des scénarios 1 et 3, on considère également les concentrations journalières 
d’inhalation lors de l’absence au domicile ou sur le lieu de travail. Elles seront calculées sur la base 
des concentrations de fond présentées dans le tableau des concentrations de fond présenté plus 
haut. 

X Le taux d’exposition 

Pour le scénario 1, on considère que le salarié est présent 8 heures par jour sur son lieu de travail. 
Le taux d’exposition est alors de 0,33. Le taux d’exposition (TE) est égal à 1 dans le cas du scénario 
majorant, soit le scénario 2.  
Pour le scénario 3, on considère que l’habitant est présent 16 heures par jour à son domicile. Le 
taux d’exposition est alors de 0,67. 

X Synthèse des paramètres d’exposition 

Les paramètres considérés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

 
Tableau 25 : Paramètres d’exposition 

 

X Estimations des concentrations d’exposition 

X Principe 

Pour chacun des agents dangereux, l’exposition par voie respiratoire se traduit par une 
concentration moyenne inhalée (CMI), qui est la concentration du polluant dans l’air respirée par 
l’individu, en tenant compte de la fréquence et de la durée de son exposition. 
La CMI est exprimée en µg/m3 ou mg/m3 et calculée selon la formule générale suivante :  
 

C u TE u F u DE 
CMI = ���������� 

TP 
 
CMI : concentration moyenne inhalée (en µg/m3)  
C : concentration du toxique « i » dans l’air en µg/m3 (estimée par modélisation ou par mesure) 
TE : taux d'exposition à la concentration Ci pendant une journée 
F : fréquence ou taux d’exposition annuel  
DE : T durée d'exposition (en année) - terme utilisé uniquement pour l’exposition aux toxiques cancérigènes 
TP : temps de pondération (égal à la durée conventionnelle de la vie humaine, 70 ans). Terme utilisé uniquement pour l’exposition aux toxiques 
cancérigènes 

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Durée d’exposition (DE) 10 ans 30 ans 30 ans 

Fréquence d’exposition (F) 0,603 1 1 

Taux d’exposition (TE) 0,33 1 0,67 
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Ces concentrations, calculées sur chaque point d’exposition sont comparées aux VTR et 
permettent de déterminer les quotients de danger pour les polluants non cancérigènes ainsi que 
les excès de risques individuels pour les polluants cancérigènes 

X Pour les expositions aiguës 

Pour les expositions de courte durée au dioxyde d’azote, c’est la concentration maximale horaire 
(CMH = percentile 100) qui est utilisée. Elle est directement comparée à la VTR sans pondération 
temporelle. 
Pour les expositions de courte durée, l’exposition est déterminée comme ci-après : 
 

CMI = CMH 
CMI : concentration moyenne inhalée (en µg/m3)  
CMH : concentration maximale horaire (µg/m3) 
 
 

X Pour les expositions chroniques avec effets sans seuil 

Il faut tenir compte du nombre d’années d’exposition, pour des raisons de cohérence avec les VTR, 
dérivées d’études où l’exposition est réalisée pour une durée « vie entière » (soit 70 ans = TP pour 
la durée de vie standard humaine). La dose estimée est alors proportionnelle au rapport « durée 
d’exposition / durée de vie entière ». Cette pondération est réalisée sous l’hypothèse d’un cumul 
de dose : autrement dit, le risque de cancer pour une unité de dose quotidienne reçue pendant 10 
ans est égal au risque pour 2 unités de dose délivrées pendant 5 ans [InVS 2000], etc. 
 
Pour les substances cancérigènes, les paramètres de calcul de la CMI sont donc :  
 

CMA u TE u F u DE 
CMI = ���������� 

TP 

CMI : concentration moyenne inhalée (en µg/m3)  
CMA : concentration moyenne annuelle (µg/m3) 
TP : 70 ans 
 

X Présentation des résultats de calculs d’exposition 

X Cas des expositions aiguës 

Le tableau suivant présente les concentrations maximales horaires ou percentile 100 
(CMH) mis en évidence lors des modélisations au niveau de l’aire d’étude pour les trois 
polluants étudiés au niveau du point sensible 2. 
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 Concentrations moyennes annuelles maximales (en µg/m3) 

Substances Etat initial 2025 FDE 2025 PRO 2045 FDE 2045 PRO 

Dioxyde d’azote 5,55E+01 4,39E+01 4,49E+01 4,2E+01 4,3E+01 

PM10 1,92E+01 1,91E+01 1,91E+01 1,9E+01 1,9E+01 

PM2,5 1,42E+01 1,39E+01 1,40E+01 1,4E+01 1,4E+01 
 

Tableau 26 : Présentation des CMI (en µg/m3) pour les expositions aigues au niveau du point sensible n°1 
 

X Cas des expositions chroniques avec effets à seuil  

Les tableaux ci-après présentent les CMI calculés pour des expositions chroniques avec 
effets à seuil pour les 3 scenarii d’exposition. Les CMA prennent en compte la pollution de 
fond. 
 

Scénario 1 Clinique Concentrations moyennes inhalées (en µg/m3) 

Substances Etat initial 2025 FDE 2025 PRO 2045 FDE 2045 PRO 

Dioxyde d’azote 1,14E+01 1,11E+01 1,12E+01 1,11E+01 1,11E+01 

PM2,5 1,08E+01 1,08E+01 1,08E+01 1,08E+01 1,08E+01 

Benzène 7,79E+00 7,77E+00 7,79E+00 7,79E+00 7,79E+00 

Arsenic 6,04E-02 5,98E-02 5,98E-02 5,98E-02 5,98E-02 

Chrome 4,78E-08 5,37E-08 5,97E-08 6,96E-08 7,76E-08 

Nickel 2,68E-06 3,84E-07 4,20E-07 5,11E-07 5,55E-07 

1,3 Butadiène 8,72E-07 9,77E-07 1,07E-06 1,28E-06 1,40E-06 

Benzo(a)pyrène 4,60E-04 1,61E-04 1,74E-04 1,59E-04 1,73E-04 

 
Scénario 2 : Neuweg Concentrations moyennes inhalées (en µg/m3) 

Substances Etat initial 2025 FDE 2025 PRO 2045 FDE 2045 PRO 

Dioxyde d’azote 2,85E+01 2,52E+01 2,55E+01 2,45E+01 2,49E+01 

PM2,5 1,84E+01 1,83E+01 1,83E+01 1,83E+01 1,84E+01 

Benzène 1,34E+01 1,33E+01 1,33E+01 1,33E+01 1,33E+01 

Arsenic 1,09E-01 1,03E-01 1,04E-01 1,03E-01 1,04E-01 

Chrome 4,70E-07 5,00E-07 5,40E-07 6,00E-07 6,70E-07 

Nickel 2,60E-05 3,82E-06 4,09E-06 4,69E-06 5,25E-06 

1,3 Butadiène 8,32E-06 9,01E-06 9,65E-06 1,09E-05 1,21E-05 

Benzo(a)pyrène 4,73E-03 1,74E-03 1,87E-03 1,67E-03 1,88E-03 
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Scénario 3 Quartier du 

Lys 
Concentrations moyennes inhalées (en µg/m3) 

Substances Etat initial 2025 FDE 2025 PRO 2045 FDE 2045 PRO 

Dioxyde d’azote 1,44E+01 1,33E+01 1,34E+01 1,31E+01 1,32E+01 

PM2,5 1,08E+01 1,08E+01 1,08E+01 1,08E+01 1,08E+01 

Benzène 7,91E+00 7,83E+00 7,87E+00 7,87E+00 7,87E+00 

Arsenic 6,24E-02 6,04E-02 6,08E-02 6,04E-02 6,04E-02 

Chrome 1,59E-07 1,79E-07 1,91E-07 2,02E-07 2,26E-07 

Nickel 8,94E-06 1,27E-06 1,37E-06 1,48E-06 1,66E-06 

1,3 Butadiène 2,92E-06 3,24E-06 3,48E-06 3,71E-06 4,17E-06 

Benzo(a)pyrène 1,73E-03 6,07E-04 6,43E-04 5,36E-04 5,88E-04 
 

Tableau 27 : Présentation des CMI (en µg/m3) pour les expositions chronique à seuil. 
 

X Cas des expositions chroniques avec effets sans seuil  

Les tableaux ci-après présentent les CMI calculés pour des expositions chroniques avec 
effets sans seuil pour les trois scenarii d’exposition. Les CMA prennent en compte la 
pollution de fond. 
 

Scénario 1 Clinique Concentrations moyennes inhalées (en µg/m3) 

Substances Etat initial 2025 FDE 2025 PRO 2045 FDE 2045 PRO 

Dioxyde d’azote 1,63E+00 1,59E+00 1,60E+00 1,59E+00 1,59E+00 

PM2,5 1,54E+00 1,54E+00 1,54E+00 1,54E+00 1,54E+00 

Benzène 1,11E+00 1,11E+00 1,11E+00 1,11E+00 1,11E+00 

Arsenic 8,63E-03 8,54E-03 8,54E-03 8,54E-03 8,54E-03 

Chrome 6,82E-09 7,68E-09 8,53E-09 9,95E-09 1,11E-08 

Nickel 3,82E-07 5,49E-08 6,00E-08 7,31E-08 7,93E-08 

1,3 Butadiène 1,25E-07 1,40E-07 1,52E-07 1,83E-07 2,00E-07 

Benzo(a)pyrène 6,57E-05 2,29E-05 2,48E-05 2,27E-05 2,48E-05 

 
Scénario 2 :Neuweg Concentrations moyennes inhalées (en µg/m3) 

Substances Etat initial 2025 FDE 2025 PRO 2045 FDE 2045 PRO 

Dioxyde d’azote 1,22E+01 1,08E+01 1,09E+01 1,05E+01 1,07E+01 

PM2,5 7,89E+00 7,84E+00 7,84E+00 7,84E+00 7,89E+00 

Benzène 5,74E+00 5,70E+00 5,70E+00 5,70E+00 5,70E+00 

Arsenic 4,67E-02 4,41E-02 4,46E-02 4,41E-02 4,46E-02 

Chrome 2,01E-07 2,14E-07 2,31E-07 2,57E-07 2,87E-07 

Nickel 1,12E-05 1,64E-06 1,75E-06 2,01E-06 2,25E-06 

1,3 Butadiène 3,57E-06 3,86E-06 4,14E-06 4,67E-06 5,19E-06 

Benzo(a)pyrène 2,03E-03 7,46E-04 8,01E-04 7,16E-04 8,06E-04 
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Scénario 3 Quartier du Lys Concentrations moyennes inhalées (en µg/m3) 

Substances Etat initial 2025 FDE 2025 PRO 2045 FDE 2045 PRO 

Dioxyde d’azote 6,18E+00 5,72E+00 5,75E+00 5,60E+00 5,65E+00 

PM2,5 4,65E+00 4,65E+00 4,65E+00 4,65E+00 4,65E+00 

Benzène 3,39E+00 3,35E+00 3,37E+00 3,37E+00 3,37E+00 

Arsenic 2,67E-02 2,59E-02 2,61E-02 2,59E-02 2,59E-02 

Chrome 6,81E-08 7,66E-08 8,17E-08 8,68E-08 9,70E-08 

Nickel 3,83E-06 5,46E-07 5,85E-07 6,35E-07 7,09E-07 

1,3 Butadiène 1,25E-06 1,39E-06 1,49E-06 1,59E-06 1,79E-06 

Benzo(a)pyrène 7,44E-04 2,60E-04 2,76E-04 2,30E-04 2,52E-04 
 

Tableau 28 : Présentation des CMI (en µg/m3) pour les expositions chronique sans seuil. 
 

5.9.4.  CARACTERISATION DES RISQUES SANITAIRES 

La quantification des risques consiste à appliquer les relations dose-effet aux valeurs d'exposition 
estimées dans les étapes précédentes. Elle a pour but de connaître la possibilité d’apparition d’un effet 
dans une population (pour les effets non cancérigènes) ou d'obtenir l'excès de risque individuel (ERI) et 
éventuellement un nombre de cas en excès (NCE) attendus parmi la population exposée (pour les effets 
cancérigènes). L’impact sanitaire du projet est ici quantifié en prenant en compte la pollution de fond. 

On peut également estimer les risques cumulés correspondant aux effets sanitaires susceptibles d’être 
induits par l’exposition des populations à plusieurs substances simultanément. Actuellement, la 
démarche des ERS ne permet pas de prendre en compte la synergie ou l’antagonisme des effets. En effet, 
comme indiqué dans les différents guides (InVS, INERIS) publiés en France, les risques cumulés sont 
appréhendés par une simple addition des risques déterminés pour différentes substances. Dans le cadre 
de cette étude, cette démarche est proposée uniquement pour les risques chroniques, étant donné que 
les risques aigus ne sont pas susceptibles de se produire au même moment dans l’année ou même dans 
la journée. 

X Effets non cancérigènes 

X Calcul du ratio de danger 

Il est admis qu'il existe, pour les effets non cancérigènes chroniques et aigus, un seuil de toxicité. 
Dans ce cas, c’est un quotient de danger (QD) qui est calculé selon la formule : 
 

QDi = CMI / VTRi inhalation 
QDi = quotient de danger pour la substance i 
CMI = concentration moyenne inhalée (en µg/m3) 
VTRi inhalation= valeur toxicologique de référence de la substance i pour la voie respiratoire 

 

La valeur numérique du QD n’exprime pas un risque10 . L’évaluation est de nature qualitative :  

                                                           
10 Au sens biostatistique du terme, c’est à dire : la probabilité de survenue d’un effet délétère. 
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X Un QD inférieur ou égal à 1 signifie que la population exposée est théoriquement hors de toute 
possibilité d’apparition des effets indésirables pour la santé humaine 

X Un QD supérieur à 1 signifie que l’effet toxique peut se déclarer, sans qu’il soit possible d’estimer 
la probabilité d'occurrence de cet événement. 

Pour le dioxyde d’azote et les PM2,5, seule une valeur guide est disponible. Une comparaison de 
celles-ci avec le niveau d’exposition en polluant est réalisée (le rapport niveau d’exposition / valeur 
guide n’est pas un QD, mais pour faciliter la lecture du document il est désigné par le sigle « QD 
»). 

X Calcul des risques cumulés 

Dans son guide de 2013, l’INERIS recommande de sommer les quotients de danger des substances 
provoquant le même effet sur le même organe cible. Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, 
parmi les substances étudiées, les effets critiques associés à chaque VTR retenue concernent 4 
systèmes cibles. Parmi ces systèmes-cibles, le système respiratoire apparait comme le plus 
sensible pour cette voie d’exposition, car il comprend les effets critiques associés aux VTR de 5 
substances, à savoir les PM10, les PM2,5, le dioxyde d’azote, le chrome et le nickel. 
 

Système cible Substance dont l’effet critique de la VTR retenue se 

rapporte au système-cible 

Système respiratoire PM10, PM2,5, CrVI, Nickel, Dioxyde d’azote 

Système immunologique Benzène 

Système reproducteur 1,3 butadiène 
 

Tableau 29 : Présentation des substances dont l’effet critique se rapporte au système-cible 
 

Sous l’hypothèse d’une addition simple des effets on a : SQD effet x = 6 QD effet x 
SQD effet x : somme des quotients de danger 
QD effet x : quotient de danger 
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X Présentation des résultats 

X Effets aigus  

Les risques sanitaires pour les effets aigus sont présentés dans le tableau ci-après en 
considérant les concentrations mentionnées précédemment. 
 

Substances 

QD max au niveau de l’aire d’étude 

2017 
2025 sans 

projet 
2025 avec projet 

2045 sans 

projet 

2045 avec 

projet 

Dioxyde d'azote 2,78E-01 2,20E-01 2,25E-01 2,10E-01 2,16E-01 

PM10 3,84E-01 3,82E-01 3,82E-01 3,86E-01 3,88E-01 

PM2,5 5,68E-01 5,56E-01 5,60E-01 5,64E-01 5,64E-01 
 

Tableau 30 : Présentation des QD pour les expositions aiguës 
 

Les QD max calculés au niveau du point sensible n°1 (hôpital), ne présentent pas de 
dépassement du seuil de 1 pour le dioxyde d’azote et les particules aux cinq horizons 
d’étude.  
La population exposée sur le point sensible est théoriquement hors de toute possibilité 
d’apparition d’effets délétères sur la santé, d’après les calculs de QD réalisés pour la 
toxicité aiguë, et ce quel que soit l’horizon d’étude. 
Les variations observées entre les horizons futurs avec et sans projet apparaissent peu 
significatives quel que soit le polluant étudié. 

X Effets chroniques à seuil  

Les risques sanitaires pour les effets chroniques avec effets à seuil sont présentés dans les 
ci-après. Ils considèrent les concentrations mentionnées dans les tableaux présentés plus 
haut qui prennent en compte le bruit de fond. 

 

Scénario 1 Clinique QD – Effets à seuil 

Substances Etat initial 2025 FDE 2025 PRO 2045 FDE 2045 PRO 

Dioxyde d’azote 2,85E-01 2,79E-01 2,79E-01 2,78E-01 2,78E-01 

PM10 5,38E-01 5,38E-01 5,38E-01 5,38E-01 5,38E-01 

PM2,5 7,79E-01 7,77E-01 7,79E-01 7,79E-01 7,79E-01 

Benzène 6,04E-03 5,98E-03 5,98E-03 5,98E-03 5,98E-03 

Arsenic 3,18E-06 3,58E-06 3,98E-06 4,64E-06 5,17E-06 

Chrome 8,92E-05 1,28E-05 1,40E-05 1,70E-05 1,85E-05 

Nickel 9,68E-06 1,09E-05 1,19E-05 1,43E-05 1,55E-05 

1,3 Butadiène 2,30E-04 8,03E-05 8,69E-05 7,94E-05 8,67E-05 
 

Tableau 31 : Présentation des QD pour les expositions chroniques avec effets à seuil pour le scénario 1 (Clinique) 
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Scénario 2 Neuweg QD – Effets à seuil 

Substances Etat initial 2025 FDE 2025 PRO 2045 FDE 2045 PRO 

Dioxyde d’azote 7,13E-01 6,30E-01 6,38E-01 6,13E-01 6,23E-01 

PM10 9,20E-01 9,15E-01 9,15E-01 9,15E-01 9,20E-01 

PM2,5 1,34E+00 1,33E+00 1,33E+00 1,33E+00 1,33E+00 

Benzène 1,09E-02 1,03E-02 1,04E-02 1,03E-02 1,04E-02 

Arsenic 3,13E-05 3,33E-05 3,60E-05 4,00E-05 4,47E-05 

Chrome 8,67E-04 1,27E-04 1,36E-04 1,56E-04 1,75E-04 

Nickel 9,24E-05 1,00E-04 1,07E-04 1,21E-04 1,34E-04 

1,3 Butadiène 2,37E-03 8,70E-04 9,35E-04 8,35E-04 9,40E-04 
 

Tableau 32 : Présentation des QD pour les expositions chroniques avec effets à seuil pour le scénario 1 (Neuweg) 
 

Scénario 3 Quartier du Lys QD – Effets à seuil 

Substances Etat initial 2025 FDE 2025 PRO 2045 FDE 2045 PRO 

Dioxyde d’azote 3,60E-01 3,34E-01 3,36E-01 3,27E-01 3,30E-01 

PM10 5,42E-01 5,42E-01 5,42E-01 5,42E-01 5,42E-01 

PM2,5 7,91E-01 7,83E-01 7,87E-01 7,87E-01 7,87E-01 

Benzène 6,24E-03 6,04E-03 6,08E-03 6,04E-03 6,04E-03 

Arsenic 1,06E-05 1,19E-05 1,27E-05 1,35E-05 1,51E-05 

Chrome 2,98E-04 4,25E-05 4,55E-05 4,94E-05 5,52E-05 

Nickel 3,24E-05 3,60E-05 3,87E-05 4,12E-05 4,63E-05 

1,3 Butadiène 8,67E-04 3,04E-04 3,22E-04 2,68E-04 2,94E-04 
 

Tableau 33 : Présentation des QD pour les expositions chroniques avec effets à seuil pour le scénario 2 (Quartier du Lys) 
 

X Conclusion sur les effets non cancérigènes 

Dans le cas du scénario 2, scénario majorant, des dépassements de la valeur seuil (>1) sont 
observés pour les particules PM2,5 à Neuweg pour les cinq horizons d’étude. Concernant les autres 
substances, le seuil de 1 est toujours respecté. Globalement entre les situations futures, les 
variations des QD apparaissent faibles. Le projet n’entraînera donc pas de surexposition 
significative par rapport à la situation 2025 ou 2045 sans projet. 
 
Les scénarios 1 et 3, basés sur des conditions d’exposition moins pénalisantes, révèlent les mêmes 
tendances que le scénario 2. En effet les QD associés aux PM2,5 sont les plus élevés. Néanmoins le 
seuil de 1 est respecté pour l’ensemble des polluants étudiés et pour les cinq horizons d’étude.  
Concernant les autres substances, les QD apparaissent plus faibles que ceux du scénario 2 et 
toujours inférieurs à 1. Par ailleurs, à l’instar du scenario majorant, les résultats mettent en 
évidence l’absence d’évolution significative de la situation suite à la mise en place du projet au 
niveau des points sensibles sélectionnés. 
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Selon les conditions d’expositions considérées dans ces scénarios, les résultats de QD chroniques 
obtenus laissent penser que l’exposition chronique aux polluants concernés ne devrait 
théoriquement pas entraîner les effets (non cancérigènes) qui leur sont associés. 
 Le tableau ci-après permet l’estimation des risques cumulés pour le système respiratoire. 
 

 QD cumulés – Effets à seuil 

Scénario Etat initial 2025 FDE 2025 PRO 2045 FDE 2045 PRO 

Scénario 1 : Clinique 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Scenario 2 : Neuweg 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 

Scenario 3 : Quartier du Lys 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
 

Tableau 34 : Présentation des QD globaux pour les expositions chroniques avec effets à seuil 
 

Le calcul des risques cumulés a révélé un dépassement du seuil sanitaire (QD>1) pour le système 
respiratoire pour les trois scénarios et quel que soit l’horizon d’étude. Ces risques sont plus 
importants pour le scénario majorant au niveau du point sensible à Neuweg.  
Ces QD globaux sont principalement liés aux résultats obtenus pour les particules et le dioxyde 
d’azote ainsi qu’aux bruits de fonds intégrés dans les calculs. Néanmoins, il est à noter qu’aucune 
variation significative des QD n’est observée entre les situations futures sans projet et avec projet. 
La mise en place du projet en 2025 et 2045 n’engendrera donc pas de risque supplémentaire pour 
la santé des populations présentes au droit des points spécifiques dans le cadre de cette étude. 

X Effets cancérigènes 

X Calcul de l’excès de risque individuel 

Il est admis que les substances cancérigènes agissent sans seuil de dose. Cela signifie qu’à toute 
inhalation non nulle d’un toxique cancérigène correspond une probabilité non nulle (même si elle 
est infinitésimale) de développer un cancer. Cette probabilité est appelée l’excès de risque 
individuel (ERI). Un ERI est calculé pour tous les points d’exposition recensés dans le domaine 
d’étude et pour chaque substance cancérigène en multipliant la CMI par la VTR. 
Le calcul est le suivant : 
 

ERIi = CMI * VTRi inhalation 
ERI : excès de risque individuel pour la substance i 
CMI = concentration moyenne inhalée (en µg/m3) 
VTRi inhalation= valeur toxicologique de référence de la substance i pour la voie respiratoire 
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X Calcul de l’excès de risque global 

Les excès de risque en rapport avec une exposition simultanée à plusieurs substances cancérigènes 
peuvent être additionnés entre eux s’ils ont le même organe cible . Selon l'US-EPA, il est possible 
d’additionner tous les ERI de cancer afin d'apprécier l’excès de risque global de cancer (ERG) qui 
pèse sur la population exposée (tout type de cancer, toutes localisations tumorales confondues). 
 

ERG = 6 ERIi 

ERG : Excès de risque global pour les cancers pulmonaires 
ERIresp : Excès de risque individuel pour les cancers pulmonaires 
 

X Acceptabilité des risques 

L’acceptabilité des risques évalués s'effectue ensuite par comparaison à des niveaux de risque 
jugés socialement acceptables. Il n'existe pas, bien entendu, de seuil absolu d'acceptabilité, mais 
la valeur de 10-6 (soit un cas de cancer supplémentaire sur un million de personnes exposées 
durant leur vie entière) est considérée aux USA comme le seuil de risque acceptable en population 
générale, alors que la valeur de 10-4 est considérée comme limite acceptable en milieu 
professionnel. La valeur de 10-5 est souvent admise comme seuil d'intervention. Elle est citée par 
l'OMS pour définir les valeurs guides de qualité de l'eau de boisson et de qualité de l’air. 
On choisira donc de comparer les résultats à la valeur 10-5 et de noter, le cas échéant, les cas où 
ils dépassent 10-6 si l’on souhaite mettre en avant le principe de précaution. 

X Présentation des résultats 

Les excès de risque individuels et collectifs sont présentés dans les tableaux ci-après. Ils 
considèrent les concentrations mentionnées dans les tableaux présentés plus haut qui prennent 
en compte le bruit de fond local. 

Scénario 1 : Clinique ERI – Effets sans seuil 

Substances Etat initial 2025 FDE 2025 PRO 2045 FDE 2045 PRO 

Benzène 2,2E-07 2,2E-07 2,2E-07 2,2E-07 2,2E-07 

Arsenic 2,9E-11 3,3E-11 3,7E-11 4,3E-11 4,8E-11 

Chrome 1,5E-08 2,2E-09 2,4E-09 2,9E-09 3,2E-09 

Nickel 3,2E-11 3,6E-11 4,0E-11 4,8E-11 5,2E-11 

1,3 Butadiène 2,0E-09 6,9E-10 7,4E-10 6,8E-10 7,4E-10 

Benzo(a)pyrène 2,7E-09 2,7E-09 2,7E-09 2,7E-09 2,7E-09 

6 ERI 2,4E-07 2,3E-07 2,3E-07 2,3E-07 2,3E-07 
 

Tableau 35 : Présentation des ERI pour les expositions chroniques avec effets sans seuil pour le scénario 1 
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Scénario 2 : Neuweg ERI – Effets sans seuil 

Substances Etat initial 2025 FDE 2025 PRO 2045 FDE 2045 PRO 

Benzène 1,2E-06 1,1E-06 1,2E-06 1,1E-06 1,2E-06 

Arsenic 8,7E-10 9,2E-10 1,0E-09 1,1E-09 1,2E-09 

Chrome 4,5E-07 6,5E-08 7,0E-08 8,0E-08 9,0E-08 

Nickel 9,3E-10 1,0E-09 1,1E-09 1,2E-09 1,3E-09 

1,3 Butadiène 6,1E-08 2,2E-08 2,4E-08 2,1E-08 2,4E-08 

Benzo(a)pyrène 1,4E-08 1,4E-08 1,4E-08 1,4E-08 1,4E-08 

6 ERI 1,7E-06 1,3E-06 1,3E-06 1,3E-06 1,3E-06 
 

Tableau 36 : Présentation des ERI pour les expositions chroniques avec effets sans seuil pour le scénario 2 
 

Scénario 3 : Quartier du 

Lys 
ERI – Effets sans seuil 

Substances 2017 SFDE 2025 SF 2025 SFDE 2045 SF 2045 

Benzène 7,0E-07 6,7E-07 6,8E-07 6,7E-07 6,7E-07 

Arsenic 2,9E-10 3,3E-10 3,5E-10 3,7E-10 4,2E-10 

Chrome 1,5E-07 2,2E-08 2,3E-08 2,5E-08 2,8E-08 

Nickel 3,3E-10 3,6E-10 3,9E-10 4,1E-10 4,6E-10 

1,3 Butadiène 2,2E-08 7,8E-09 8,3E-09 6,9E-09 7,6E-09 

Benzo(a)pyrène 8,1E-09 8,1E-09 8,1E-09 8,1E-09 8,1E-09 

6 ERI 8,8E-07 7,1E-07 7,2E-07 7,1E-07 7,2E-07 
 

Tableau 37 : Présentation des ERI pour les expositions chroniques avec effets sans seuil pour le scénario 3 
 

X Conclusion sur les effets cancérigènes 

Le calcul des ERI ne révèle pas de dépassements du seuil d’acceptabilité (ERI > 10-5) pour 
l’ensemble des substances et pour les cinq situations étudiées.  
Une attention particulière peut être portée également pour le niveau d’ERI de 10-6. Ce niveau de 
risque est atteint pour le benzène pour le scénario 2 uniquement (scénario majorant).  
Globalement, entre les différents horizons d’études, les variations restent peu significatives. Sur la 
base des hypothèses utilisées, la mise en place du projet n’engendre donc pas de risque 
inacceptable pour la santé des populations présentes au droit des points spécifiques choisis dans 
le cadre de cette étude. A noter que les résultats de calculs des ERI, sont principalement liés au 
bruit de fond local intégré dans les calculs.  
 
Comme indiqué dans le guide de l’InVS, « tous les risques de cancer peuvent être associés entre 
eux quand bien même les organes cibles diffèrent, dans le but d’apprécier globalement le risque 
cancérigène qui pèse sur la population ». Les tableaux ci-avant présentent les sommes d’excès de 
risque individuels dans la dernière ligne. D’après les résultats obtenus, les ERG calculé pour chacun 
des scénarios sont inférieurs au seuil sanitaire couramment accepté en France de 10-5 dans le cas 
d’exposition de 30 ans. 
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5.9.5.  ANALYSE DES INCERTITUDES 
L’analyse des incertitudes permet, en faisant la synthèse de toutes les lacunes de connaissances qui ont 
nécessité des hypothèses et en les discutant, d’apprécier la confiance qui peut être accordée à 
l’évaluation et d’établir des recommandations. 

Ce chapitre n’abordera que les incertitudes liées à l’étude des risques sanitaires. Les incertitudes liées 
aux étapes de l’estimation des émissions et de la modélisation ne sont pas traitées dans ce chapitre. 

Certains éléments d’incertitude étant difficilement quantifiables (incertitudes liées au modèle de trafic, 
au calcul des émissions, au choix de la pollution de fond, à la modélisation de la dispersion, aux VTR, à 
l’exposition des populations), leur évaluation sera uniquement qualitative. 

X Facteurs de sous-estimations du risque 

X Choix des polluants et des VTR 

La sélection de certains polluants parmi tous ceux potentiellement émis sur le projet conduit à une 
sous-estimation du risque. La présente analyse a porté sur les substances mentionnées dans le 
guide méthodologique du Cerema de 2019 relative à la prise en compte des effets sur la santé de 
la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières, suite aux travaux de 
l’Anses. Elles sont considérées comme traceurs de l’activité routière, au vu notamment des 
émissions et de leur potentiel toxique. La mise à jour des VTR a pour conséquence une 
actualisation des substances à étudier puisque c’est un des deux paramètres pour la sélection des 
substances. 

X Les concentrations de fond 

Certaines concentrations de fond ont été considérées égales à 0 en raison du manque de recul 
bibliographique. Cette hypothèse conduit à une sous-estimation de la concentration réelle. Ces 
limites génèrent des incertitudes sur les  risques calculés pour ces polluants. 

X HAP 

Le benzo(a)pyrène a été choisi comme indicateur du mélange de HAP dans la présente étude. Les 
15 autres HAP n’ont pas été étudiés 

X Facteurs de surestimations du risque 

X Paramètres d’exposition pour les expositions aiguës 

Dans notre étude, l’exposition aiguë des individus aux polluants rejetés a été étudiée. Elle 
correspond à une exposition aux pics de pollution de concentrations de courte durée. On a 
considéré que la fréquence d’exposition était égale à 1.  
 
Il faut rappeler que pour calculer les QD aigus, les valeurs de concentrations dans l’air prises en 
compte sont les percentiles 100 horaires qui ont été estimés par modélisation de la dispersion. Il 
s’agit de la condition la plus majorante de la chronique météorologique. Or, ces valeurs 
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correspondent à la situation la plus défavorable, rencontrée au plus 1 heure. Il s’agit donc de 
situations très peu fréquentes. 

X Niveau de pollution de fond 

Pour les situations 2025 et 2045, le niveau de pollution de fond pris en compte est le niveau 
mesuré actuellement. Or, il est probable qu’en 2025 et 2045, les concentrations en polluants dans 
l’air soient inférieures à celles observées aujourd’hui en raison des réglementations applicables à 
la qualité de l’air ambiant et aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
ainsi qu’aux exigences successives des normes environnementales européennes. 

X Définition de la partition CrVI/CrIII 

Une VTR par inhalation n’est pas disponible pour le chrome total mais pour les formes trivalentes 
et hexavalentes. Dans l’étude, l’évaluation des risques sanitaires a été réalisée à partir de la VTR 
spécifique au chrome VI qui a été considéré comme le traceur du risque sanitaire. Les calculs de 
risque ont été effectués sur une hypothèse majorante puisqu’on a considéré que 100 % du chrome 
total émis était du chrome VI. On considère généralement que la forme hexavalente représente 
10 % du chrome total mesuré dans l’atmosphère et mesuré à l’émission. 

X Facteurs d’effets inconnus sur l’estimation du risque 

X Choix des VTR 

Le choix d’une VTR (Valeur Toxique de Référence) pour une durée d’exposition aiguë ou chronique, 
à partir d’études épidémiologiques (principalement en milieu professionnel) ou animales, et 
présentant des conditions particulières d’exposition (doses administrées, durée et voie 
d’exposition, etc.) induit un grand nombre d’incertitudes qu’il est difficile de quantifier.  
Pour les PM10, PM2,5 et le dioxyde d’azote, il n’existe pas actuellement de VTR. Aussi, dans l’attente 
de la publication de VTR, et conformément aux recommandations formulées par l’Anses en 2012, 
les concentrations en PM10, PM2,5 et dioxyde d’azote ont été comparer aux valeurs guide de l’OMS. 

X Estimation des concentrations  

Les concentrations des polluants dans l’air, à la base de l’évaluation des risques sanitaires, sont 
issues d’une chaîne complexe d’entrants : modèle de trafic, modèle de calcul des émissions à partir 
des données trafic, modèle de dispersion des émissions en polluants issues du trafic. Les 
concentrations produites par le modèle de dispersion sont ensuite interpolées par triangulation 
pour fournir un maillage, avec des concentrations constantes à l’intérieur de chaque maille. Par 
définition, la modélisation simplifie les phénomènes et génère également des incertitudes. 

X Stratégie adoptée dans l’évaluation des risques sanitaires 

Dans l’évaluation des risques sanitaires, les stratégies actuelles sont marquées par une vision « 
uni-polluant » au même titre que la démarche normative et l’approche métrologique. Or, si les 
polluants sont souvent des composés simples (NO2, SO2, Pb, benzène), d’autres sont des mélanges 
composites (PM par exemple) ou des indicateurs de mélanges complexes (NO2 pour NOx par 
exemple). De même, on ne peut effectivement exclure la possibilité d’interactions entre les effets 
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toxiques lors d’expositions simultanées à plusieurs substances. Ces interactions peuvent être 
antagonistes ou synergiques.  
Les connaissances sanitaires reposent, le plus souvent, sur l’approche épidémiologique. Par 
définition, les effets constatés par cette discipline d’observation correspondent à une exposition 
multi-polluant, qui dépasse d’ailleurs la seule exposition à la pollution atmosphérique. Par 
conséquent, les effets constatés aux échelles collectives ou individuelles relèvent, par essence 
même, d’une approche multi-polluant / multi-exposition, en décalage avec l’évaluation des risques 
sanitaires. 

X Scénario d’exposition 

Pour la voie d’exposition par inhalation, trois scenarii d’exposition ont été retenus. Ces scenarii 
sont définis par des paramètres d’exposition considérés comme identiques jusqu’en 2025 et 2045. 

X Le transfert des polluants vers l’intérieur des habitations 

La non prise en compte des transferts de pollution apporte une part d’incertitude dans l’exposition 
par voie respiratoire. Elle peut être quantifiée dans certains cas mais comme c’est une 
surestimation pour certains polluants et un sou–estimation pour d’autres, l’influence finale est 
inconnue.  
Une étude du CSTB menée à Paris a toutefois montré par exemple qu’en l’absence de matériaux 
adsorbants dans l’habitat et de sources intérieures de pollution, on observe :  

X Un transfert de l’ordre de 70 à 90 % du NO2 de l’extérieur vers l’intérieur des bâtiments ; 

X Un abattement de l’ordre de 20 à 25 % des particules fines et des particules carbonées au cours 
du transfert extérieur / intérieur. 

Dans le cadre de cette étude, les résultats seraient alors surestimés pour le NO2 et les particules. 
Si l’on considère que les personnes passent 75 % de leur temps dans les bâtiments (25 % à 
l’extérieur) et que l’abattement moyen des particules diesel est de 22,5 %, on a alors pour les 
particules : 

CMI2= CMI1 u 0,25 + CMI1u (1 - 0,225) u 0,75 = 0,83125 u CMI1 

CMI2 : concentration journalière d’exposition qui tient compte des transferts intérieur-extérieur et les budgets espace-temps 
CMI1 : concentration journalière d’exposition qui prend en compte la concentration en particules à l’intérieur du bâtiment égale à 100 
% de la concentration extérieure 
 

Selon la formule présentée ci-dessus, les concentrations en particules diesel seraient surestimées 
d’un facteur 1,2.  

5.9.6.  CONCLUSION DE L’EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
La présente étude a permis de caractériser les risques sanitaires par inhalation de substances liées au 
projet Euro3lys.  

Concernant les expositions respiratoires aiguës : 

Pour l’ensemble des substances étudiées, pour les cinq scénarios d’exposition investigués, aucun effet 
sur le système respiratoire n’est observé en 2017, 2025 et 2045. A noter, que les variations entre les 
horizons futures restent peu significatives pour les polluants investigués. 
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Concernant les expositions respiratoires chroniques : 

X Aux substances à effets à seuil de dose :  

L’évaluation du risque pour les substances à effets à seuil de dose n’a pas révélé de dépassements des 
critères sanitaires pour la majorité des substances, que ce soit à l’état initial ou aux situations futures 
avec et sans projet. Seuls les calculs réalisés pour les PM2,5 ont montré un dépassement de la valeur 
guide de l’OMS aux cinq situations pour le scénario majorant (scénario au droit du quartier du Neuweg), 
les évolutions temporelles n’étant toutefois pas significatives entre les horizons d’études. 

X Sans seuil de dose 

Aucun scénario ne révèle de dépassement du seuil d’acceptabilité pour les cinq horizons d’étude. A 
noter que les ERU (excès de risque unitaire) apparaissent plus élevés pour le cas majorant (quartier du 
Neuweg). Les évolutions temporelles ne sont pas significatives entre les différents horizons d’étude. 
La comparaison effectuée entre les états futurs avec et sans aménagements montre que la mise en 
place du projet ne serait pas susceptible de faire apparaitre à lui seul un risque sanitaire.  
 
Ces observations sont fortement dépendantes d’un bruit de fond local parfois dégradé, qui contribue 
majoritairement aux résultats présentés dans l’évaluation sanitaire et aux dépassements de seuil 
constatés. 
 
Il est important de noter que dans le cadre de cette étude, les valeurs guides de l’OMS pour le dioxyde 
d’azote, les PM10 et les PM2,5 ont été utilisées comme valeur de référence sanitaire. 
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5.10.  MESURES COMPENSATOIRES  
Dans la note méthodologique de février 2019, il est précisé que la pollution atmosphérique dans le 
domaine des transports est une nuisance pour laquelle il n’existe pas de mesures compensatoires 
quantifiables. Cependant, certaines actions peuvent être envisagées pour limiter la pollution à proximité 
d’une voie donnée comme par exemple : 

X La réduction des émissions polluantes à la source (régulation des vitesses à certaines heures ou 
en continu, restrictions pour certains véhicules etc.) ; 

X La limitation de la dispersion des polluants (revêtements routiers spéciaux absorbants, murs 
végétalisés ou écrans physiques relativement efficaces pour protéger les riverains des polluants 
particulaires etc.). 

Outre les deux points susmentionnés, et au vu des constats soulignés dans ce volet AIR relatif au projet 
Euro3Lys, la mesure à privilégier serait également l’évitement des nuisances en éloignant les nouvelles 
habitations (quartier de Lys) des principales voies de circulation du secteur. 

Malgré un impact défavorable du projet en termes d’émissions, il faut garder à l’esprit qu’une 
augmentation des émissions n’entraine pas systématiquement une hausse jugée significative des 
concentrations dans l’air, ce qui est le cas dans le cadre de cette étude.  

Par ailleurs, l’Anses a publié en juillet 2019 les résultats de son expertise relative aux particules de l’air 
ambiant. A partir d’une revue méthodique de la littérature scientifique, l’Anses confirme avec des 
niveaux de preuve forts, les effets sur la santé (atteintes respiratoires et cardiovasculaires et décès 
anticipés) liés à certaines composantes des particules de l’air ambiant dont les particules ultrafines, le 
carbone suie et le carbone organique. Aussi, l’Agence recommande de prendre en compte en priorité 
ces trois indicateurs particulaires dans les politiques publiques relatives à l’air11.  

L’une des perspectives à moyen et long terme serait donc le renforcement du suivi de la qualité de l’air 
sur le secteur Euro3Lys. Au-delà du projet en lui-même, la présence de l’autoroute et de l’aéroport 
contribue à un contexte défavorable en matière de qualité de l’air. Le réseau de surveillance local ATMO 
Grand Est a d’ores et déjà prévu de renforcer ses outils de mesures en faveur d’un suivi de polluants 
comme les Particules Ultra Fines (PUF). Ainsi, des mesures à l’Est de l’aéroport et de l’autoroute seraient 
tout indiquées pour informer en temps réel la population des résultats de concentrations en PUF, 
composés dont les concentrations ne sont néanmoins pas encore soumises à réglementation. 

  

                                                           
11 https://www.anses.fr 
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5.11.  AUTRES EFFETS DU PROJET SUR LA QUALITE DE L’AIR 
A ce stade des études, le projet Euro3Lys ne prévoit pas de source d’émission majeure autre que celle 
liée au trafic routier présentée ci-dessous. 

A noter pour parfaite information la possibilité d’implantation de chaufferie biomasse au droit du projet, 
dans une démarche de promotion des énergies renouvelables dans l’alimentation du projet.  

La réalisation de chaufferie est soumise au régime propre des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement, qui réglemente notamment les émissions de polluants de façon à ne pas engendrer 
d’incidence notable sur l’environnement. 

Le tableau ci-dessous présente les Valeurs Limites d’Emission (VLE) pour une chaufferie gaz/biomasse 
soumise à Enregistrement au titre de la rubrique 2910-A de la nomenclature des ICPE, fonctionnant 
moins de 500 h par an. 

VLE (mg/Nm3) Chaufferie biomasse 
(6 % O2 sur sec) 

Chaufferie gaz 
(3 % O2 sur sec) 

SO2 200 - 
NOx 300 100 

Poussières 30 - 
CO 250 100 

HAP 0,1 / 
COV nm 50 / 

Cd + Hg + Tl 0,05 par métal et 0,1 pour 
la somme / 

As + Se + Te 1 / 
Pb 1 / 

Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + 
V + Zn 20 / 

HCl 30 / 
HF 25 / 

Dioxines / furanes (ng I-TEQ/Nm3) 0,1 / 
 

Tableau 38 : Valeurs limites d’émissions pour une chaufferie gaz/biomasse 
 

Ces valeurs sont déterminées sur la base de l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 

L’incidence sur la qualité de l’air liée à la réalisation d’une chaufferie fait donc l’objet d’une 
réglementation propre, évaluée dans la réglementation propre des Installations Classées pour 
l’Environnement. 
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5.12.  INCIDENCE EN PHASE CHANTIER 
L’aménagement de projet de développement et d’infrastructure routière engendre des impacts 
environnementaux et sanitaires temporaires liées à la phase chantier. 

Le tableau ci-dessous récapitule ces différentes incidences. 

INCIDENCE N°1 
Transports de matériaux, trafic et circulation 
DETAILS DE L’INCIDENCE  
La circulation d’engins de chantier, de camions de livraison, accroît sensiblement le trafic aux 
environs du chantier. 
D’autres effets négatifs sont observés tel que : 

X La perturbation des riverains et des usagers des routes (bruits, difficultés de 
circulation…) ; 

X Le risque de pollution accidentelle des eaux par ruissellement ;  
X La destruction de la végétation ; 
X La pollution liée aux émissions (monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxydes 

d’azote, composés organiques volatiles et métaux lourds) de la circulation des engins 
de chantier, groupes électrogènes… 

 

INCIDENCE N°2 
Stationnement 
DETAILS DE L’INCIDENCE  
Les véhicules, les fourgons et autres véhicules professionnels des entreprises, les camions de 
livraison en attente d’entrer sur le chantier sont autant de véhicules supplémentaires à circuler 
dans le secteur d’étude d’un projet. Le stationnement de ces véhicules en bordure de chantier 
encombre les circulations.  
L’occupation des places de stationnement habituellement utilisées par les riverains et autres 
usagers sont une gêne dans leur vie quotidienne.  
La raréfaction des possibilités de stationnement peut par ailleurs porter préjudice aux commerces 
voisins. 
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INCIDENCE N°3 
Émissions de poussières 
DETAILS DE L’INCIDENCE  

Des émissions de poussières sont générées par : 
X Les travaux de terrassement et de remblais (remplissage des silos à ciment) ; 
X La circulation des engins de chantier (réenvols de poussières) ; 
X Le remplissage des zones de stockage de matériaux (silos à ciments). 

 

INCIDENCE N°4 
Nuisances olfactives 
DETAILS DE L’INCIDENCE  

Certaines opérations telles que le bitumage des chaussées génèrent des odeurs qui peuvent 
occasionner des gênes. Elles restent toutefois limitées dans le temps et géographiquement de par 
l’absence de zone résidentielle à proximité direct du projet. 
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5.13.  CONCLUSION DE L’INCIDENCE GLOBALE DU PROJET SUR LA QUALITE DE L’AIR 

X Emissions liées au trafic routier 

La réalisation du projet Euro3Lys aura pour conséquence une hausse généralisée des émissions 
polluantes aux horizons futurs par rapport aux situations sans projet.  
Ainsi, le principal traceur de l’activité routière comme les NOx connait une hausse proche de 10 % en 
2025 et 12 % en 2045. Ces évolutions sont directement liées à l’augmentation du nombre de véhicules 
générée par la mise en place du projet, mais également par la création de nouvelles voies de circulation. 

X Concentrations atmosphériques 

De manière globale, les concentrations dans l’air auront une légère tendance à être plus faibles à 
l’horizon futur qu’à l’horizon actuel, du fait de l’amélioration technologique des véhicules. 
 En 2025 et 2045, les teneurs ne traduisent pas de dépassements des valeurs réglementaires et des 
objectifs de qualité sur la zone d’étude et de facto, au droit des habitations et des lieux sensibles les 
plus proches du projet. Seules les concentrations maximales simulées à proximité immédiate de l’A35 
voire de la RD105 mettent en avant des teneurs pouvant dépasser la valeur réglementaire (pour le NO2 
traceur de l’activité routière).  
Entre les situations SANS et AVEC projet, les variations des émissions mises en avant précédemment se 
traduisent par des écarts de concentrations dans l’air entre +1 % et +7 % (cas du NO2), ce qui reste 
négligeable au vu de la valeur réglementaire.  
Ainsi, malgré la hausse des émissions, l’aménagement du projet Euro3Lys n’entraînera pas d’impact 
significatif sur les concentrations dans l’air au droit des tronçons étudiés et sur les points considérés 
dans le cadre de cette étude. 

X Indice sanitaire 

Toujours en se plaçant sous des hypothèses de calculs majorantes, l’établissement des indices 
sanitaires aux horizons futurs met en avant une augmentation de l’indice global mais qui reste peu 
significative à l’échelle du domaine d’étude. La création du quartier du Lys et l’augmentation des flux 
prévus dans cet aménagement engendreront une augmentation de la population sur le secteur d’étude 
et de ce fait, la population exposée à la pollution atmosphérique sera plus importante en situation avec 
projet qu’en situation sans projet.  
Même si la majorité de la population sera exposée à des concentrations inférieures à la valeur 
réglementaire pour le NO2, la mise en place du projet entraînera en toute logique l’exposition de 
nouvelles populations à des niveaux pouvant être supérieurs à la valeur limite relative au NO2, tout en 
considérant l’incertitude inhérente à l’utilisation de cet outil méthodologique (précisions de l’outil 
cartographique, hypothèses de calculs, etc.). 
Les nouvelles populations seront confrontées à des concentrations de polluants déjà existantes mais à 
des niveaux inférieurs à la situation actuelle. En effet, les horizons 2025 et 2045 sont plus favorables en 
termes d’exposition que la situation actuelle. 
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X Evaluation quantitative des risques sanitaires 

Elle conclut à l’obtention de risques acceptables au sens de la réglementation en vigueur  pour chaque 
substance considérée pour les expositions aiguës ainsi que les effets à seuil et sans seuil (aucun effet 
sur le système respiratoire observé en 2017, 2025 et 2045).  
Des dépassements des critères sanitaires sont néanmoins constatés pour les PM2,5 pour les effets non 
cancérigènes dans le cas de la prise en compte d’un cas majorant (sur la base des hypothèses de calculs 
considérées), du fait du bruit de fond local dégradé en situation actuelle et fil de l’eau. 
Ces constats sont observés quel que soit l’horizon d’étude, en 2017, 2025 et 2045. Le projet 
n’engendrera pas de variations significatives d’un point de vue sanitaire par rapport à la situation sans 
projet. 

X Autres effets du projet sur la qualité de l’air 

En marge du trafic routier généré par le projet et de l’incidence sur l’air liée, on peut noter pour parfaite 
information le projet de réalisation d’une chaufferie biomasse, soumise à des seuils d’émission et à la 
règlementation spécifique des Installations Classées pour l’Environnement. 

X Incidences en phase chantier 

Des mesures d’évitement et réduction seront prise en phase chantier afin de réduire les nuisances sur 
le voisinage (choix de la période de travaux, gestion du stationnement, réduction des émissions de 
poussières, information préalable du public) 
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5.14.  RISQUES RESULTANT DE LA POLLUTION DES SOLS 
Un des points les plus sensibles vis-à-vis de la santé semble être la gestion des sites et sols pollués.  

Comme l’a démontré le fascicule II de la présente évaluation environnementale, l’historique des terrains 
indique une potentielle présence de pollutions dans l’emprise du projet. 

Les investigations menées sur le Pôle de loisirs et de commerces ont notamment mis en évidence des 
traces de pollution. Également, la proximité avec le Baggerberg est à prendre en considération. Notons 
que ce dernier a été exclu du périmètre de l’opération Quartier du Lys. Ces pollutions pourront 
potentiellement être mobilisées par les travaux ou l’existence du projet.  

Par différentes voies de transferts, ces pollutions sont susceptibles de porter atteintes à la santé des 
populations.  

FOCUS Pôle de loisirs et de commerces  

Ces risques ont été étudiés en détail pour l’opération Pôle de loisirs et de commerces. 

Les investigations environnementales réalisées au droit de cette opération n’ont révélé aucune mesure 
incompatible avec l’usage prévu dans le cadre du projet du centre commercial tel que défini en juin 2014 
(n’ont pas été considérées les utilisations suivantes : cultures de fruits/légumes dans les terrains en 
place, chasse d’animaux sur site, pêche sur site).  

Aucune recommandation particulière n’est émise, hormis la définition d’un protocole adapté pour la 
gestion des eaux du plan d’eau en fonction de l’exutoire retenu et une conservation de la mémoire du 
site. 

Le plan de gestion reste valable pour la majorité de l’opération. Il nécessitera une mise à jour une fois les 
niveaux du projet définis par les études VRD, concernant surtout les terres à excaver. Un programme 
d’investigations complémentaires devra alors être réalisé dans ce cadre. 

Pour les autres opérations, des diagnostics de pollution devront être réalisés, compte tenu des activités 
antérieures sur les terrains concernés ou riverains. Suite à ces diagnostics, un plan de gestion et une 
analyse des risques sanitaires devront, le cas échéant être mis en œuvre afin de pouvoir gérer ces risques. 

 

► Les incidences du projet sur cette thématique sont jugées moyennes, temporaires et ont un 
effet direct à court terme en phase travaux ;  

► Les incidences du projet sur cette thématique sont jugées moyennes, permanentes et ont un 
effet direct à court terme en phase exploitation.   

5.15.  RISQUES POUR LE PATRIMOINE 
Ces risques ont été étudiés aux parties 1.8 et 2.8 du chapitre 4 du présent fascicule. 
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5.16.  RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT 
Les aspects liés aux risques naturels et environnementaux sont traités dans les parties précédentes (cf. 
partie 1 et 2 du chapitre 4) et dans le chapitre relatif à l’adaptation au changement climatique (cf. 
chapitre 6). 
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6.  RESULTANT DES INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET 
L’EVOLUTION CLIMATIQUE  

6.1.  PREAUMBULE 
Le présent paragraphe détaille les émissions de gaz à effet de serre du projet et donc son incidence sur 
le changement climatique. Il détaille les incidences selon 2 phases : la phase chantier et la phase 
d’exploitation. 

6.1.1.  CONTEXTE GENERAL 
La lutte contre le changement climatique est devenue un enjeu prégnant, sur lequel se positionnent de 
plus en plus d'acteurs, aussi bien publics que privés. L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) anthropiques joue un rôle indéniable dans l’accélération du changement climatique. Le 5ème 
rapport du GIEC a confirmé le rôle des activités humaines dans cette augmentation non maîtrisée des 
émissions. 

En France, le secteur des transports qui constitue un enjeu majeur en matière de consommation des 
ressources d’origine fossile (en particulier le pétrole), est le premier secteur émetteur de gaz à effet de 
serre. En effet, en 2010 en France Métropolitaine, 36,5 % des émissions de CO2 et 27,3 % des émissions 
de gaz à effet de serre sont dues aux activités de transports. 

Dans le cadre des négociations internationales, un objectif à l’horizon 2050 de division par deux des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre (tous secteurs confondus) par rapport au niveau de 1990 a 
été fixé. Ceci suppose une réduction très importante des émissions des pays les plus développés. En 
particulier, la France s’est fixée comme objectif une réduction de 75 % de ses émissions en 2050 (par 
rapport à 1990). 

6.1.2.  GAZ CONCERNES 
Source : ADEME 

Les gaz à effet de serre sont des constituants gazeux de l’atmosphère qui absorbent et renvoient 
certains rayonnements émis par la surface de la terre, l’atmosphère et les nuages. L’augmentation 
exagérée de ces gaz, en raison des activités humaines, est un élément responsable du réchauffement 
climatique. 

Les principaux gaz dit à effet de serre (notés souvent GES) sont : 
► Le dioxyde de carbone (CO2) 
► Le méthane (CH4) 
► Le protoxyde d’azote (N2O) 
► L’hexafluorure de soufre (SF6) 
► Les hydrochlorofluorocarbures (HFC) 
► Les perfluorocarbures (PFC). 

Principal gaz à effet de serre dans le secteur des 
transports 
 

► L’oxyde d’azote (NOx) 
► Le dioxyde de carbone (CO2) 
► Le dioxyde de soufre (SO2) 

Principal gaz à effet de serre dans le secteur du 
bâtiment 
 

Tableau 39 : Principaux gaz à effet de serre dans le secteur des transports  
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6.1.3.  COMMENT SONT VALORISEES LES EMISSIONS DE CO2 
La valorisation des émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion d’une source d’énergie repose 
sur des principes établis dans le cadre des travaux du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat). 

Les méthodes de calcul nationales et internationales qui en découlent se basent toutes sur le même 
principe : convertir la consommation d’une quantité de source d’énergie en dioxyde de carbone ou en 
équivalent dioxyde de carbone (lorsque l’on tient compte des autres gaz à effet de serre que le CO2) par 
l’utilisation d’un facteur d’émission qui est spécifique à l’élément qui est consommé. 

Par exemple la consommation de 20 litres de gazole génère 61,4 kg de CO2 compte tenu du facteur 
d’émission de ce carburant qui est de 3,07 kg de CO2 par litre. Pour être complète et comparable entre 
les différentes sources d’énergie, cette valorisation des émissions doit tenir compte des émissions 
générées en amont pour leur production. Dans le cas des carburants, cela correspond à intégrer les 
opérations d’extraction du produit brut (pétrole), de raffinage et de transport du carburant, et non 
seulement la combustion. 

 

6.1.4.  TEXTES LEGISLATIFS 
Le décret n° 2017-725 du 3 mai 2017 définit les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à 
effet de serre des projets publics, retranscrits dans l’article D2221 du Code de l’Environnement, 
notamment : 
Article D222-1-G : 
I. – Le calcul des émissions de gaz à effet de serre […] porte sur les quantités de gaz à effet de serre […] 
émises pour un ensemble comprenant au moins les phases de réalisation et de fonctionnement du projet 
public ainsi que la phase amont de production des sources d'énergie et des matériaux et équipements 
nécessaires à chaque phase lorsque les données sur les facteurs d'émissions de la phase amont sont 
disponibles. 
II. – L'évaluation mentionne les émissions pour chacune des différentes phases susmentionnées, en 
précisant, s'il y a lieu, les émissions liées à l'artificialisation du sol et les émissions liées aux déplacements 
de personnes et de marchandises. 
Article D222-1-H : 
Pour évaluer la contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'un projet public, le 
maître d'ouvrage identifie les différentes opérations afférentes aux phases de réalisation, de 
fonctionnement et de fin de vie du projet public, évalue les quantités de gaz à effet de serre pour chaque 
opération et agrège les valeurs ainsi obtenues. 
Article D222-1-I : 
La quantité de gaz à effet de serre d'une opération est obtenue par le produit de la quantité d'énergie, de 
gaz consommés, de matériaux ou d'équipements mis en œuvre d'une part et du facteur d'émission de la 
source d'énergie, du gaz, du matériau ou de l'équipement considéré d'autre part.  
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6.2.  RESULTATS DE L’EVALUATION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN 
PHASE TRAVAUX  

6.2.1.  LES EMISSIONS LIEES AUX OPERATIONS DE MOBILITE 
 

X Opération Extension du Tram 3 

Les émissions de gaz à effet de serre de cette opération seront évaluées lors des mises à jour ultérieures 
de l’évaluation environnementale. 
 

X Opération 5A3F 

Le graphique ci-dessous fournit le récapitulatif des émissions de gaz à effet de serre par poste, selon la 
méthode Bilan Carbone® : 

 
Répartition des émissions de G.E.S (en tCO2e) en fonction des postes d'émissions pour la phase de travaux  
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Répartition des émissions de G.E.S (en %) en fonction des postes d’émission pour la phase de travaux 

 

Les figures ci-dessus montrent la prédominance du poste lié aux intrants (matériaux de construction) 
dans les émissions de gaz à effet de serre de l’opération 5A3F (60% des émissions). Les émissions liées 
aux consommations énergétiques représentent ensuite 35% des émissions, celles liés au fret routier 
représente 5% environ. Ces postes sont détaillés par après. 

Au total, la réalisation de l’opération 5A3F représente environ 23 000 tCO2e (tonnes de CO2 
équivalent). 

En prenant en compte une durée de vie des installations de 20 ans, les émissions peuvent être 
rapportées à 1 150 tCO2e / an. 

 

X Poste « INTRANTS » 

Ce poste est lié aux matériaux entrants (environ 14 000 tCO2e – 60 % du montant total des émissions des 
GES identifiées sur la phase de chantier). 

Il s’agit ici des émissions liées à la fabrication des matériaux de construction nécessaires à la réalisation 
du chantier.  Ce poste comprend les principaux matériaux suivants :  

X Les pièces métalliques : il s’agit des pièces métalliques utilisées dans les ponts, la passerelle 
piétonne et les dispositifs de retenue métalliques. Ces matériaux représentent un faible volume 
par rapport à ceux mentionnés précédemment (250 m3 au total). Cependant, ces matériaux 
présentent les facteurs d’émissions par tonne les plus élevés. Ainsi, les pièces métalliques sont 
responsables de 30% des émissions, alors que le ferraillage acier est responsable de 16%.  

X Les matériaux issus de carrières : il s’agit des remblais non issus des déblais (hypothèse de 
100 000 m3 au stade Avant-Projet en comptant les couches de forme granulaire) ainsi que de 
grave non traité (environ 93 000 m3).  La Grave Non Traitée représente 17% des émissions de ce 
poste alors que les remblais en présentent 6%.  
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X Les remblais et les couches de formes granulaires sont répartis de la manière suivante sur les 
différentes phases du chantier (en termes de volume) : 67% à la phase de terrassement, 17% 
pour les ouvrages d’arts et 16% pour les installations d’assainissement des eaux pluviales.  

X Le grave bitume : il s’agit de la couche de grave bitume (GB4) utilisée dans les chaussées (A35, 
RD105 et bretelles). Elle correspond à un volume d’environ 26 000 m3 et à 15% des émissions de 
GES du poste. 

X Le béton et le béton armé : il s’agit du béton (C35/45) utilisé dans les ouvrages d’art ainsi que 
des pièces en béton utilisées pour les ouvrages d’assainissement des eaux pluviales. Le volume 
concerné correspond à environ 5000 m3 de béton et 800 m3 de béton enrobé. Le béton est 
responsable de 12% des émissions du poste « intrant »  

X L’enrobé : il s’agit de la couche d’enrobé bitumineux (BBSG) utilisée dans les chaussées (A35, 
RD105 et bretelles) correspondant à un volume d’environ 6 000 m3. Il est responsable de 4% des 
émissions du poste « intrants ».  

Le graphique suivant récapitule la répartition des émissions au sein du poste « intrants » :  

 
Répartition des émissions de G.E.S (en %) au sein du poste « Intrants » entre métaux et matériaux de construction 

X Poste « ENERGIE » 

Sont évaluées au sein de ce poste les consommations énergétiques directes sur le chantier (environ 8 
000 tCO2e – 35% du montant total des émissions de gaz à effet de serre identifiées sur la phase). 

Il s’agit ici de la comptabilisation directe des combustibles utilisés par les engins des chantiers sur toute 
la durée des travaux (45 mois) : petits véhicules, matériel de compactage, atelier de traitement, matériel 
du chantier, raboteuses, balayeuses de voirie... De plus, a été comptabilisé ici la consommation en 
combustible liée au transport de déblais issus du chantier même et réemployé comme matériaux de 
remblais.  

Le pourcentage d’émission le plus important (84%) provient de l’usage de matériel de chantier 
(niveleuse, chargeur sur pneu, compacteur, pelle, trax et bull) pendant une durée estimée à 160 000 h 
de fonctionnement.  
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X Poste « FRET » 

Il s’agit ici des émissions liées aux transports de matériaux (environ 1 100 tCO2e – 5% du montant total 
des émissions de gaz à effet de serre identifiées sur la phase de chantier). 

Ce poste comprend deux postes d’émissions principaux : le fret entrant et le fret sortant. Il a été 
considéré les hypothèses principales suivantes : 

X Le transport des matériaux se fera par des camions bennes (transport routier uniquement)  

X La densité de carrière dans le contexte local implique un rayon maximal de 40 km entre le 
chantier et la carrière d’approvisionnement en matériaux. 

X De même, un rayon maximal de 30 km a été pris entre le chantier et les unités de production 
présentes dans la région. 

X La gestion des déblais/remblais prévus à l’échelle Euro3Lys a été prise en compte, avec une 
distance moyenne parcourue au sein d’Euro3Lys : 2 km  

 Au sein du fret entrant (environ 1 000 tCO2e), il a été distingué les émissions de gaz à effet de serre 
liées au :  

X Le fret routier entrant pour l’acheminement des matériaux en provenance des carrières 
(remblais non issus du réemploi du déblai et grave non traité).  

Le fret lié aux remblais correspond à 45% des émissions du fret entrant alors que celle liée à la 
grave représentent 42% des émissions du fret entrant. Les matériaux issus de carrières sont 
ainsi responsables d’environ 87% des émissions au sein du poste « fret », pourcentage réparti 
entre la grave et les remblais.   

X Le fret routier entrant pour l’apport de grave bitume présent dans les couches de chaussées. Il 
correspond à 9 % des émissions du fret entrant.  

La répartition des émissions par matériau au sein du fret entrant est donnée dans le diagramme ci-
dessous : 

 
Répartition des émissions (en %) au sein du poste « fret entrant » entre les différents matériaux 

(Source : ARTELIA, août 2019) 
Les émissions liées au transport des matériaux entrant suivantes ont été négligées :  

X Le béton et le béton armé ainsi que l’enrobé bitumineux car il ne correspond qu’à 2% des 
émissions du fret entrant.  

X Le fret routier entrant pour l’apport des matériaux métalliques et l’enrobé bitumineux, 
correspondant à moins de 3% du fret entrant. 

Au sein du fret routier sortant, est comptabilisé l’évacuation des déblais (18 000 m3 environ), la terre 
végétale excédentaires (27 000 m3), ainsi que des volumes issus des démolitions vers d’autres chantiers 
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du projet Euro3lys (GNT, enrobé et grave d’une surface démolie totale d’environ 73 000 m²). Il faut noter 
que les autres opérations du projet Euro3Lys (Technoport, Pôle de loisirs et de commerces, Quartier du 
Lys et tramway) sont attenantes du périmètre de l’opération étudiée dans cette évaluation et réduisent 
ainsi l’impact carbone. 

Le fret sortant est responsable d’environ 100 tCO2e d’émissions de GES. 
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6.2.2.  LES EMISSIONS LIEES AUX OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT  

X Technoport 

Pour l'opération Technoport, les émissions de GES estimées aux phases de travaux ont été estimées via 
l’outil développé par l’ADEME, GES OpAm. 

Les émissions sont calculés pour l’ensemble des travaux en TeqCO2, puis ramenées à des émissions 
annuelles en prenant en compte une durée de vie des installations de 20 ans. 

L'estimation des émissions liées aux constructions à implanter sur le Technoport, hors 3 Pays, a été 
réalisée en introduisant dans l'outil GES OpAm, les hypothèses suivantes : 

Matériaux 
 
 

Catégories de constructions 

Béton et bois issu 
de forêts gérées 

Bois normal et 
matériaux naturels Briques 

Surface de plancher en m² 

Bâtiments commerciaux 12 043 7 030  
Bâtiments de bureaux 52 776 12 875 30 780 
Bâtiments de loisirs  45 737  

 

Les émissions liées à la construction de l’opération 3 Pays ont été estimées lors de la phase APS à 100 000 
teq CO2, soit pour une durée de vie de 20 ans, environ 5 000 teq CO2 annuellement. 

 

Les émissions s'établissent ainsi annuellement à : 

- 1082 teq CO2 du fait des changements de l'occupation du sol ; 

- 2829 teq CO2 du fait de l'aménagement de la zone et des constructions (hors 3 Pays) qui doivent s'y 
implanter. Elles se répartissent de la manière suivante : 

Emissions annuelles en TeqCO2 
Zones d'habitation 0 
Zones d'activité 2017 
Infrastructures routière 432 
Espaces verts et places 311 
Réseaux 69 
Opération 3 Pays  
TOTAL 2829 

 

- 5000 teq CO2 pour la construction de l’opération 3 Pays. 

Soit au total environ 8 911 TCO2eq / an. 
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X ZAC du Lys 

Les émissions de gaz à effet de serre de cette opération seront évaluées lors des mises à jour ultérieures 
de l’évaluation environnementale. 

 

6.2.3.  SYNTHESE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN PHASE TRAVAUX 
 

X Pour la réalisation de l’opération 5A3F, les émissions de gaz à effet de serre sont estimées à  
1 150 tCO2e / an ; 

X Pour la réalisation de l’opération Technoport (inclus l’opération 3 Pays), les émissions de gaz à 
effet de serre peuvent être estimées à environ 8 911 tCO2e / an ; 

X Pour rappel, les émissions liées aux opérations Tram 3 et Quartier du Lys seront intégrées dans 
les versions ultérieures. 

Soit un total d’environ 10 000 tCO2e / an. 
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6.3.  RESULTAT DU CALCUL DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN PHASE 
D’EXPLOITATION  

6.3.1.  LES EMISSIONS LIEES AU TRAFIC (OPERATION 5A3F) 

X Périmètre d’étude 

Le périmètre de l’étude des émissions de gaz à effet de serre en phase exploitation est celui de l’étude 
de trafic, soit les axes directement impactés par le projet Euro3Lys, représentés ci-dessous. Seuls les 
tronçons dont les trafics sont connus ont été utilisés (RD469 non étudiée par exemple). 

 

Axes routiers pris en compte dans l’étude 

 Périmètre de l’opération 5A3F   Périmètre du projet Euro3Lys 
 

Figure 151 : Périmètre d’étude des gaz à effets de serre liés au trafic routier 
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Les émissions de gaz à effet de serre sont également calculées en prenant en compte le dioxyde de 
carbone. Ces émissions sont exprimées en équivalent CO2 (t/jour eq. CO2).  

Elles sont représentées dans le tableau ci-après : 

 

SCENARIO Emission de CO2 

en t par jour 

Situation actuelle 67,7 

2025 

Sans projet 73,6 

Avec projet 80,4 

Variation 
6,8 t 

S 9,3 % 

2045 

Sans projet 85,5 

Avec projet 95,6 

Variation 
10,1 t 

S 11,9 % 

 

Les conclusions sont les suivantes : 

X La réalisation du projet Euro3Lys entraine une augmentation des émissions de gaz à effet de 
serre située entre 9 et 12% selon les horizons, par rapport au scénario sans projet. Cette hausse 
est liée à celle de la consommation de carburants induite par les trafics supplémentaires générés 
par le projet Euro3Lys et l’augmentation des distances parcourues suite à la mise en service du 
projet. 

X En 2025, les émissions de gaz à effet de serre générés par le trafic induit par le projet Euro3Lys 
représentent 6,8 tonnes de CO2 supplémentaire par jour, soit 2500 tCO2e / an. 

X En 2045, les émissions de gaz à effet de serre générés par le trafic induit par le projet Euro3Lys 
représentent 10,1 tonnes de CO2 supplémentaire par jour, soit 3700 tCO2e / an. 

X Synthèse  

L’opération 5A3F permettra la réalisation des opérations de développement du projet Euro3Lys. Le trafic 
lié à ces opérations en phase d’exploitation générera une hausse des émissions de gaz à effet de serre 
comprise entre 9 et 12% selon l’horizon d’étude. 

Ces trafics supplémentaires génèreront ainsi les émissions suivantes : 

X A l’horizon 2025 :  2 500 tCO2e / an ; 

X A l’horizon 2045 :  3 700 tCO2e / an. 
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6.3.2.  LES EMISSIONS LIEES AUX BATIMENTS  

X Technoport 

Différents scénarios sont étudiés à l’occasion de l’étude dédiée à l’évaluation du potentiel en énergies 
renouvelables. Ladite étude est disponible en annexe 6 de la présente évaluation environnementale. 

Il ressort de cette étude, que le scénario 3 est le plus favorable sur les aspects coûts/impacts 
environnementaux. 

Le tableau suivant permet notamment de dresser la synthèse des émissions de gaz à effet de serre qui 
seront générés si le scénario 3 est effectivement retenu. 

 
Tableau 40 : Impacts environnementaux du scénario 3 

 

Les émissions liées à l’opération 3 Pays sont intégrées aux émissions de l’opération Technoport. 

Les émissions relatives à l’opération Tram 3 ainsi qu’aux bâtiments qui seront implantés sur le Quartier 
du Lys seront appréhendés dans les versions suivantes de l’évaluation environnementale, lorsque les 
choix d’aménagement auront été arrêtés. 

  

Bois Gaz Elec Bois Gaz Elec Bois Gaz Elec
[MWh] 4 056            1 393            17 731          3 838            1 345            17 731          4 056            1 393            15 104          
[kWh] 4 056 143     1 393 032     17 730 893  3 838 261     1 344 613     17 730 893  4 056 143     1 393 032     15 103 893  

Facteurs en équivalent CO2 [kg eq CO2 / kWhEF] 0,234 0,084 0,234 0,084 0,234 0,084
Emissions en équivalent CO2 par poste [t eq CO2] 326                1 489            315                1 489            326                1 269            
Emissions annuelles totales en équivalent CO2 
Facteurs émissions SO2 [g SO2 / kWhEF] 0,32 0,32 0,32

Emissions SO2 par poste [kg SO2] 5 674            5 674            4 833            
Facteurs émssions NOx [g NOx / kWhEF] 0,32 0,17 0,27 0,32 0,17 0,27 0,32 0,17 0,27
Emissions NOx par poste [kg NOx] 1 298            237                4 787            1 228            229                4 787            1 298            237                4 078            
Facteur AP (potentiel d'acidification) [g AP / kWhEF] 0,22 0,12 0,51 0,22 0,12 0,51 0,22 0,12 0,51
Indicateur AP par poste [kg AP] 892                167                9 043            844                161                9 043            892                167                7 703            
Emissions annuelles totales en SO2
Emissions annuelles totales en NOx
Indicateur annuel AP (potentiel d'acidification)
Déchets nucléaire faibles et moyens [g / kWhEF] 0,05 0,05 0,05
Génération de déchets faibles et moyens [kg] 887                887                755                
Déchets nucléaire forts et très forts [g / kWhEF] 0,01 0,01 0,01
Génération de déchets forts et très forts [kg] 177                177                151                Dé

ch
et

s 
ra

di
oa

ct
ifs

Quantité annuelle de déchets radioactifs générés 1 064 [kg] 1 064 [kg] 906 [kg]

SO
2 

- N
ox

 - 
Fa

ct
eu

r A
P

5 674 [kg SO2] 5 674 [kg SO2] 4 833 [kg SO2]
6 322 [kg NOx] 6 244 [kg NOx] 5 613 [kg NOx]
10 102 [kg AP] 10 049 [kg AP] 8 763 [kg AP]

Scénario 3 Scénario 3 avec solaire thermique (260 m²) Scénario 3 avec photovoltaique (20 000 m²)

Consommation totale

CO
2

1 815 [t eq CO2] 1 804 [t eq CO2] 1 595 [t eq CO2]
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6.3.3.  SYNTHESE SUR LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 
Il ressort des éléments précédemment détaillés, la synthèse suivante : 

X Les émissions imputables au trafic à l’horizon le plus lointain (2045) sont estimées à 10,1 tonnes 
de CO2 supplémentaire par jour, soit 3 700 tCO2e / an ; 

X Les émissions imputables aux bâtiments du Technoport en prenant en compte le scénario 3 sont 
estimées à 1 595 tCO2e/an ; 

On estime que les émissions annuelles imputables aux trafics à l’horizon 2045 et aux bâtiments qui seront 
implantés sur le Technoport s’élèveront à environ 5 295 tCO2e / an. 

 

La réalisation de l’opération 5A3F, bien que répondant à un problème de saturation et congestion du 
trafic, aura une incidence sur le changement climatique de par les émissions liées aux travaux à 
réaliser. 

De même, le seul trafic induit par le projet Euro3Lys en phase exploitation augmentera de 10% environ 
les émissions de gaz à effet de serre par rapport au scénario fil de l’eau. 

Il est toutefois à rappeler les mesures prises à l’échelle Euro3Lys pour réduire ces incidences 
(optimisation des flux de matériaux à échelle globale, réalisation d’infrastructures modes doux et 
tramway…). 

Bien que la gradation de l’effet sur le changement climatique soit un sujet complexe et qu’une partie 
des sources d’émissions prises en compte ici soient préexistante, on peut sur la base des émissions de 
gaz à effet de serre, et au vue des enjeux liés au transport routier évaluer l’incidence du projet sur le 
climat comme étant moyenne, permanente et ayant un effet indirect à court terme.  
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7.  VULNERABILITE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  
Le cinquième rapport du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) publié 
entre 2013 et 2014 synthétise les travaux publiés de milliers de chercheurs analysant les tendances et 
prévisions mondiales en matière de changements climatiques. 

Un nouveau rapport du GIEC vient d’être publié, son intégration fera l’objet de la prochaine version de 
l’évaluation environnementale. 

En octobre 2018, le groupe a publié un nouveau rapport intitulé « Les impacts d’un réchauffement 
climatique global de 1,5 °C par rapport à 2 °C et les trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre à 
suivre pour limiter le réchauffement à 1,5 °C, dans le cadre plus général du développement durable et 
de l’éradication de la pauvreté ». 

Il en ressort les tendances suivantes pour la France et l’Europe, à un horizon relativement proche : 

X Eau : pluies plus rares mais plus fortes, fonte accélérée des glaces et des neiges, baisse de la 
qualité et de la quantité de la ressource localement ; 

X Biodiversité : changements dans la répartition des espèces, érosion de la biodiversité ; 

X Alimentation : impact négatif sur les rendements et baisse de stabilité entre les différentes 
années ; 

X Événements extrêmes : augmentation de la fréquence, de la durée et de l’intensité des canicules, 
augmentation de la fréquence des inondations et de leurs ampleurs, augmentation de l’intensité 
des pluies extrêmes (principalement en hiver), des territoires plus importants soumis aux risques 
d’incendies de forêts. 

 

Les principaux risques qui pourraient concernés le projet sont liés aux phénomènes de pluies extrêmes 
et éventuellement aux inondations plus intenses qui pourraient provoquer des épisodes de dégradation 
de la qualité de l’eau plus fréquents et plus intenses. Des canicules de plus gros pouvoir d’intensité et de 
fréquence plus élevée pourraient altérer la qualité de l’air. 

Comme évoqué au chapitre 4, partie 2.3.1, la renaturation du cours d’eau permettra une gestion plus 
efficace des crues.  
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8.  INCIDENCES DES TECHNOLOGIES ET SUBSTANCES UTILISEES 
Sans objet, cet aspect est pris en compte au fur et à mesures de l’analyse des impacts. 
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9.  SYNTHESE DES IMPACTS 
Voir le tableau de synthèse général au chapitre 7 « Synthèse des impacts et mesures », tableau intégrant 
à la fois la synthèse des impacts du projet, des mesures ERC, des impacts résiduels (après application des 
mesures) et des mesures de suivi. 
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10.  ELEMENTS SPECIFIQUES AUX INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORTS 

10.1.  PREAMBULE 
L’article R122-5 du Code de l’Environnement prévoit au III une rubrique spécifique pour les 
infrastructures de transport, comprenant un ensemble d’analyses liées notamment à l’incidence sur la 
zone d’implantation (urbanisation, enjeux écologiques, consommations d’espaces…). 

A noter cependant au préalable 2 nuances importantes, pouvant relativiser la pertinence de cette 
analyse : 

X Celle-ci est demandée par le Code de l’Environnement pour « les infrastructures visées aux 5° à 
9° du tableau annexé à l'article R. 122-2 ». L’opération 5A3F se rapproche de la rubrique n°6 « 
Infrastructure routières ». Cette rubrique liste cependant différentes catégories de construction 
de routes, ce qui n’entre pas pleinement dans l’objet de l’opération 5A3F car il s’agit bien d’une 
modification de voies existantes (A35 et RD105) sur un linéaire inférieur à 10 km. 

X Il est par ailleurs rappelé que l’opération 5A3F s’intègre dans un projet d’urbanisation globale 
Euro3Lys déjà établi, auquel elle participe. L’opération ne constitue donc pas un projet 
d’infrastructure sur une zone vierge dont il faudrait évaluer la vulnérabilité. 

La liste ci-dessous reprend les points listés dans le Code de l’Environnement, avec une première analyse 
de la pertinence en rapport avec ces nuances : 

X « Une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de 
l'urbanisation ; » 

X « Une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, 
agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels 
ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la 
sensibilité des milieux concernés ; » 

X « Une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la 
collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-
économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; » 

X « Une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, 
notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; » 

X « Une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de 
calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. Elle indique également les 
principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en 
application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52».  

Ces analyses font l’objet des différentes thématiques étudiées au sein de l’évaluation 
environnementale Euro3Lys. 
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10.2.  CONSEQUENCES DU PROJET SUR L’URBANISATION 
Comme présenté dans ce document, l’opération 5A3F répond à un double objectif : celui de sécuriser et 
fluidifier les trafics routiers existantes et celui de permettre l’accès aux nouvelles opérations du projet 
Euro3Lys. 

Selon ce 2ème objectif, la réalisation de l’opération 5A3F aura donc une conséquence forte sur 
l’urbanisation locale, car en réalisant les accès routiers, elle permet le développement de l’ensemble de 
ces opérations d’urbanisation, rappelés ci-dessous : 

 
 Accès réalisés par l’opération 5A3F 

Figure 152 : Réalisation des accès aux nouvelles opérations Euro3Lys 
 

Pour rappel, les opérations de développement du projet Euro3Lys portent sur l’aménagement de 
surfaces tertiaires, de commerces, de loisirs, de résidences, ainsi que des espaces naturels et paysagers 
: 

X La ZAC Technoport : dont en partie sud le Pôle de loisirs et de commerces ; 

X La ZAC du Quartier du Lys. 

La réalisation de l’opération 5A3F participe donc au projet d’envergure Euro3Lys s’étendant sur 140 ha 
environ sur les communes de Saint-Louis et Hésingue. 
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10.3.  EVALUATION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 
Les consommations énergétiques liées à la phase d’exploitation de l’opération 5A3F peuvent être de 2 
sortes : 

X Les consommations d’énergie liées au déplacement des véhicules empruntant la nouvelle 
infrastructure et celles évitées grâce au report de flux ; 

X Les consommations d’énergie liées à l’exploitation de la nouvelle infrastructure et si possible à 
l’entretien. 

Du fait du peu de données disponibles et de la faible proportion liée à l’exploitation de la nouvelle 
infrastructure (fonctionnement, opération d’entretien, carrefours à feu), l’analyse porte ici sur les 
consommations liées au trafic routier. 

10.3.1.  PERIMETRE D’ETUDE 
Le périmètre de l’étude des émissions de gaz à effet de serre en phase exploitation est celui de l’étude 
de trafic, soit les axes directement impactés par le projet Euro3Lys, représentés ci-dessous. Seuls les 
tronçons dont les trafics sont connus ont été utilisés (RD469 non étudiée par exemple). 

 
Axes routiers pris en compte dans l’étude 

 Périmètre de l’opération 5A3F   Périmètre du projet Euro3Lys 
Figure 153 : Périmètre d’étude des gaz à effets de serre liés au trafic routier 
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10.3.2.  RESULTAT DU CALCUL DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 
Le tableau ci-dessous présente les consommations en essence et diesel pour les différents scénarii 
étudiés (exprimées en kilogrammes consommés) sur le domaine d’étude considéré : 

 

SCENARIO Carburant 
(Tonne équivalent pétrole / j) 

Situation actuelle 21,36 

2025  

Sans projet 23,22 

Avec projet 25,38 

Variation 
2,16 t 

S 9,3 % 

2045  

Sans projet 26,97 

Avec projet 30,18 

Variation 
3,21 t 

S 11,9 % 

 

Les conclusions sont les suivantes : 

X Il est en premier lieu à noter que les consommations énergétiques sont proportionnelles aux 
émissions de gaz liées au trafic routier, les incidences par rapport au scénario sans projet sont 
donc les mêmes ; + 9 % à l’horizon 2025 et +12% à l’horizon 2045. Ces hausses, qui restent peu 
significatives, sont en lien avec l’augmentation des trafics (croissance des flux générés par le 
projet Euro3Lys) mais également avec le linéaire parcouru (création de voies) aux horizons avec 
projet ; 

X En 2025, les consommations énergétiques générés par le trafic induit par le projet Euro3Lys 
représentent 2,16 tonnes équivalent pétrole supplémentaire par jour, soit 800 tep / an ; 

X En 2045, les consommations énergétiques générés par le trafic induit par le projet Euro3Lys 
représentent 3,21 tonnes équivalent pétrole supplémentaire par jour, soit 1200 tep / an. 
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10.4.  ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS 
Cette étude fera l’objet d’une mise à jour pour l’opération du Tram 3. Cette mise à jour est prévue pour 
la version 3 de l’évaluation environnementale. 

10.4.1.  CADRE 
L’analyse des coûts collectifs est basée sur l’instruction du gouvernement du 16 juin 2014 relative à 
l’évaluation des projets de transports en application des articles L. 1511-1 à L. 1511-6 du code des 
transports et du décret n°84-617 du 17 juillet 1984. 

Cette instruction annule et remplace l’instruction cadre du 24 mars 2004, mise à jour le 27 mai 2005, 
relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets d’infrastructures de transport. 

La note technique du 27 juin 2014 annexée à l’instruction susmentionnée se réfère à des fiches 
techniques spécifiques donnant les valeurs de référence nécessaire au calcul des coûts socio-
économiques. 

10.4.2.  PRINCIPE 
Les coûts collectifs induits par le projet, par kilomètre et par véhicule, sont estimés à l'aide des valeurs 
présentées dans le tableau ci-dessous. Les effets sur la santé de la pollution de l’air dépendent de la 
concentration de polluants et de la densité de la population dans les zones impactées. Ceci conduit à 
retenir des valeurs différentes selon le milieu. 

 
Densité  Interurbain 

(< 37 hab/km2) 
Urbain diffus 

(< 450 hab/km2) 
Urbain 

(< 1500 hab/km2) 
Urbain dense 

(< 4500 hab/km2) 
Urbain très dense 
(> 4500 hab/km2) 

VP 0,9 1,3 1,7 4,3 15,8 

PL 6,4 9,4 17,7 37,0 186,6 

Estimation des coûts collectifs en €2010 pour 100 véhicules sur 1 km 
 

D’autre part, selon les horizons d’étude, les valeurs présentées sont pondérées par l’évolution à la baisse 
des émissions annuelles ainsi que par le Produit Intérieur Brut (PIB) par tête, à savoir : 

X 2010 à 2020 : réduction annuelle de 6% (liée au développement des véhicules Euro/EURO 5 et 
6) ; 

X 2010 à 2045 : hausse de 1,6 % relative à la hausse du PIB (moyen annuel) sur cette période. 
Les coûts induits pour la collectivité se rapportent à l’ensemble des tronçons étudiés en fonction de 
chaque situation. 
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10.4.3.  RESULTATS CONCERNANT LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE 
Pour cette étude, le projet étant situé en secteur faiblement dense, la valeur relative à de « l’interurbain 
» sera retenue pour le calcul des coûts collectifs. Le tableau ci-après présente les coûts collectifs 
engendrés sur l’ensemble du domaine d’étude pour la situation actuelle et les situations futures. 

 

SCENARIO Coûts induits pour la 
collectivité (€2010 par jour) 

Situation actuelle 10 861 

2025  

Sans projet 11 217 

Avec projet 13 021 

Variation S 16,1 % 

2045  

Sans projet 17 654 

Avec projet 21 289 

Variation S 20,6 % 
Tableau 41 : coûts collectifs engendrés sur l’ensemble du domaine d’étude pour la situation actuelle et les situations futures 

 

Les coûts des dommages et des nuisances journaliers concernant l’aspect sanitaire (en relation avec la 
circulation automobile dans le domaine d’étude), présentent une valeur qui augmente de 16,1 % en 2025 
par rapport au scénario Fil de l’Eau, et de 20,6 % en 2045 par rapport au scénario fil de l’Eau 2045. 

Cette évolution demeure cohérente avec l’augmentation du trafic automobile (accroissement du nombre 
de véhicules générés) et la création de nouvelles voies entre les horizons d’étude.  

10.4.4.  RESULTATS CONCERNANT L’EFFET DE SERRE 
La monétarisation des coûts est liée au niveau d’équivalents carbone rejetés dans l’atmosphère. La valeur 
retenue pour le carbone est fondée sur une relation coût-efficacité : il s’agit du niveau de taxation du 
carbone des émissions de gaz à effet de serre (GES) qui permettrait à la France de satisfaire aux 
engagements issus du protocole de Kyoto. 

Les coûts engendrés par les émissions de GES sont ainsi directement liés au prix de la tonne de carbone, 
présenté dans le tableau ci-après et à la consommation des véhicules. 

En 2010 En 2045 
32 €2010/tonne 235 €2010/tonne 

Prix12 de la tonne de CO2 

                                                           
12 32 €2010 la tonne de CO2 en 2010. Cette valeur retenue par la Commission du Centre d'analyse stratégique présidée par 
Alain Quinet et reprise par le rapport du CGSP (2013) est cohérente avec la valeur précédemment préconisée dans le rapport 
du Commissariat général du Plan (2001), dit rapport « Boiteux 2 » ; 100 €2010 la tonne de CO2 en 2030. Son niveau reflète la 
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Les résultats obtenus par le calcul d’émissions et les données du tableau précédent permettent de 
monétariser les émissions des GES. Le tableau ci-après présente les coûts collectifs engendrés sur 
l’ensemble du domaine d’étude pour les différents horizons d’étude. 

SCENARIO Coûts induits pour la collectivité 
(€2010 par jour) 

Situation actuelle 3 227 

2025  

Sans projet 5 533 

Avec projet 6 047 

Variation S 9,3 % 

2045  

Sans projet 20 077 

Avec projet 22 461 

Variation S 11,9 % 

 
Les incidences sur les coûts liés sont naturellement directement proportionnelles aux émissions 
supplémentaires générées par le projet Euro3Lys. 

Les coûts liés aux émissions de GES présentent des valeurs supérieures pour les situations futures par 
rapport à la situation initiale. Ce constat reste totalement logique puisque les facteurs liés aux coûts des 
GES sont plus élevés en fonction de l’année de référence et sont également dépendants du nombre de 
véhicules circulant sur l’ensemble des axes étudiés. 

La mise en place du projet aura pour impact une augmentation de près de 9 % des coûts relatifs aux GES 
en 2025 et 12 % en 2045. 

 

 

 

 

 

                                                           
valeur estimée requise à ce stade pour respecter les engagements de la France et de l'Europe. Taux de croissance moyen 
annuel théorique : [((100/32)^1/20)-1] * 100 = 5,86 %. 
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Chapitre 5 -  EFFETS CUMULES AVEC LES AUTRES PROJETS  
 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 
  EFFETS CUMULES AVEC LES AUTRES PROJETS 

 

   
  344/478 

1.  PROJETS PRIS EN COMPTE 
La liste des projets pris en compte est donnée dans le tableau suivant. 

Pour rappel (cf. Article R. 122-5 du Code de l’Environnement), ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de 
l'étude d'impact : 

X Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R181-14 et d'une 
enquête publique ; 

X Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un 
avis de l'autorité environnementale a été rendu public ; 

X Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux 
dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable 
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage. 

Certains projets pris en compte ont également été cités dans l’avis délibéré du CGEDD sur la demande 
de cadrage de décembre 2017. 

 

Projet Maître d’ouvrage Echéance de mise en 
service 

Type de projet 

Nouvelle Liaison 
Ferroviaire de 

l’EuroAirport (NLF EAP) 
SNCF Réseau Au-delà de 2030 Infrastructure ferroviaire 

Côté Ville EuroAiport 2025 Aménagement urbain 

Technoparc Saint-Louis-
Agglomération 2020 Aménagement urbain à 

vocation d’activités 
Plateforme douanière 

(A35 – Frontière suisse) Etat /France 2025 Aménagement 
autoroutier 

Tableau 42 : Liste des projets retenus au titre des effets cumulés 
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2.  PRESENTATION DES PROJETS  

2.1.  PLANIFICATION 
Les phases travaux et exploitation des projets pris en compte dans l’analyse des effets cumulés au regard 
du projet Euro3Lys sont reprises ci-dessous. 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
NLF                     S1                   S1       
Côté ville         S1                               S1       
Technoparc   S2       S2                                     
Plateforme douanière S1           S1                                   
Technoport phase 1           S2         S1                           
Pôle de loisirs et de 
commerces                S2         S1                       
5A3F           S2             S1                       
Quartier du Lys              S1           S1                       
Tram 3              S1           S1                       

Tableau 43 : Planification des projets pris en compte dans l’analyse des effets cumulés 
 

2.2.  DESCRIPTION DES PROJETS  

2.2.1.  NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE 
Cette nouvelle liaison de 6 km constituera un diverticule de la ligne Saint-Louis-Strasbourg, passant au 
travers du site Euro3Lys vers l’aéroport. 

 

 
Figure 154 : Localisation de la NLF 

 (Source : SNCF Réseau 2018) 
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Son objectif est d’inciter à un report modal des usagers de l’aéroport de la route vers le train en offrant 
une desserte directe de l’aérogare. 

Ce projet permet la connexion directe des gares desservies par la ligne TER 200 Strasbourg Bâle et les 
trains qui empruntent le même axe. Cette ligne met les gares des principale villes alsaciennes à au plus 
1h30 de l’aéroport et la gare de Bâle centre à 15 minutes. 

Selon l’analyse transmise par SNCF réseaux, la NLF aura : 

► En phase travaux de fortes incidences sur le milieu naturel et l’agriculture et des incidences 
moyennes sur les boisements ; 

► En phase exploitation des incidences positives sur le trafic, l’air, la santé et le milieu humain et des 
incidences faibles sur la topographie. 
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2.2.2.  COTE VILLE 
Ce projet est porté par l’EuroAiport et s’inscrit dans la restructuration des abords de l’aérogare 
comprenant à la fois la desserte directe par la NLF, le tramway et la fonctionnalité de l’espace compris 
entre l’A35 et l’aérogare. Il comprend : 

X La recomposition de l’armature viaire (circulations automobiles et piétonnes) et du 
stationnement (création de parking silos) ; 

X La possibilité de création d’une zone tertiaire vouée à l’accueil d’entreprises du domaine 
aéronautique (majoritairement secteur douanier Suisse) entre l’aéroport et l’A35 ; 

X La création d’une passerelle permettant de relier les parkings côtés français et suisse, l’aérogare 
et la gare ferroviaire. 

Ce projet, prévu à plus long terme, est en interaction avec la nouvelle liaison ferroviaire et la ligne de 
tramway. 

Selon l’analyse transmise par l’EAP, leur projet aura : 

► En phase travaux, des incidences moyennes sur le trafic et le milieu humain ; 

► En phase exploitation, de fortes incidences sur le trafic, l’air, le bruit et le milieu humain. 

 

 
Figure 155 : Présentation du projet Côté Ville 

 (Source : EuroAirport, 2017) 
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2.2.3.  TECHNOPARC 
Ce projet de zone industrielle couvre environ 15 ha à l’ouest de l’autoroute et est réalisé sous forme de 
ZAC. 

Il répond à des demandes d’implantation industrielle à brève échéance, mais n’a pas de lien 
programmatique, ni environnemental avec le projet Euro3Lys. 

Il a pour objectif de créer trois lots de grande taille pour des entreprises industrielles ou de logistique. Il 
n’existe plus de foncier disponible présentant ces caractéristiques sur le territoire de Saint-Louis 
Agglomération et le projet Euro3Lys n’en comporte pas. 

Les demandes reçues sont en lien avec les activités aéronautiques, ce que l’emplacement facilite. 

L’interface avec le périmètre Euro3Lys se situe au niveau de la RD105, accès principal au projet du 
Technoparc. 

 

Figure 156: Localisation du Technoparc 
 

En phase exploitation, le Technoparc est de nature à avoir des incidences sur le trafic et sur les 
thématiques associées : la qualité de l’air et l’ambiance sonore. 

A noter que le trafic du Technoparc a été inclus par anticipation dans les modélisations de trafic réalisées 
dans le cadre de cette évaluation environnementale. 
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2.2.4.  RESTRUCTURATION DE LA PLATEFORME DOUANIERE 
Le réaménagement de la plateforme douanière, sous maîtrise d’ouvrage de l’État, a pour objectif de 
réduire les situations de congestion de l’A35 en amont de la plateforme qui touchent l’échangeur de 
l’autoroute avec la RD105 voire celui de l’aéroport, en raison de l’attente des poids lourds au passage de 
la frontière avec la Suisse. 

La situation actuelle de ce site contribue aux difficultés de circulation sur l’A35 jusqu’au nord de 
l’aéroport dans le sens Mulhouse-Suisse. 

Ces difficultés se répercutent sur les voies départementales et locales reliées directement ou 
indirectement à l’A35, donc à l’ensemble de la zone urbaine de Saint-Louis. 

Toute action permettant de réduire les files d’attente de camions à la frontière Suisse aura une incidence 
positive sur le fonctionnement de l’A35 et des voies adjacentes. 

En phase exploitation, la restructuration de la plateforme douanière est de nature à avoir des effets 
positifs sur le trafic et sur les thématiques associées : la qualité de l’air et l’ambiance sonore. 

 

2.3.  PROJETS PRIS EN COMPTE POUR L’ANALYSE DES EFFETS CUMULES 
Les projet pris en compte dans l’analyse des effets cumulés sont : 

X La nouvelle liaison ferroviaire ; 

X Le projet Côté ville de l’EAP ; 

X Le Technoparc ; 

X La restructuration de la plateforme douanière. 
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3.  EFFETS CUMULES 
Au regard des caractéristiques de chacun des projets cités ci-avant, les effets cumulés entre ces projets 
seront de différentes natures selon les projets pris en compte : 

X L’EAP, le Technoparc, la plateforme douanière, la NLF de la SNCF et Euro3Lys auront des effets 
cumulés sur le trafic, l’air et le bruit ; 

X Tandis que la NLF de la SNCF et Euro3Lys auront des effets cumulés sur le paysage, la 
topographie, l’agriculture, le milieu naturel et les boisements. 

Ces projets ne sont pas de nature à avoir des effets cumulés significatifs sur les autres thématiques 
générales de l’environnement. 

A noter que des réunions de concertation, entre MOA (EAP, SNCF et Euro3Lys), ont été mises en place 
dans le cadre de la définition de ces effets cumulés. Ces réunions ont permis dans un premier temps, de 
mener une réflexion conjointe sur les thématiques potentiellement impactées cumulativement et dans 
un second temps, de déterminer précisément par thématiques les effets cumulés. 

3.1.  TRAFIC ROUTIER  
Comme indiqué au 2nd paragraphe du chapitre « Incidence du projet sur le trafic routier », l’incidence du 
trafic se base sur une comparaison avec un scénario « fil de l’eau », équivalent à une situation 
hypothétique future où le projet Euro3Lys n’aurait pas vu le jour. 

Ce scénario « fil de l’eau » comprend l’ensemble des incidences sur le trafic généré par les projets 
connexes recensés. De même pour le scénario « projet » qui les intègre également bien entendu. 

Ces générations de trafic ont fait l’objet d’échanges et de validation par chaque projet connexe dans le 
cadre du dossier d’opportunité, dont l’avis favorable de l’IGR (Inspecteur Général des Routes) a été 
transmis en Janvier 2019. 

Les effets cumulés sur le trafic liés à l’ensemble des projets connexes avec le projet Euro3Lys sont donc 
étudié à ce titre.  

La figure et le tableau ci-après récapitulent les 2 bases de comparaison, et donc l’ensemble des projets 
et opérations prises en compte dans l’étude : 
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Projets connexes intégrés au scénario « fil de de l’eau » 
 Projet Euro3Lys 

 

Figure 157 : Projets intégrés au scénario « fil de de l’eau » dans l’étude du trafic 
 
OPERATION PRISE EN COMPTE SCENARIO 

« FIL DE L’EAU » 
SCENARIO 

« AVEC PROJET » 
Projets CONNEXES  X 
Zone d’activité du Technoparc X X 
EuroAirport : opération « Coté Ville » X X 
Parking Relais de la Gare de Saint-Louis X X 
Projet EURO3LYS  X 
- 5A3F  X 
- Pôle de loisirs et commerces  X 
- Extension de la ligne 3 du Tramway  X 
- Technoport Nord  X 
- Quartier du Lys  X 

 
Tableau 44 : Détail des scénarii de comparaison de l’étude trafic 
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3.2.  AIR 

3.2.1.  INTEGRATION DES PROJETS CONNEXES 
De même que pour l’étude d’incidence sur le trafic routier, l’analyse des effets du projet Euro3Lys sur la 
qualité de l’air repose sur une comparaison des situations avec projet avec sans projet. 

Ces 2 situations avec et sans projet sont rappelées dans le paragraphe précédent. Elles intègrent 
l’ensemble des trafics liés aux projets connexes. L’étude de l’incidence sur la qualité de l’air se basant sur 
les valeurs de trafics, elle prend donc bien en compte les effets cumulés à ce titre. 

3.2.2.  ANALYSE DU CUMUL DES EFFETS 
Par définition, les modélisations des concentrations atmosphériques dans la situation future prennent 
en compte l’ensemble des projets locaux, qu’ils soient connexes ou partie intégrante du projet Euro3Lys. 

Selon ces modélisations, aucun dépassement des valeurs réglementaires n’a été observé à l’horizon 2045 
au droit des bâtiments sensibles, du fait notamment de l’amélioration technologique des véhicules et de 
la décroissance rapide des concentrations dès que l’on s’éloigne de l’axe des voies. 

Concernant l’évaluation des risques sanitaires, il y a toutefois lieu de rappeler que l’analyse de la situation 
future montre des dépassements des valeurs seuils de l’OMS pour les effets non cancérigènes au droit 
des zones étudiées. Ces dépassements ne sont pas imputables au projet Euro3Lys seul mais bien au 
cumul des projets locaux sur le trafic et les concentrations de polluants liées, dans une ambiance déjà 
contrainte actuellement. 

3.3.  BRUIT 

3.3.1.  INTEGRATION DES PROJETS CONNEXES 
La logique décrite dans les paragraphes précédents concernant les effets cumulés s’applique également 
à la thématique acoustique, qui prend en compte l’ensemble des projets locaux. 

3.3.2.  ANALYSE DU CUMUL DES EFFETS 
L’incidence acoustique du projet Euro3Lys a été étudiée sur la base de l’incidence trafic routier. Le projet 
Euro3Lys ne prévoit en effet pas d’autre source majeure de bruit à ce stade du projet. 

Aucune source majeure autre que liée au trafic n’est par ailleurs recensée dans les projets connexes 
(opération côté Ville de l’EuroAirport, ZAC Technoparc, Parking Relais). 

Il est à noter toutefois le projet en cours d’étude de la Nouvelle Liaison Ferroviaire de l’EuroAirport 
passant au droit du projet Euro3Lys. Le Maitre d’ouvrage de l’opération n’ayant cependant pas donné 
son accord pour la transmission des données acoustiques relatives à ce projet, il n’a pas été possible d’en 
étudier le cumul avec le bruit routier lié à Euro3Lys. Il y a toutefois lieu de rappeler que chaque projet 
s’inscrit intégralement dans les réglementations acoustiques qui lui sont propres. 
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3.4.  PAYSAGE ET TOPOGRAPHIE 
Le paysage et la topographie sont affectés par le projet Euro3Lys et la NLF de SNCF Réseaux. En effet, 
comme le montre la figure suivante, la NLF scinde l’emprise du Technoport en deux parties, isolant 
l’opération Pôle de loisirs et de commerces du reste du Technoport. 

Or la situation actuelle du Technoport présente des continuités qui traversent ce projet : 

X Hydrauliques : le Liesbach assure la continuité des eaux superficielles sur l’ensemble du 
Technoport ; 

X Ecologiques : un corridor écologique de circulation animale est identifié au futur SRADDET sur la 
longueur du Technoport ; 

X De projet : 
X La prolongation du Tram 3 de la gare de Saint-Louis vers l’aérogare de l’EuroAiport doit 

traverser la NLF ; 

X Une partie de la desserte du Pôle de loisirs et de commerces est prévue par l’échangeur 36 
de l’A35, celui qui dessert l’aérogare. 

L’effet sur les continuités est l’un des cumuls les plus importants entre la NLF et l’Euro3Lys. Des 
concertations entre les maîtres d’ouvrages concernés et SNCF Réseau ont abouti au projet envisagé ci-
dessous. La NLF doit être traversée par de nombreux éléments de natures très diverses (voirie, tramway, 
ruisseau, trame verte). Deux solutions principales sont possibles :  

X Multiplier les passages sous la NLF qui est en remblai au droit du site : cette solution n’est pas 
économiquement avantageuse et ne présente pas toutes les garanties environnementales ; 

X Construire un seul ouvrage de largeur suffisante pour faire passer toutes les traversées : c’est la 
solution envisagée par SNCF Réseau avec un ouvrage d’art d’une conception appelée « Le Val » 
schématisée ci-après. 

 
Plan de principe de traversée du site du Technoport par la NLFEAP, avec une ouverture sous ouvrage de 170m de long 
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Le val regroupe « dans la vallée du Liesbach » toutes les traversées : voirie, tramway, modes doux, rivière 
mais aussi le maintien de la Trame verte. 

L’image de synthèse ci-dessous présente le visuel de l’insertion du projet NLF depuis une terrasse du Pôle 
de loisirs et de commerces en direction du Technoport Nord. 

La large ouverture de l’ouvrage de traversée permet d’assurer au mieux les fonctions qui lui sont 
dévolues, en particulier le rétablissement des continuités écologiques et hydrauliques. 

Elle permet également d’assurer une continuité visuelle du Technoport qui contribue à effacer l’impact 
visuel de la NLF. L’habillage végétal des pieds de talus de part et d’autre de l’ouverture renforce cette 
impression car, au nord la continuité végétale est assurée par le Parc du Technoport, et au sud par le 
Parc du Pôle de loisirs et de commerces. 

Le val est un nom bien choisi, car la topographie résultante des projets va effectivement conduire à un 
effet de vallée entre le Pôle de loisirs et de commerces et le talus de la NLF, vallée dans laquelle le 
Liesbach restauré s’écoulera. 

 

 
Figure 158 : Image de présentation de l’insertion de la NLF (170 m d’ouverture) depuis une terrasse du Pôle de loisirs et de commerces en 

direction du Technoport Nord 
 (Source : SNCF Réseau, 2018) 

 

Les effets cumulés sur le paysage et la topographie sont jugés faibles. 
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3.5.  AGRICULTURE 
Les effets cumulés sur l’agriculture sont en cours de définition dans le cadre de l’étude agricole en 
coordination avec les exploitants agricoles, la chambre d’agriculture et SNCF Réseaux. Les effets cumulés 
sur l’agriculture seront définis clairement pour fin d’année 2019. 

3.6.  MILIEU NATUREL 
Les différentes opérations du projet Euro3Lys ont été traitées de façon cumulative, les impacts envisagés 
étant donc globaux. 

Cependant il faut tenir compte du projet de voie ferroviaire de SNCF réseau pour relier l’EuroAirport. Ce 
projet plus vaste a été anticipé et des réunions techniques ont eu lieu pour harmoniser les approches. 
On peut considérer que les impacts de la ligne ferroviaire seront globalement les mêmes que ceux 
abordés dans la présente évaluation environnementale mais qu’ils concerneront la surface réservée dans 
les documents d’urbanisme qui vient ainsi s’ajouter à celle étudiée pour Euro3Lys. 

SNCF Réseau a en revanche adapté son projet initial au projet Euro3Lys en envisageant un ouvrage d’art 
favorable au paysage, aux continuités écologiques et à la renaturation du Liesbach. L’aménagement a 
donc été intégré. 

Les impacts cumulatifs sur les milieux naturels dépendent des documents généraux d’urbanisme (SCOT, 
PLU) dont certains sont encore en cours de révision. Néanmoins le secteur Euro3Lys étant relativement 
enclavé dans les zones déjà urbaines ou anthropisées, ses impacts ne se cumulent que peu avec les autres 
projets locaux des environs (EAP côté ville, projet Technoparc, etc.).  

3.7.  BOISEMENTS 
Le projet NLF aura un impact sur des boisements situés au nord de ce projet, éloigné du projet Euro3Lys. 
La SNCF prévoit une compensation financière. 

Parallèlement, Euro3Lys aura un impact sur des boisements situés au droit du projet.  

3.8.  MILIEU HUMAIN 
L’opération Technoport prévoit la création de 2 500 emplois dont 1 500 emplois pour le Pôle de loisirs et 
de commerces, et l’opération Quartier du Lys générera la création d’environ 4 400 emplois.  

La création d’un tel nombre d’emplois permettra d’accroître significativement l’attractivité des 
communes de Saint-Louis et de Hésingue. En outre, la diversité des activités projetées participera 
également à accroître l’attractivité du territoire. 

Ces incidences positives sur l’emploi se cumulent avec les incidences positives sur l’emploi des projets 
de l’EuroAirport. Les effets cumulés sur le milieu humain sont donc positifs. 
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4.  SYNTHESE DES EFFETS CUMULES 
Au regard des éléments présentés ci-avant, les effets cumulés portent de manière significative sur : 

X Le trafic, et les thématiques associées : qualité de l’air et ambiance acoustique, 
X Le paysage et la topographie ; 

X L’agriculture ; 

X Le milieu naturel ; 

X Les boisements ; 
X Le milieu humain. 

 

Les effets cumulés sont jugés : 

X Non notables pour la qualité de l’air et l’ambiance acoustique ; 

X Positifs pour le milieu humain et le trafic ; 

X Faibles pour le paysage et la topographie ; 

X Forts pour les boisements, l’agriculture et le milieu naturel. 
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1.  RESULTANT DE LA CONSTRUCTION DU PROJET ET 
D’EVENTUELLES DEMOLITIONS 
Rappel réglementaire :  

Ce chapitre présente les éléments requis par l’alinéa 8° du R122-5 du Code de l’environnement. Plus 
précisément, sont décrites ici les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

X Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ; 

X Réduire les effets n'ayant pu être évités ; 
X Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 

ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 
compenser ces effets, cette impossibilité est justifiée. 

La description de ces mesures est accompagnée : 

X De l'estimation des dépenses correspondantes ; 

X De l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur ses incidences 
sur l’environnement. 

 

Organisation du chapitre  

Ce chapitre est organisé par thématiques. Pour chaque thématique sont décrites les mesures d’évitement, 
de réduction et de compensation. Elles sont, dans un premier temps, présentées à l’échelle Euro3Lys pour 
ensuite être déclinées et précisées si nécessaire à l’échelle des opérations. 

Rappel : le projet ne nécessite pas de démolitions. 

 

Ces mesures ont été définies ou présentées en utilisant le Guide d’aide à la définition des mesures ERC 
rédigé par le Commissariat général au développement durable du ministère de la transition écologique 
et solidaire et le CEREMA. 

A noter que les mesures ERC définies ici se rapportent à toutes les incidences négatives notables du 
projet, y compris celles résultant d’un cumul avec d’autres projets. 

 

Les maîtres d’ouvrage prennent l’engagement de mettre en œuvre et suivre toutes les mesures 
d’évitement, de réduction, de compensation, de suivi ou d’accompagnement présentées ci-après. 
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1.1.  MESURES RELATIVES AU SOL, AU SOUS-SOL ET A LA TOPOGRAPHIE 

1.1.1.  MESURES D’EVITEMENT 
E1.1.c : Redéfinition des caractéristiques du projet  

E R C A Evitement phase de conception du dossier de demande  
Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique 

Milieu naturel Paysage/patrimoine Milieu humain / 
Cadre de vie 

Description 
Evitement de l’ancienne décharge du Baggerloch ; La proximité avec l’ancienne décharge du Baggerberg 
constitue le principal enjeu vis-à-vis de la thématique des sites et sols pollués. Cette zone a purement et 
simplement été exclue du périmètre de l’opération. 
Il s’agira donc de préserver cette zone de tout remaniement lors de la phase de travaux. 
En cas de pollution potentielle du sol et du sous-sol au droit de l’emprise de l’opération, il sera appliqué la 
méthodologie de gestion des sites et sols pollués. 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification sur place de l’emprise chantier du Quartier du Lys par le coordinateur environnemental 
Coût  50 000 € Responsable  SLA Mise en œuvre Entreprise de travaux 
Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

1.1.2.  MESURES DE REDUCTION 
 

R2.1.c.1 : Optimisation de la gestion des matériaux (déblais et remblais)  
E R C A Réduction technique en phase travaux  
Thématique 
environnementale 

Milieu physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Milieu humain / 
Cadre de vie 

Description 
La mise en œuvre du projet favorisera au maximum la réutilisation des déblais en remblais et vice-versa. 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification régulière des quantités de déblais/remblais en cours de travaux par le coordinateur 
environnemental 
Coût  Opération non 

concernée Intégré 
dans le coût des 
travaux 

Responsable  L’ensemble des 
MOA 

Mise en 
œuvre 

Entreprises 
de travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

R2.1.d : Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de 
gestion des eaux pluviales et de chantier 

E R C A Réduction technique en phase travaux  
Thématique 
environnementale 

Milieu physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Milieu humain / 
Cadre de vie 

Description 
Les mesures suivantes permettront d’éviter le risque d’atteinte aux sols, aux eaux souterraines et 
superficielles en phase chantier : 
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X La mise en place de règles de stockage et de gestion adaptées :  
X Évacuations régulières des contenants vides ;  
X Gestion des produits à risque sur des aires spécifiques étanches (peintures, huiles…) ; 
X Mise en place de bacs de rétention dimensionnés dans le respect de la réglementation (ou 

d’une cuve double paroi, si une cuve était nécessaire aux travaux) pour le stockage de 
produits polluants (stockés en fûts ou tout autre contenant) ; 

X Les produits usés tels que les huiles de vidanges ou la laitance des ciments seront récupérés 
et évacués ; 

X Les matériaux susceptibles de se dégrader au contact de la pluie et dont cette dégradation 
pourrait engendrer la lixiviation de polluants vers le compartiment eau, sol et sous-sol 
devront être stockés sur des palettes et devront être bâchés. 

X Utilisation des engins : 
X Utilisation d’huiles d’origines végétales (afin de s’affranchir de tout risque de pollution du 

futur lit du Liesbach) ;  
X Ravitaillement des engins ex-situ et dans les règles de l’art ;  
X Aires de stationnement : les aires de stationnement et stockage devront être mises en 

place en dehors des champs d’expansion de crue et des axes de ruissellement ; 
X L’entretien régulier des engins se fera uniquement dans les locaux des entreprises, 

l’entretien des engins sera interdit dans les zones de travaux. 
X Les zones de chantier seront clôturées ; 
X Gestion des eaux : 
X Les installations sanitaires mobiles des chantiers devront donc ne pas avoir d’effluents (WC 

chimiques), afin d’éviter tout risque d’atteinte des sols et des eaux ; 
X Le raccordement des aires de lavage des véhicules de chantier se fera au réseau 

d’assainissement existant, ou, à défaut, l’installation d’un système de prétraitement sur ces 
aires avant rejet au réseau ; 

X Entretien régulier des ouvrages de gestion des eaux pluviales et des eaux usées ; 
X Des études mesurant l’impact de la phase « travaux » sur les eaux de ruissellement 

montrent que pendant une période plus ou moins longue (parfois 2 ans) elles sont 
anormalement chargées en MES. C’est pourquoi à la fin de la phase travaux, une 
maintenance sérieuse des ouvrages sera assurée afin de palier tout dysfonctionnement lié 
à l’envasement notamment ; 

X En cas de besoin, il sera créé des fossés provisoires permettant de gérer au mieux le 
ruissellement des eaux pluviales en phase de travaux ; 

X Les aires étanches seront raccordées au réseau et des vannes de confinement (ou 
dispositifs d’obturation) seront installées. 

X Consigne en cas d’écoulement accidentel : Une consigne relative à la conduite à tenir en cas 
d’écoulement accidentel d’hydrocarbures provenant des engins sera donnée au personnel 
intervenant sur le chantier. Un kit contenant des éléments absorbants spécifiquement adapté 
sera mis à disposition sur le chantier. Ce kit permettra, en cas d’incident, d’absorber le 
maximum d’hydrocarbures répandus sur le sol avant leur pénétration dans ce dernier. De plus, 
une bâche étanche d’une surface adaptée sera à disposition afin de pouvoir collecter les 
éventuelles terres polluées par un écoulement accidentel d’hydrocarbures. 

La consigne fournie au personnel concerné s’attachera en particulier à définir la manière dont 
doit être immédiatement utilisé, d’une part, le kit anti-pollution, d’autre part, comment devront 
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être collectées les terres polluées dans un tel cas et les modalités de leur stockage avant 
élimination. Les terres éventuellement polluées seront donc collectées et stockées dans un 
contenant étanche et éliminées dans un centre agréé. La consigne précisera également les 
modalités d’intervention du personnel dans un tel cas, ces modalités sont reprises dans le volet 
sanitaire de la présente étude, elles consistent essentiellement au port de gants, à l’interdiction 
de s’alimenter sur la zone et l’interdiction évidente de manipuler ces produits à proximité d’une 
source d’ignition. 
En cas de pollution accidentelle, les services de secours devront être alertés immédiatement et 
les produits déversés, récupérés le plus rapidement possible. En fin de chantier, le site et ses 
abords seront nettoyés et remis en l’état. 
La consigne figurera au PGSPS du chantier et au PPSPS de chaque entreprise : le maître d’œuvre, 
le coordinateur SPS et les entreprises sont chargées respectivement de sa rédaction, de sa prise 
en compte et de sa mise en œuvre. 

Les entreprises devront prendre en compte ces mesures en les inscrivant dans le Plan Général de Sécurité et 
de Protection de la Santé (P.G.S.P.S.) et le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.). 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification de : 

X La bonne mise en place et le respect des règles de stockage et de gestion ; 
X La bonne utilisation des engins de chantier ; 
X La mise en place et l’état des clôtures ; 
X La mise en place de la gestion des eaux dès le démarrage du chantier ; 
X La diffusion des consignes en cas d’écoulement accidentel et leur respect ; 

Par des visites régulières du coordinateur environnemental. 
Coût  Intégré dans le coût des 

travaux 
Responsable  L’ensemble des 

MOA 
Mise en 
œuvre 

Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

R2.1.d.1 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de 
gestion des eaux pluviales et de chantier 

E R C A Evitement technique en phase travaux  
Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique 

Milieu naturel Paysage/patrimoine Milieu humain / 
Cadre de vie 

Description 
Les mesures suivantes permettront d’éviter le risque d’atteinte aux sols, aux eaux souterraines et 
superficielles en phase chantier : 
 
Les impacts potentiels en phase chantier seront minimisés par les précautions prises sur les chantiers, 
notamment par le respect du Guide du SETRA « Chantiers routiers et préservations du milieu aquatique » 
datant de Juillet 2007.  
 
Des dispositifs de gestion des eaux de ruissellement seront mis en place sur le chantier (fossés, filtres à paille, 
en fonction des contraintes du site et des enjeux). 
Le rejet des eaux de ruissellement de chantier se fera hors des milieux les plus sensibles. 
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         Bassin de stockage-décantation (source SETRA)                     Filtre à paille (source SETRA) 
Dans un premier temps, la programmation de la phase travaux sera étudiée de façon à ce que les ouvrages 
de gestion des eaux pluviales soient parmi les premiers réalisés. 
 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Contrôle de la bonne installation de ces ouvrages et contrôle régulier par le coordinateur environnemental 
Coût  Intégré dans le coût 

des travaux 
Responsable  CD68 Mise en 

œuvre 
Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

R2.1.c.2 : Optimisation de la gestion des matériaux  
E R C A Réduction technique en phase travaux  
Thématique 
environnementale 

Milieu physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Milieu humain / 
Cadre de vie 

Description 
Les volumes excédentaires de l’opération Pôle de loisirs et de commerces seront réutilisés en priorité sur le 
Technoport Nord, sous réserve de compatibilité analytique. L’ISDI existante est en effet exploitable jusqu’en 
2023. Un bilan fin déblais/remblais sera effectué afin d’arriver à un bilan neutre.  
 
Cette option est totalement optimisée en termes de transports, elle présente donc un véritable intérêt 
environnemental tant au niveau de la préservation des ressources naturelles (prélèvement en carrière et 
évacuation en décharge minimisés) qu’au niveau de l’impact des circulations de véhicules lourds induits par 
les chantiers du projet sur les voiries et accès existants. La quantification des volumes de déblais à réutiliser et 
la définition des modalités de leur stockage temporaire seront évaluées dans le cadre des études AVP et PRO. 
 
Du fait des remblais existants, les études géotechniques ont imposé des fondations spéciales sur pieux et un 
traitement des matériaux laissés en place proches de l’ouvrage pour garantir la stabilité du bâtiment. Ces 
fondations ont plusieurs avantages :  

X Elles laissent en grande partie le sous-sol en place et ne s’y substituent pas, ce qui en préserve 
certaines caractéristiques, notamment vis-à-vis de l’eau ; 

X Elles diminuent les pressions mécaniques verticales sur les zones hors pieux ; 
X Elles limitent le remplacement du sous-sol au seul volume du bâtiment. 

Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Validation par le coordinateur environnement des matériaux envoyées dans l’ISDI en fonction de la nature et 
des quantités envoyées. 
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Coût  Intégré dans le 
coût des travaux 

Responsable  SCI 3 BORDERS Mise en œuvre Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

1.1.3.  EFFETS RESIDUELS 
Les effets résiduels sur les sols sont faibles. Le fait qu’une grande partie de l’emprise de l’opération ait 
fait l’objet de remblaiement, conduisant à des sols anthropiques, atténue fortement les effets du projet. 
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1.2.  MESURES RELATIVES AUX EAUX SOUTERRAINES  

1.2.1.  MESURES DE REDUCTION 
La mesure R2.1.d présentée ci-avant est applicable également pour la partie eaux souterraines. De plus 
d’autres mesures seront mises en place concernant les eaux souterraines. 
 

R2.1.a. : Adaptation des modalités de circulation des engins de chantier 
E R C A Réduction technique en phase travaux  
Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique 

Milieu naturel Paysage/patrimoine Milieu humain/ 
Cadre de vie 

Description 
x Limitation à 30 km/h des vitesses de circulation pour limiter l’envol de poussières ; 
x Circulation des engins sur voies adaptées à la circulation. Les passages des engins seront limités aux 

abords immédiats de la zone concernée par le projet d’aménagement. Pour éviter les risques de 
pollution accidentelle par des liquides, en particulier en cas de collision de véhicules, il est préconisé 
l’utilisation d’engins de conception récente et répondant aux normes en vigueur ; 

x Les passages des engins seront limités aux abords immédiats de la zone concernée par le projet. 

Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification du plan de circulation des engins et de sa bonne transmission auprès des conducteurs. 
Coût  Intégré dans le coût 

des travaux 
Responsable  L’ensemble 

des MOA 
Mise en 
œuvre 

Enterprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

1.2.2.  EFFETS RESIDUELS 
Les effets résiduels sur les eaux souterraines sont faibles. 
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1.3.  MESURES RELATIVES AUX EAUX SUPERFICIELLES 

1.3.1.  MESURES DE REDUCTION 
Pour la protection des eaux superficielles à l’échelle du projet, on peut citer les mesures suivantes 
détaillée dans les paragraphes précédents : 

X R2.1.a : Adaptation des modalités de circulation des engins de chantier ; 

X R2.1.d : Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire 
de gestion des eaux pluviales et de chantier. 

 

R2.1.t.1 : Travail à sec du Liesbach  
E R C A Réduction technique en phase travaux  
Thématique 
environnementale 

Milieu physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Milieu humain / 
Cadre de vie 

Description 
Le futur lit du Liesbach sera modelé à sec, permettant d’éviter les travaux à réaliser directement dans le lit du 
cours d’eau actuel. 
Une fois les travaux de terrassement achevés, une reconnexion sera effectuée pour permettre à l’eau de venir 
épouser le nouveau lit. 
 
Les travaux prévus sur le Liesbach concernent la totalité du lit mineur dans son profil en long et son profil en 
travers. Les mesures mises en œuvre sont de deux types : 

X Adaptation de la période des travaux sur le cours d’eau :  
X Il est préférable de travailler en période de basses eaux car les débits et la hauteur d’eau 

sont moindres ; 
X Le temps de réaction du bassin versant amont du Liesbach étant relativement court, de 

l’ordre de 24 h au droit du site, il est nécessaire de mettre en place une vigilance 
météorologique et une vigilance crue. Les données météo de l’aéroport voisin feront l’objet 
d’un suivi qui sera complété par une vigilance spécifique aux orages sur la zone amont du 
bassin versant, c’est-à-dire sur le piémont vosgien concerné ; 

X Le nouveau lit mineur du Liesbach sera terrassé hors connexion avec le lit actuel, les 
raccordements amont et aval étant réalisés en dernier au moment de la mise en eau. Cela 
permet d’éviter les principaux effets des travaux en eau pour l’essentiel de ce chantier ; 

X Installation en aval de moyen de lutte contre la migration de particules fines : 
X Les travaux dans le lit mineur vont provoquer la mise en solution de particules fines qui 

vont colmater le lit mineur en aval et avoir des impacts négatifs ; 
X Compte tenu de la configuration du lit mineur, il est possible d’y installer un filtre à MES 

sans créer de problème hydraulique significatif ; 
X Ce filtre sera installé en aval de la zone de chantier et déplacé par sections ; 
X L’entretien consiste en un examen visuel hebdomadaire d’état de colmatage ; 
X En cas de colmatage, une opération de nettoyage, de remplacement le cas échéant, de 

l’organe filtrant sera engagée ; 
X Cette opération sera effectuée après tout évènement pluvieux significatif ; 
X Lors des périodes d’interruption du chantier (fins de semaines, ponts), le filtre sera mis en 

sécurité en prévision de situation de montée rapide des eaux. 
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Le maître d’œuvre a la responsabilité de la conception du projet et de l’organisation générale du chantier, 
l’entreprise de la mise en œuvre de ces dispositions. 
 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Visite régulière du coordinateur environnemental pour vérifier la bonne prise en compte des consignes 
relatives aux travaux sur le Liesbach. 
Coût  Intégrer dans le coût 

des travaux  
Responsable  SLA, SCI 3 

BORDERS et 
CD68 

Mise en 
œuvre  

Entreprise 
de travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 
R2.1.s : Respect des prescriptions d’un arrêté 

E R C A Réduction technique en phase travaux  
Thématique 
environnementale 

Milieu physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Milieu humain / Cadre 
de vie 

Description 
Protection de la ressource en eau potable : 

x Conformité de l’arrêté du 24/12/1976 rectifié concernant la protection des captages d’eau potable ; 
x Eviter les atteintes de la ressource en eau par les écoulements accidentels. 

En plus des mesures précédemment décrites en phase provisoire (gestion des ruissellements en phase 
chantier) et d’exploitation (projet assainissement), les opérations Technoport et 5A3F est conforme et 
respectera strictement les prescriptions liées à ces 2 zones sensibles par arrêté préfectoral, reprises ci-dessous 
: 

X PERIMETRE DE CAPTAGE D’HESINGUE (Arrêté n°82.193 du 27 Mai 1986) : 
Conformément à l’article 7.2.2.1, seront interdits en zone rapprochée : 

X « les installations de stockages d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou non déjà 
soumises aux formalités réglementaires de déclaration ou autorisation en application de la 
réglementation en vigueur, et que ces stockages soient prévus enterrés, ou à l’air libre, ou 
à l’intérieur d’un bâtiment » ; 

X « le forage des puits » ; 
X « l’ouverture et le remblaiement d’excavations susceptibles de mettre en cause la 

protection des eaux souterraines ; » 
X les constructions doivent obligatoirement être raccordées à un réseau d’évacuation des 

eaux usées et pluviales, avec évacuation et traitement des effluents en dehors du 
périmètre de protection par une canalisation dont l’étanchéité aura été éprouvée à 
l’intérieur du périmètre de protection. 

X PERIMETRE ELOIGNE DES CAPTAGES DE SAINT-LOUIS : 
X La réalisation des mesures de protection et d’étanchéité en phase chantier et la mise en 

place d’un assainissement étanche permettront d’améliorer la qualité des rejets dans le 
périmètre et d’éviter toute incidence sur la nappe phréatique. 

 
A noter par ailleurs que l’opération 5A3F fera l’objet d’un dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau, 
reprenant et détaillant notamment l’ensemble de ces mesures en concertation avec l’Agence Régionale de 
Santé (ARS). 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification du coordinateur environnemental par des visite régulière sur site. 
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Coût  Sans coût Responsable  SLA et CD68 Mise en œuvre  Entreprise 
de travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

R2.1.t : Busage provisoire du Liesbach  
E R C A Réduction technique en phase travaux  
Thématique 
environnementale 

Milieu physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Milieu humain / Cadre 
de vie 

Description 
La réalisation des extensions de l’ouvrage nécessitera la réalisation d’un busage provisoire du Liesbach en 
phase chantier.  

 

 
 

Figure 159 : Zone de des travaux d’aménagement en amont et en aval de l’A35 
 

Afin de minimiser l’incidence quantitative et qualitative de ce busage sur la qualité du cours d’eau, les 
dispositions suivantes seront prises : 

X Calage et franchissement : les extensions sont réalisées en stricte continuité avec l’ouvrage 
existant, en termes de fil d’eau et de section hydraulique (même gabarit). Concernant ce 
dernier point, il est à noter que la longueur existante limite déjà la luminosité et que les 
extensions n’auront donc que peu d’impact sur cette thématique ;  

X Les travaux sur ouvrages hydrauliques seront réalisés : 
X Aux périodes de basses eaux, favorables pour limiter la taille des buses de rétablissement 

des écoulements pendant les travaux et les risques de crues ;  
X Hors périodes de reproduction et/ou migration de la faune piscicole. 

X Après mise en place des batardeaux, une pêche électrique devra être réalisée par l’AFB ou un 
autre organisme agréé ; 

X A noter enfin que la réalisation du busage provisoire fera l’objet d’une autorisation au titre de 
la Loi sur l’Eau et sera détaillée dans ce document. Des échanges avec le Syndicat et le service 
de la MISE seront par ailleurs pris afin d’intégrer toutes les mesures de protection du cours 
d’eau dans les phases provisoires et définitives du chantier. 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 

 MESURES PREVUES PAR LES MAITRES D’OUVRAGES 
RESULTANT DE LA CONSTRUCTION DU PROJET ET D’EVENTUELLES DEMOLITIONS 

   
  368/478 

Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification du coordinateur environnemental par des visite régulière sur site. 
Coût  10 000 € Responsable  CD68 Mise en œuvre  Entreprise 

de travaux 
Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

R2.1.t.2 : Traitement de la fouille 
E R C A Réduction technique en phase exploitation / fonctionnement   
Thématique 
environnementale 

Milieu physique Milieu 
naturel 

Paysage/patrimoine Milieu humain / 
Cadre de vie 

Description 
Les travaux mettent à nu les sols, ce qui favorise à la fois l’infiltration compte tenu de la nature des sols et les 
problématiques d’érosion locale compte tenu de la topographie du site. 
La mesure de réduction consiste à traiter la fouille à part du reste du site :  

X Les eaux superficielles arrivant dans la fouille ne peuvent en ressortir gravitairement ; 
X Les parois de la fouille doivent être traitées contre l’érosion et le risque d’effondrement 

compte tenu de la profondeur attendue (7 à 8 m) ; 
X Le fond de fouille permettra l’infiltration tant que le radier du bâtiment ne sera pas mis en 

place ; 
X Une fois ce radier mis en place, les eaux pluviales seront évacuées par les bords de fouille. 

Sur le reste du site, la compartimentation de réalisation des travaux permettra de réduire les risques 
d’érosion. La végétalisation des compartiments terminés au fur et à mesure permet de réduire les surfaces 
exposées. 
La consigne de sécurité de la fouille figurera au PGSPS du chantier et au PPSPS de chaque entreprise : le maître 
d’œuvre, le coordinateur SPS et les entreprises sont chargées respectivement de sa rédaction, de sa prise en 
compte et de sa mise en œuvre. 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental par des visites régulières sur site 
Coût  Sans coût  Responsable  L’ensemble des MOA Mise en œuvre  Entreprise 

de travaux 
Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

1.3.2.  EFFETS RESIDUELS 
Les effets résiduels sur les eaux superficielles sont faibles. 
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1.4.  MILIEU NATUREL 

1.4.1.  METHODE POUR LA DEFINITION DES MESURES ERC  
La démarche Eviter-Réduire-Compenser (ERC) trouve son origine dans la première loi sur la protection 
de la nature de 1976 mais elle a été profondément renouvelée : 

X Par la mise en place de lignes directrices nationales puis de fiches techniques en 2013 dans le 
cadre de travaux menés à la suite du Grenelle de l’Environnement ; 

X Par les modifications législatives et réglementaires de 2016 (loi biodiversité, textes sur 
l’évaluation environnementale…) qui ont nettement renforcé son caractère réglementaire. 

La priorité est à l’évitement et à la réduction et les maitres d’ouvrage doivent le démontrer dans la 
démarche projet. La compensation arrive en dernier ressort avec un objectif d’absence de perte nette 
(équivalence écologique). Eventuellement d’autres mesures d’accompagnement peuvent 
l’accompagner. 

A noter que les différentes mesures retenues ont déjà fait la preuve de leur efficacité dans des projets 
similaires. 

L’équivalence écologique a été recherchée avant tout en matière de fonctionnalité des milieux pour les 
espèces et habitats concernés mais aussi plus globalement à travers la valeur écologique de synthèse des 
différents milieux naturels. D’une façon générale, le choix a été fait entre la démarche d’écart d’état des 
milieux d’Ecosphère (dénommée Aequitas) et la méthode par pondération d’Ecomed.  

L’une des originalités d’Aequitas consiste à diminuer les ratios de compensation si l’on augmente 
l’ambition qualitative de la compensation mise en œuvre. Néanmoins cette méthode est plus adaptée à 
une approche écosystémique des milieux même si elle est aussi utilisable au profit d’espèces ou de 
fonctionnalités données.  
La méthode développée par le bureau d’études Ecomed appartient aux méthodes dites « de 
pondération » et permet de définir un ratio de compensation nécessaire grâce à une formule faisant 
appel à une dizaine de critères de pondération. Cette méthode a déjà été plusieurs fois utilisée en Alsace 
(Grand Contournement Ouest de Strasbourg par exemple) et est bien maitrisée par les services de la 
DREAL Grand Est. C’est pourquoi elle a été retenue (cf. infra). 
 
Néanmoins un groupe de travail du Commissariat Général du Développement Durable (CGDD) associant 
l’AFB, le CEREMA et un groupe de travail d’une quarantaine de personnes ont pour mission de 
développer une méthode de dimensionnement de la compensation écologique. Il s’agit de l’une des 
actions du « plan biodiversité » présenté par N. Hulot qui a toujours cours. Ces travaux, qui devraient 
prendre fin courant 2020, n’ont pour l’instant pas tranché entre les méthodes d’écart des milieux et les 
méthodes de pondération. C’est pourquoi ces dernières pourraient évoluer en fonction des avancées du 
groupe de travail du CGDD. Ainsi, les versions ultérieures de l’évaluation environnementale ou les 
dossiers de Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) pourront éventuellement s’inspirer plus 
avant du travail de ce groupe. 

Enfin, la mise en œuvre d’un projet compensatoire implique de tenir compte non seulement des besoins 
écologiques, proportionnels aux niveaux d’enjeu perdus, mais aussi de la faisabilité et de l’intégration 
dans l’économie locale et l’aménagement du territoire. 
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1.4.2.  MESURES D’EVITEMENT 
D’une façon générale, il existe quatre types de mesures d’évitement (CGDD, 2018) : 

X L’évitement amont, en lien avec l’étude des variantes voire celle de l’opportunité du projet ; 
X L’évitement géographique, qui concerne des adaptations locales des solutions retenues ; 

X L’évitement technique, par exemple une mise en tunnel, qui n’a pas été utilisé ici ; 

X L’évitement temporel, qui permet par exemple d’adapter la période des travaux à des 
contraintes biologiques (mais il s’agit d’une mesure de réduction lorsque cette adaptation ne 
résout pas tous les problèmes). 

Dans le cadre de ce projet, il n’était pas possible de réaliser d’évitement « amont » car le secteur 
concerné est le seul espace foncier disponible pour ce projet de développement régional. Ainsi la 
disponibilité foncière nécessaire à un projet de cette nature, les enjeux liés aux accès, la proximité du 
bassin de population et le caractère « friche urbaine » de cette ancienne carrière remblayée avec des 
inertes font partie des éléments de justification du lieu et de l’absence d’alternative crédible. On se 
référera aux autres parties de l’évaluation environnementale pour une justification plus fine. 

Les caractéristiques topographiques et les données liées au sol remanié imposent un travail de déblai-
remblai avec équilibre des matériaux qui fonde la superficie du projet et une partie des impacts. C’est 
pourquoi, une seule mesure d’évitement géographique a pu être mise en œuvre sur les 1,1 ha de la 
roselière située au nord.  

Néanmoins, il ne faut pas oublier que le projet intègre directement des aménagements urbains et un 
grand parc paysager permettant une continuité écologique vers la petite Camargue Alsacienne. Le projet 
final comporte ainsi (cf. carte ci-après) : 

X 98,4 ha de milieux anthropiques (zones imperméabilisées, espaces publics, bassins) avec une 
réelle fréquentation humaine mais une volonté en matière d’écologie urbaine (toitures 
végétalisées, intégration de la biodiversité aux bâtiments, plan de gestion différenciée des 
espaces publics) ; 

X 28,4 ha de milieux de nature ordinaire avec une fréquentation humaine relativement faible ; 

X 12,6 ha de milieux évités (1,1 ha) ou de compensation in situ (11,5 ha) avec une fréquentation 
humaine négligeable. 

 
Mise à part la zone d’évitement, les milieux de nature ordinaire ou la compensation in situ (dont la 
restauration du Liesbach) seront reconstitués en parallèle des mouvements déblais-remblais.



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 
MESURES PREVUES PAR LES MAITRES D’OUVRAGES 

   
  371/478 

  

Figure 160 : Grands ensembles d’aménagement et d’occupation du sol 
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E1.1.a : évitement des stations d’intérêt botanique du Baggerloch 
E R C A Evitement phase de conception du dossier de demande 

Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Milieu humain / 

Cadre de vie 
Description 
Le Baggerloch était envisagé au départ comme étant compris dans le Quartier du Lys. L’idée était d’en faire un 
parc d’agrément qui serait prolongé dans le nouveau quartier. Des solutions techniques étaient envisageables 
pour éviter les enjeux liés à la présence d’une ancienne décharge. 
Néanmoins, SLA a fait le choix d’exclure le Baggerloch du périmètre du Quartier du Lys du fait de la présence 
d’une espèce de plante protégée au niveau régional, la Drave des murailles (Draba muralis). Cette plante 
présente de belles populations dans les parties ouvertes du boisement. Il s’agit donc d’un évitement à l’amont 
du projet. 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification sur place de l’emprise chantier du Quartier du Lys par le coordinateur environnemental 
Coût  Sans coût  Responsable  SLA, CD68, 

SCI 3 
BORDERS 

Mise en œuvre Entreprise de travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

E1.1.b : Evitement d’une annexe hydraulique du Liesbach 

E R C A Evitement phase de conception du dossier de demande 
Thématique 

environnementale 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel Paysage/patrimoine Milieu humain 

/ Cadre de vie 
Description 
Dans le cadre de l’opération routière 5A3F, une première version du projet a été modifiée en ce qui concerne 
le passage de bretelles d’accès vers la RD105 au niveau de l’échangeur sud. Au vu notamment des enjeux 
écologiques (saulaie-peupleraie à enjeu moyen sur 0,8 ha) et des travaux de gestion des zones humides déjà 
réalisés (zone compensation de l’aménagement de la zone 4 de l’EuroAirport), la géométrie des bretelles a été 
revue de façon à ne pas impacter cet espace (cf. figures suivantes). 
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Figure 161 : Mesure d’évitement au droit de l’échangeur 

Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental. 

Coût - Responsable  CD68 Mise en œuvre Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 

Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du 
Lys 

 

E2.1.a : Préservation de la roselière et des milieux aquatiques associés au nord du projet 
E R C A Evitement phase travaux 

Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Milieu humain / 

Cadre de vie 
Description 
Cette mesure porte sur 1,1 ha de terrain, dont 0,971 ha de zone humide caractérisée, et concerne une 
roselière, des milieux aquatiques et des formations de zones humides situés au nord du projet. Cet évitement 
doit permettre de sauvegarder : 

X Une partie des stations de Scirpe 
mucroné et la station de la 2e espèce 
végétale protégée (Laîche faux-
souchet) ; 

X Le site de reproduction du Vanneau 
huppé et de la Rainette verte ; 

X Le site de vie d’autres espèces d’intérêt 
(Aeschne isocèle, Petit gravelot, 
Renoncule scélérate, Jonc des chaisiers 
glauque, etc.) ; 
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X 0,971 ha de zones humides sur les 1,104 ha impactés initialement. 
Cette zone sera balisée en début de chantier et son alimentation en eau restera assurée tant pendant le 
chantier qu’au-delà. 
 
L’emprise considérée est contournée par la route desservant le nord du quartier et la topographie en 
périphérie exacte de la zone n’est pas modifiée. L’accès sera réservé aux besoins de la gestion. 
La conservation de la fonctionnalité écologique de cette zone sera assurée à travers le maintien de 
l’hygrométrie actuelle du site, qui assure les conditions de développement des espèces objectifs. La nappe 
phréatique est actuellement plus basse que le niveau de la station. Son alimentation est donc intégralement 
assurée par le ruissellement des eaux pluviales sur l’emprise du bassin versant de cette station.  
 
L’alimentation en eau de ruissellement est aujourd’hui assurée sur la superficie du bassin versant de 20 350 
m². Ce bassin versant correspond à la station, ainsi que ses abords, notamment le pan est du talus longeant 
l’A35. Afin de préserver l’hydrologie de cette zone, le projet d’aménagement prévoit de recréer un bassin 
versant d’une surface identique autour de la station. Les eaux pluviales y ruisselleront dans des quantités et à 
fréquence similaires. La route longeant la station bénéficiera d’une gestion des eaux pluviales indépendante : 
ses eaux seront traitées dans un bassin autonome au sud de la station. Les eaux des abords de la station seront 
redirigées vers elle grâce à la topographie du projet d’aménagement. 
L’alimentation en eaux pluviales sera donc naturelle, sans besoin de gestion par des services gestionnaires. 
Ceux-ci devront cependant élaborer un plan de suivi écologique et de gestion la végétation qui sera précisé 
dans le dossier de DAE. 
 
Dans le cas où une partie des eaux proviendrait aujourd’hui de la nappe phréatique, il est à noter que le projet 
n’impacte pas le niveau de la nappe dont l’écoulement provient de l’ouest du Technoport. 
 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental. 
Coût  450 000 € Responsable  SLA, CD68, 

SCI 3 
BORDERS 

Mise en œuvre Entreprise de travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

1.4.3.  MESURE DE REDUCTION  
 

R2.1.o : Passages faune 
E R C A Réduction technique en phase travaux  

Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique 

Milieu 
naturel Paysage/patrimoine Milieu humain / 

Cadre de vie 
Description 
La question des passages faune doit être réfléchie à deux niveaux : l’autoroute et les voies du Technoport. 

X Autoroute 
Il s’agit de reprises et non pas d’un aménagement neuf. Il n’est donc pas possible d’envisager la mise 
en place de passages Petite Faune. En revanche il a été choisi d’améliorer la situation au niveau de 
l’ouvrage hydraulique du Liesbach (OA 27). 
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Figure 162 : Ouvrage d’art OA 27 à équiper 

 
Le choix envisagé est la mise en place d’encorbellement permettant le passage de la petite faune (les sangliers 
par exemple passant naturellement à l’étiage). Au niveau de l’OA 27, la largeur sera néanmoins de près de 70 
m sans possibilité de mise en place de puits de lumière. La fonctionnalité de l’ouvrage sera donc plus restreinte 
mais le point important dans une continuité écologique n’est pas forcément la régularité du passage (territoire 
local) mais plutôt la capacité à coloniser épisodiquement (dynamique de population). La figure ci-après illustre 
ce qui devrait être mis en place. 
 

 

 

Tableau 45 : Possibilité pour l’encorbellement au niveau du Liesbach 
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X Voies du Technoport 
Cette mesure concerne potentiellement plusieurs espèces protégées : Hérisson, lézards, 
amphibiens. Elle sert aussi à tout le cortège des mammifères de petite taille. Elle sera mise en œuvre 
localement sur les voies principales du Technoport et probablement sur le Tramway. La localisation 
et le nombre de passages Petite Faune multifonctions (PPF) seront affinés dans le cadre du projet 
final. 
Pour tenir compte du terrain naturel et du profil de la route, deux modalités sont proposées pour la 
pose des PPF (dalots de 70*100 cm) : 
X Soit le dalot est posé sur le Terrain Naturel et son fonds est recouvert de terre ; 
X Soit le dalot est posé sur le Terrain Naturel après un décaissage de 20 cm et son fond est 

recouvert de 20 cm de terre. 

 
Figure 163 : Dalot Petite Faune sur le Contournement Ouest Wolfisheim © Ecosphère 

(Source : Ecosphère)  
 

Pour mémoire, l’opération Technoport 
prévoit trois ponts, franchissant deux fois le 
Liesbach et une fois la vallée centrale. Ces 
ponts permettent de relier tout le parc 
central et créer des continuités le long du 
Liesbach. Aujourd’hui partie intégrante du 
projet, il faut les considérer comme une 
réduction intégrée à la base. 

 
 

 

Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental. 
Coût  40 000 € Responsable  SLA, CD68 Mise en 

œuvre 
Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 
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R2.1.f : Limiter les espèces invasives 
E R C A Réduction technique en phase travaux  

Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Milieu humain / 

Cadre de vie 
Description 
Trois mesures seront réalisées par la maîtrise d’œuvre, ou à travers des marchés particuliers lancés par la 
maîtrise d’ouvrage, afin de limiter le risque de dispersion et colonisation des espèces invasives : 

X Remise en herbe immédiate des terrains nivelés et fauche régulière, voir intensive les 
premières années pour éviter une colonisation par ces espèces ; 

X Les terres végétales hébergeant à ce jour du solidage ou Prunus serotina ne sont pas réutilisées 
(traitement dans un centre agréé) ; 

X Surveillance par l’écologue de chantier de l’apparition de toute espèce invasive afin d’en 
assurer l’élimination autant que faire se peut. 

Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental. 
Coût  Intégré dans le coût 

des travaux 
Responsable  SLA, CD68 

et SCI 3 
BORDERS 

Mise en 
œuvre 

Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

R3.1.a : Calendrier des travaux de déboisement et de décapage des sols 
E R C A Réduction technique en phase travaux 

Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Milieu humain/ 

Cadre de vie 
Description 
Les déboisements et décapages auront lieu hors des périodes sensibles. Il s’agira de déboiser et débroussailler 
en dehors de la période de reproduction de la majorité de la faune. Cette mesure permet d’éviter la 
destruction des couvées ou des nichées. Pour la grande majorité des espèces, le nid est refait chaque année, 
aussi la destruction du nid vide est-elle sans conséquence. Il s’agit alors d’effectuer les terrassements et 
remblayages au plus tard dans l’année qui suit le déboisement, afin d’éviter une recolonisation des milieux. 
La période idéale pour déboiser correspond à la fin de l’été ou le début de l’automne avec néanmoins 
possibilité de poursuivre jusque fin février puisqu’il n’y a pas d’enjeu liés à des gites de chiroptères. 
Néanmoins, pour le décapage des sols, les individus sont plus mobiles en dehors de la période d’hivernage que 
l’on évitera donc. 
En tout état de cause, il faut éviter la période allant de mars à juillet inclus. 
Mis à part pour les oiseaux ou les chauves-souris (si les travaux de déboisement ont lieu en bonne période), 
toutes les autres espèces sont susceptibles de subir des mortalités d’individus durant le chantier.  
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental. 
Coût  Sans coût  Responsable  SLA, CD68, 

UWR 
Mise en 
œuvre 

Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 
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R2.1.p : Coordination des travaux et définition de zones refuges 
E R C A Réduction technique en phase travaux  

Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Milieu humain/ 

Cadre de vie 
Description 

 
Les différents maîtres d’ouvrages ont entrepris depuis 2 ans des discussions afin de coordonner leurs 
approches. Les comités techniques mis en œuvre seront poursuivis afin de coordonner les travaux, voire de 
mutualiser certaines mesures (ex : R2.2.t.). Dans le cadre de réunions de cadrage avec l’administration, il a été 
rappelé que la hauteur de l’impact sur la faune dépendrait aussi de la capacité à maintenir des zones refuges 
durant les chantiers. Ces zones, dont un plan de gestion devra être défini avant le démarrage des chantiers, 
ont plusieurs fonctions : 

X Permettre à la faune de subsister localement pour préparer les recolonisations futures ; 
X Servir éventuellement de zone de relâcher d’espèces protégées capturées en préparation ou 

lors des chantiers ; 
X Servir de zones de dépôt temporaire de plaques de sol (prairies, milieux à Scirpe mucroné, 

etc.) ou de matériaux (argile, etc.) qui seront remis en place en place dans les milieux finaux à 
la fin du chantier de terrassement. L’objectif est à la fois de conserver les caractéristiques de 
sol mais aussi du matériel biologique. 

La carte ci-après matérialise ces zones refuges (± 19 ha) qui existeront durant les premières phases de chantier. 
Par la suite, les zones de compensation in situ pourront prendre le relai. 
Enfin, il faut signaler que l’aménagement de la vallée du Liesbach sera la première étape des aménagements 
et qu’elle pourra alors servir de zone refuge. 

 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental. 
Coût  Sans coût  Responsable  SLA, CD68, 

SCI 3 
BORDERS 

Mise en 
œuvre 

Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

R2.1.h : Mise en place d’une clôture petite faune en phase travaux 
E R C A Réduction technique en phase travaux  

Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique Milieu naturel Paysage/patrimoine 

Milieu 
humain/ Cadre 

de vie 
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Description 
Les clôtures en phase chantier seront mises en œuvre en particulier pour éviter une colonisation par le 
Crapaud calamite (mais aussi par d’autres espèces moins sensibles) des différentes ornières de chantier.  Elle 
sera mise en œuvre sur tout le chantier avec une réflexion de mutualisation entre les différents maîtres 
d’œuvre. 
Au regard de la taille du chantier, de ses contraintes techniques, le maintien de l’efficacité de cette mesure 
parait néanmoins difficile. C’est pourquoi une des priorités sera de maintenir dans le meilleur état possible 
cette clôture (cf. R2.2.t.) : 
Deux alternatives sont possibles : 

X La mise en place de clôtures provisoires à partir de bâches plastiques de 60 cm hors sol, avec 
20 cm enterrés et un rabat de 20cm. En raison des franchissements divers (circulation, chemin 
agricole, fossé, écoulements naturels…), cette clôture pourra être discontinue localement 
mais les portails seront équipés au pied de revers en PVC ; 

  
 

Figure 164 : Barrière temporaire avec système anti-retour 
 

X L’utilisation du matériel de type Herpetosure13 (ou équivalent) qui a l’avantage de permettre 
la libre-circulation des engins tout en assurant une bonne imperméabilité. Ce système est 
constitué de parois enfoncées de 20 à 30 cm dans le sol avec un retour en haut pour empêcher 
le passage des amphibiens. Il doit être vérifié à chaque passage de l’écologue de chantier entre 
février et août.  

 

   

Figure 165 : Barrière temporaires de type Herpetosure (http://www.herpetosure.com/fencing-solutions.php) 

                                                           
13 Le matériel proposé pourra être adapté par les entreprises sélectionnées pour la réalisation du chantier. 

http://www.herpetosure.com/fencing-solutions.php
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Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental. 
Coût  37 500 € Responsabl

e  
SLA, CD68, 
SCI 3 
BORDERS 

Mise en 
œuvre 

Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

 

R2.1.n : Récupération et transfert d’une partie du milieu naturel 
E R C A Réduction technique en phase travaux  

Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique 

Milieu 
naturel Paysage/patrimoine Milieu humain / 

Cadre de vie 
Description 
Cette mesure consiste à stocker une partie des milieux naturels dans un endroit donné (zones refuges) pour 
une remise en place dans les milieux finaux à la fin du chantier de terrassement. Son détail doit être 
parfaitement coordonné avec la gestion du chantier. Dans le cas présent, la mesure peut viser deux catégories 
de milieux : 

X Les vases exondées comprenant les stations de Schoenoplectus mucronatus (dans le cadre de 
la dérogation) avec une réimplantation dans la vallée du Liesbach ou sur d’autres zones de 
compensation ; 

X Une partie des prairies méso-xérophiles extensives avec leur stock de graines et d’œufs/larves 
d’insectes patrimoniaux pour une réimplantation sur le glacis ou sur certaines pelouses du 
parc paysager. L’état initial a montré une richesse importante sur le plan floristique et 
entomologique des formations prairiales et des friches herbeuses sèches. Afin d’en conserver 
le potentiel, il est prévu de décaper, sur 30 cm, une partie des 6,5 ha de ces milieux prairiaux 
et de les entreposer sur une hauteur maximum de 2 m afin de réutiliser ces terres pour les 
toits terrasses, les pelouses à vocation écologique affirmée ou la zone du glacis et du corridor 
écologique. L’opération pourrait nécessiter près de 1 ha pour entreposer les terres (par 
exemple au niveau des zones refuges). Le coût est négligeable car il s’insère dans le chantier 
général.  

 
En complément, comme prévu dans la mesure R2.2.t, le coordinateur environnement de chantier 
vérifiera que les mares temporaires de chantier soient bien rebouchées et qu’aucun amphibien ne 
soit piégé dans l’emprise travaux. La réussite de la mesure demande que les points de passage 
singuliers soient repérés et traités avec une attention particulière. 

Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental. 
Coût  Intégré dans le 

coût des 
travaux 

Responsable  SLA, CD68, SCI 
3 BORDERS 

Mise en 
œuvre 

Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 

Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du 
Lys 
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R2.1.o: Déplacements d’individus à titre dérogatoire 

E R C A Réduction technique en phase travaux  
Thématique 

environnementale 
Milieu 

physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Milieu humain / 
Cadre de vie 

Description 
Dans le cadre de dérogations qui restent à obtenir (dossier DAE), il est envisagé que l’écologue de chantier 
(R2.2.t.) puisse réaliser des captures pour relâcher les espèces dans les zones refuges ou dans les zones de 
compensation (mares, hibernaculums). Cette mesure pourra avoir lieu lors des chantiers de déboisement ou 
plus généralement lors du chantier. Elle vise avant tout les reptiles et les amphibiens mais aussi le déplacement 
des stations d’espèces végétales protégées.  
Un protocole de capture et relâcher sera rédigé en début de mission (dans le cadre de la mesure R2.2.t.) et 
sera soumis à la DREAL pour accord. Il comprendra en particulier le matériel et les méthodes de capture et de 
stockage ainsi que le lieu et les modalités de relâcher. Le protocole prévoira en particulier que l’ensemble du 
matériel utilisé (bottes, wadders, filet, etc.) soit désinfecté en utilisant une solution au Virkon® pour éviter la 
dissémination de la Chytride (champignon parasite). Les individus capturés seront relâchés immédiatement 
dans le milieu naturel. Un compte-rendu de l’opération de capture sera rédigé et remis à la DREAL. Ce 
document décrira les conditions de réalisation de l’opération (dates des captures, nombre d’individus 
capturés) et sera illustré de photographies et de cartes. 

 

 

Exemple de capture à l’aide d’une épuisette de type « à crevette » et seau « à vifs » pour le recueil des crapauds 
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Figure 166 : Zones refuge durant les premières phases de chantiers 

Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental. 
Coût  Intégré dans le coût 

des travaux 
Responsable  SLA, CD68, 

SCI 3 
BORDERS 

Mise en 
œuvre 

Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

R2.1.t : Mesures de gestion environnementale des chantiers 
E R C A Réduction technique en phase travaux  

Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Milieu humain / 

Cadre de vie 
Description 
La plupart des mesures d’évitement et de réduction doivent faire l’objet d’un suivi en phase chantier sinon 
elles constituent en général un simple vœu pieux. C’est pourquoi il est prévu un écologue de chantier 
éventuellement pris en charge en façon mutualisé par différents les maîtres d’ouvrage (essentiellement ceux 
des opérations Technoport et Pôle de loisirs et de commerces) afin de suivre le chantier et les différentes 
obligations. Les maîtres d’ouvrage seront par ailleurs responsables pour leurs chantiers respectifs de toute 
AMO environnemental nécessaire. 
L’écologue de chantier s’occupera, outre ce qui peut être décrit dans les autres mesures de réduction, de : 

X La sensibilisation des ouvriers, mise en place d’un protocole de gestion écologique du chantier 
et son suivi ; 

X La délimitation des emprises en phase préparatoire avant travaux : l’emprise du chantier, y 
inclus les dépôts temporaires, et la circulation des engins se feront à l'intérieur du périmètre 
du projet pour limiter les impacts sur la faune et les habitats. L’accès au chantier interviendra 
préférentiellement depuis les emprises travaux à partir des routes et des chemins existants ; 
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X La mise en place et le suivi de la zone d’évitement et balisage avec un panneau « attention 
site protégé – mesures biodiversité » sur les espaces nécessaires (zone d’évitement et zone 
de refuge durant le chantier) ; 

X Les captures et sauvegardes des espèces protégées éventuellement présentes dans l’emprise 
du chantier (cf. R2.1.o) ; 

X Pour les amphibiens : gestion de chantier limitant la création de poches d’eau, suppression 
des ornières créées, nivellement des mares, flaques et ornières avant période de reproduction 
des amphibiens. Toute ornière détectée devra être immédiatement bouchée. Cela reviendrait 
à suivre le chantier à raison d’une demi-journée par semaine pendant 3 mois entre mi-avril et 
mi-juillet (période d’activité maximale pour le Crapaud calamite), le reste de l’année 
n’apparaissant pas nécessaire. 

X Le suivi des barrières temporaires avec au moins un passage par semaine durant le chantier, 
2 à 3 pendant les étapes critiques (avril-juin) et la réalisation, si nécessaire, des 
fauches/coupes permettant le maintien de la fonctionnalité de la mesure ; 

X Le suivi de la remise en état des emprises travaux (pistes d’accès au chantier, sites de stockage 
de matériaux, etc.) respectueuses de l’environnement ; 

X En période de sortie d’hibernation du Crapaud calamite, l’écologue effectuera un contrôle 
régulier afin de s’assurer de l’absence d’individus dans l’emprise travaux. 

Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental. 
Coût  Intégré dans le coût 

des travaux 
Responsable  SLA, SCI 3 

BORDERS 
Mise en 
œuvre 

Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

X Tableau de synthèse sur les mesures milieu naturel en phase travaux  

Nature de 
l’impact 

Type de 
mesure N° Intitulé 

Destruction 
d’habitats Evitement E2.1.a. Préservation de la roselière et des milieux aquatiques associés 

au nord du projet 
E1.1.b. Évitement d’une annexe hydraulique du Liesbach 

Destruction 
d’individus Réduction R3.1.a. Calendrier des travaux de déboisement et de décapage des sols 

Destruction 
d’individus Réduction R2.1.p. Coordination des travaux et définition de zones refuges 

Destruction 
d’individus Réduction R2.1.h. Mise en place d’une clôture petite faune en phase travaux 

Continuités Réduction R2.1.f. Passages faune 
Destruction 
d’individus Réduction R2.1.o. Déplacements d’individus à titre dérogatoire 

Continuités Réduction R2.1.n. Récupération et transfert d’une partie du milieu naturel 
Continuités Réduction R2.1.f. Limiter les espèces invasives 

Impacts 
indirects 

divers 
Réduction R2.1.t Mesures environnementales de chantier  
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1.4.4.  EFFETS RESIDUELS 
Les impacts résiduels ne seront pas sensiblement différents des impacts bruts sauf en ce qui concerne 
l’évitement de la zone humide constituée par la roselière du nord (1,11 ha) qui a par ailleurs un intérêt 
écologique très fort. Cela n’est pas lié à l’efficacité des mesures mais à l’impact de la destruction non 
compressible des habitats. La zone impactée par la modification des habitats sera donc de 139,4 ha - 
1,11 ha -27,59 ha de zones déjà très anthropisées (espaces déjà bâtis, voiries, bassins, etc.) = 110,7 ha. 

Néanmoins, comme vu précédemment, le projet final comporte : 

X 98,4 ha de milieux anthropiques (zones imperméabilisées, espaces publics, bassins) dont 27,6 ha 
de milieux déjà anthropisés au stade de l’état initial, soit 70,8 ha de zones nouvellement 
anthropisées et en grande partie imperméabilisées ; 

X 28,4 ha de milieux de nature ordinaire avec une fréquentation humaine relativement faible et 
11,5 ha de compensation in situ avec la restauration du Liesbach et de sa vallée où la 
fréquentation humaine sera négligeable. Ces zones remaniées font donc 39,9 ha. 

X 1,1 ha de milieux évités gérés favorablement dans le cadre des mesures d’accompagnement. 

 

Nous considérerons donc que l’impact final porte sur les 70,8 ha de milieux anthropiques nouveaux, 
où l’impact est permanent, et que l’impact temporaire porte sur la totalité du reste de l’espace 
remanié (hors zone d’évitement et zones anthropiques déjà existantes), soit 39,9 ha. L’impact total 
porte donc sur 110,7 ha. Les effets résiduels sont forts. 

De plus, il reste 1 330 m² (0,1 ha) de zones humides impactées réglementairement (1,104 ha délimités 
et 0,971 évités). 

Par ailleurs, les mesures de réduction permettent de réduire au maximum les impacts sur les espèces. 
Néanmoins, ces impacts et les mesures ERC appliquées seront précisées dans les versions ultérieures de 
l’évaluation environnementale et surtout dans les dossiers de demande de dérogation au titre de la 
législation sur les espèces protégées qui apparaitront dans les dossiers d’autorisation environnementale. 

Enfin, les mesures de réduction d’aménagement prévues, confrontées au caractère transitoire des 
milieux actuels, nous parait de nature à rendre l’impact sur les continuités écologiques négligeable. 
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1.4.5.  MESURES DE COMPENSATION 
C2.1.a ou C1.1.a.: Aménagement in situ de la vallée du Liesbach (4,63 ha) 

E R C A Action concernant tout types de milieux  
Thématique 

environnementale 
Milieu 

physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 
Milieu humain 

Description 
Le Liesbach est aujourd’hui un cours d’eau canalisé et artificialisé entre l’A35 et la voie ferrée. L’histoire de sa 
canalisation, puis du creusement des gravières alentours, ont produit une configuration hydraulique très 
artificielle : le cours d’eau s’écoule sur la hauteur des coteaux du site. Ce cours d’eau a été conçu et réalisé 
comme un « ouvrage » dans la mesure où il doit remplir des fonctions techniques :  

X Assurance d’une capacité hydraulique en crue avec sa section trapézoïdale qui ne varie que 
très peu sur son parcours ;  

X Ouvrage en pente raide qui accélère l’écoulement du cours d’eau sur une très petite portion, 
lui permettant de passer sous le faisceau ferré existant ;  

X Artificialisation des berges en moellons pour les stabiliser et limiter le développement de 
végétation spontanée et l’entretien qu’elle induirait. 

Le projet de compensation prévoit de tirer parti de l’exceptionnel potentiel que représente 
l’écoulement de l’eau du Liesbach en lui attribuant des rôles majeurs à l’échelle du territoire :  
X Un rôle de corridor écologique, faunistique et floristique, entre la Petite Camargue Alsacienne 

et le Sundgau. Ce rôle sera assuré par la renaturation et la diversification des berges du cours 
d’eau. Cette renaturation prévoit des variations topographiques des berges qui garantissent 
un spectre très large de périodes d’inondation. La présence d’eau sera assurée tout au long 
de l’année dans son lit mineur et le lit majeur ne sera quant à lui inondé que quelques jours 
par an. Des seuils locaux permettront de prolonger la durée d’inondation. Entre ces deux 
extrêmes le niveau du cours d’eau variera avec une diversité de conditions environnementales 
permettant de varier les milieux et les écotones (lisière entre deux milieux).  

X Un rôle de continuité hydraulique dans la gestion des eaux pluviales. Le Liesbach sera dessiné 
au regard de son rôle dans le système hydraulique territorial. Sa capacité hydraulique sera 
conservée en particulier lors des crues et son lit sera méandré, afin d’allonger 
significativement le linéaire de parcours de l’eau. Lors des crues, les banquettes latérales 
permettront l’étalement de l’eau et donc une rétention. En plus de pérenniser la capacité 
hydraulique du Liesbach, ce nouveau tracé permettra d’améliorer la qualité des eaux en aval 
du Technoport via la circulation de l’eau dans les espaces végétalisés. La renaturation prévoit 
de donner davantage d’emprise au cours d’eau, avec une variation de largeur, sur l’ensemble 
de son tracé, de modifier le tracé pour le positionner au point bas d’une vallée dont la 
topographie sera remaniée et de supprimer la chute par un allongement de son tracé et une 
succession de pentes douces et sans ruptures. 

X Un rôle pour la compensation des impacts sur les espèces : dans la partie du lit majeur crée 
seront mis en place des mares et des hibernaculums pour les amphibiens ainsi que des zones 
où les sols actuels avec Scirpe mucroné seront disposés (si possible dans des zones à 
piétinement ponctuel).  

X Un rôle paysager avec une perspective de continuité paysagère du parc par-delà la connexion 
ferrée. 

X Un rôle de trame noire pour favoriser les continuités écologiques des espèces lucifuges 
(comme certaines espèces de chauves-souris). 
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X Le projet sera calibré au cours des phases d’études ultérieures dans le secteur de l’opération 
Pôle de loisirs et de commerces (centre de commerces et loisirs et son parc) mais des 
premières ébauches ont été réalisées pour s’assurer de la faisabilité technique (étude du 
bureau Sinbio). Le plan, à affiner, est représenté sur la figure suivante et il sera complété à 
terme avec la partie bordant l’opération Pôle de loisirs et de commerces. 

Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental. 
Coût  1 000 000 € Responsable  SLA, CD68 

et SCI 3 
BORDERS 

Mise en 
œuvre 

Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 
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Figure 167 : Projet de restauration du Liesbach et type d’objectifs fixés 

 

En outre, il est envisagé de faire appel à la Petite Camargue Alsacienne pour la fourniture de graines, 
boutures ou équivalent si cela ne pose pas de contraintes réglementaires. 

 
C1.1.a : Boisements compensatoires in situ 

E R C A Phase conception du dossier de demande  
Thématique 

environnementale 
Milieu 

physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 
Milieu humain 

Description 
Plusieurs types de boisement sont prévus dans le projet Euro3Lys : 

X Des boisements compensatoires non fréquentés par le public (exclos sur une superficie totale 
de 6,85 ha) avec des plantations d’essences locales adaptés aux caractéristiques 
d’implantation (talus, zones sèches, zones humides… 

X Des boisements et massifs arbustifs d’agrément, majoritairement composés d’essences 
locales dans des lieux non clos sur une superficie de 8,65 ha. 

Il est en outre prévus des compléments sont à réfléchir au niveau de la ZAC du Lys, notamment aux abords du 
Baggerberg. 
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Ces boisements viennent compenser ceux actuellement présents qui sont dans l’ensemble jeunes avec donc 
peu ou pas d’espèces spécifiques au vieux bois. Il s’agit de boisements pionniers Le décalage de temps entre 
le déboisement et l’arrivée à maturité des nouveaux boisements est donc acceptable car les espèces présentes 
sont communes et assez résilientes. 
 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental. 
Coût  8 120 000 € Responsable  SLA  Mise en 

œuvre 
Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 
 

C1.1.a : Conversion prairie ex-situ 
E R C A Phase conception du dossier de demande 

Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 

Milieu humain 
Description 
La conversion de 7 ha de maïs du lieu-dit Langenhaeuser (Saint-Louis), sera réalisée, en prairie extensive avec 
mise en œuvre d’un Bail Rural Environnemental (BRE) et d’une Obligation Réelle Environnementale (ORE). Le 
BRE sera signé sur cet espace avec un loyer de 1 € et les contraintes suivantes : 

X Non retournement des prairies mises en place en début de bail ; 
X Pas de fauche avant le 15 juin avec si possible une fauche centrifuge (du centre de la parcelle 

vers la périphérie) de manière à faire fuir la faune et une hauteur de coupe à 10 cm ; 
X Fauche obligatoire à l’automne avec évacuation de la matière si c’est techniquement possible ; 
X Interdiction des phytosanitaires et des apports en fertilisants ; 
X Les phénomènes saisonniers de submersion des terres ne pourront être modifiés quelle qu’en 

soit l’origine ; 
X Seul le pâturage de regain est autorisé après la dernière fauche. 

 
L’exploitant s’est engagé à réaliser ou faire réaliser les aménagements suivants à l’entrée en vigueur du BRE 
et de ses obligations : 

X Mise en place d’un modelé fin du sol avant implantation de la prairie avec éventuellement une 
très légère dépression au droit des anciens chenaux ; 

X Implantation de la prairie à partir d’un mélange de graines recommandées pour des apports 
de produits de fauche de prairies biologiquement riches et diversifiées. L’exploitant pourra se 
faire accompagner par la Petite Camargue Alsacienne sur ce sujet ou par une société 
spécialisée. Cet aménagement requiert un travail du sol, de l’ensemencement et un épandage 
du foin des prairies voisines ; 

X Mise en place d’une ligne de conduite pour aller du puits d’irrigation située au nord de la 
parcelle en BRE vers la parcelle en bail rural classique, représentant environ 300m de conduit. 

Des engagements ont d’ores et déjà été signés, sous conditions suspensives notamment d’obtention 
des autorisations administratives purgées de tout contentieux éventuel, avec des engagements de 
compensation sur 27 années et une indemnisation de l’exploitant actuel ainsi qu’un financement de 
la mise en place. Les Parties se sont engagées à renouveler le bail de 9 ans deux fois au minimum, 
permettant ainsi le maintien des clauses environnementales sur 27 ans, période qui correspond à 
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une réalité de terrain. Dans le cas où l’exploitant serait dans la nécessité d’exercer son option de 
sortie à l’issue des neuf années, le maintien des clauses environnementales sera assuré grâce au 
contrat d’Obligation Réelle Environnemental (ORE) porté par le propriétaire (Association eAu Vive) 
et le garant environnemental (L’association Petite Camargue Alsacienne). Cette ORE sera signée en 
même temps que le BRE. 

 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental. 
Coût  A définir  Responsable  SCI 3 

Borders 
Mise en 
œuvre 

Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 
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C1.1.a : Mares ex-situ 
E R C A Phase conception du dossier de demande 

Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 

Milieu humain 
Description 
Développement de mares compensatoires complémentaires sur des parcelles du secteur du Langhag à Village-
neuf ou éventuellement sur des terrains de la PCA à proximité du Langenhaeuser. Cette piste est en cours de 
confirmation avec le propriétaire et la commune (futur propriétaire). 
 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental. 
Coût  À chiffrer  Responsable  SCI 3 

borders 
Mise en 
œuvre 

Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 
 

C1.1.b : Hibernaculums amphibiens et reptiles 
E R C A Phase conception du dossier de demande 

Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 

Milieu humain 
Description 
Il sera recréé des hibernaculums pour l’estivage et l’hivernage des amphibiens. Ils auront aussi vocation à 
servir pour les lézards (thermorégulation, estivage, etc.). Les hibernaculums seront implantés dans la vallée 
du Liesbach ou à proximité des haies et lisières (pierres, andains bois, avec ou sans creusement). Au même 
titre que les graves et blocs rocheux, des souches pourront aussi être disposées en périphérie. Ce type 
d’aménagement représente une bonne méthode d’amélioration de la qualité des habitats terrestres dans les 
milieux secondaires. Les souches seront issues des coupes d’arbres locaux. D’autres modalités pourront être 
réfléchies ultérieurement comme des murs favorables. 
 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental. 
Coût  Intégré dans le coût 

des travaux 
Responsable  SLA Mise en 

œuvre 
Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 
 

Démarches entreprises par SLA pour trouver des compensations de surfaces boisées et état 
d’avancement : 

Aujourd'hui SLA travaille sur une vingtaine d'hectares avec les collectivités locales de la bande rhénane 
en intégrant la dimension trave verte. Seuls une partie d'entre eux pourront être finalisés et l'état 
d'avancement sera précisé dans la version suivante de l'évaluation environnementale. 
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1.4.6.  EQUIVALENCE ECOLOGIQUE 

X Méthode ECOMED 

La présentation de la méthode Ecomed est présentée au fascicule IV méthodologie 

X Unités écologiques sur lesquelles s’applique la méthode Ecomed 

Nous proposons de retenir 4 unités pour le calcul de l’équivalence : 

X Les boisements pionniers (33,6 ha impactés dont des fruticées) avec leurs cortèges d’espèces 
protégées communes ; 

X Les friches humides (7,6 ha impactés) qui comprennent la végétation des dépressions argilo-
marneuses, avec le scirpe mucroné et le crapaud calamite, mais aussi les zones humides 
délimitées réglementairement ; 

X Les prairies et pelouses (7,2 ha impactés) avec leurs cortèges d’espèces à enjeu (insectes, oiseaux 
comme la pie-grièche écorcheur et le bruant proyer) ; 

La dernière unité correspond aux milieux de nature ordinaire, dont les cultures, qui comprennent 62,3 
ha impactés, nous avons considéré qu’il n’était pas nécessaire d’appliquer la méthode Ecomed et que 
les 28,4 ha de milieux de nature ordinaire (à fréquentation humaine relativement faible) ainsi que les 
parties vertes des aménagements publics étaient à la hauteur des besoins de compensation. 

X Calcul des ratios pour les boisements pionniers 

X Les espèces concernées sont communes dans ces milieux, c’est pourquoi, le facteur F1 a été noté 
1 sur 4. 

X Les surfaces concernées par des impacts sont faibles à l’échelle de l’habitat de vie des espèces 
concernées dans la région. Dans l’ensemble les enjeux écologiques sont faibles à moyens sur ces 
habitats (cf. état initial). L’enjeu de conservation est qualifié de faible (F2=1) ; 

X La valeur du facteur F3 relatif à la nature de l’impact est modéré (2 sur 3) car l’impact concerne 
essentiellement la destruction de l’habitat et peu des individus ; 

X La valeur du facteur F4 portant sur la durée de l’impact est de 2 sur 4 car l’impact est 
partiellement temporaire (reconstitution de parcs et de boisements) ; 

X Le facteur F5 porte sur la surface impactée qui est difficile à qualifier car elle dépend de l’aire de 
référence. Sachant la nature commune de ces milieux, la surface est moyenne au regard de ce 
qui existe localement (F5 = 2) ; 

X Pour F6 relatif à l’impact sur les éléments de continuités écologiques, la valeur attribuée est de 
2 (impact modéré). Les milieux impactés constituent un réseau d’habitats de vie qui ont fondé 
pour partie seulement la ZNIEFF et les corridors écologiques dans ce secteur ; 

X Pour le facteur F7 on peut considérer que les plantations proposées sont des mesures éprouvées 
et efficaces (F7=1) ; 

X Pour le facteur F8, la compensation sera réalisée dans le cadre des travaux avec une efficacité à 
moyen terme seulement le temps que les plantations grandissent, sachant qu’il s’agissait 
initialement de boisements pionniers (F8=2) ; 

X Pour le facteur F9, on considérera que l’équivalence écologique est bonne (F9=1) 
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X Pour F10 portant sur l’équivalence géographique, la valeur a été mise à 1, les mesures prévues 
se situant majoritairement au sein même du projet. 

La méthodologie de calcul du besoin de compensation pour l’impact du projet est détaillée ci-dessous : 

Tableau 46 : Définition du besoin de compensation pour les boisements pionniers 
 

X Calcul des ratios pour les friches humides 

X Les espèces concernées ont un enjeu faible à moyen (ex : Crapaud calamite) sauf pour le Scirpe 
mucroné (enjeu fort) qui n’est néanmoins présent que temporairement (pionnier) et seulement 
dans les parties les plus humides, c’est pourquoi, le facteur F1 a été noté 2 sur 4 ; 

X Les surfaces concernées par des impacts sont modérées à l’échelle de l’habitat de vie des espèces 
concernées dans la région (stations dans de nombreuses carrières du secteur). Dans l’ensemble 
l’état de conservation n’est pas très bon car il dépend des mouvements d’engins qui 
entretiennent la zone involontairement (cf. état initial). L’enjeu de conservation est donc qualifié 
de faible (F2=1) malgré la présence du Scirpe mucroné ; 

X La valeur du facteur F3 relatif à la nature de l’impact est modéré (2 sur 3) car l’impact concerne 
essentiellement la destruction de l’habitat et peu des individus (sauf pour la flore) ; 

X La valeur du facteur F4 portant sur la durée de l’impact est de 2 sur 4 car l’impact doit tenir 
compte du caractère temporaire de ces milieux et du fait que l’impact est partiellement 
temporaire (vallée du Liesbach) ; 

X Le facteur F5 porte sur la surface impactée qui est difficile à qualifier car elle dépend de l’aire de 
référence. Sachant que ces milieux sont réguliers sur les espaces de carrière du secteur, on 
considérera que F5 = 2 ; 

X Pour F6 relatif à l’impact sur les éléments de continuités écologiques, la valeur attribuée est de 
1 (impact faible) les espèces concernées sont assez mobiles et ne correspondent pas aux 
véritables enjeux locaux sauf pour la continuité aquatique du Liesbach ; 

X Pour le facteur F7 on peut considérer que les mesures sont éprouvées et efficaces sauf en ce qui 
concerne le Scirpe mucroné sur lequel il y a encore beaucoup à apprendre (F7=2) ; 

X Pour le facteur F8, la compensation sera réalisée dès le début des travaux (vallée du Liesbach) 
(F8=1) ; 

X Pour le facteur F9, on considérera que l’équivalence écologique est bonne (F9=1) ; 

X Pour F10 portant sur l’équivalence géographique, la valeur a été mise à 1, les mesures prévues 
se situant majoritairement au sein même du projet. 

La méthodologie de calcul du besoin de compensation pour l’impact du projet est détaillée ci-après: 
 
 
 
 

Nature de 
l’impact F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Note 

(x) Ratio Surface 
concernée 

Surface 
compensatoire 

Destruction 
habitat 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 6,32 1,44 33,6 ha 48,24 ha 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 
  MESURES PREVUES PAR LES MAITRES D’OUVRAGES 

   

 
  393/478 

Nature de 
l’impact 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Note 
(x) 

Ratio Surface 
concernée 

Surface 
compensatoire 

Destruction 
habitat 

2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 8,37 1,82 7,6 ha 13,82 ha 

Tableau 47 : Définition du besoin de compensation pour les friches humides 

X Calcul des ratios pour les prairies et pelouses 

X Les espèces concernées sont peu communes pour plusieurs d’entre elles mais une seule présente 
un enjeu important (Mélitée des scabieuses, enjeu fort), du moins seulement pour ses 
populations de plaine. L’espèce n’est pas protégée mais fait partie des raisons de l’existence de 
la ZNIEFF et elle semble bien présente sur l’EuroAiport c’est pourquoi, le facteur F1 a été noté 
2,5 sur 4 (entre modéré et fort) ; 

X Les surfaces concernées par des impacts sont faibles à l’échelle de l’habitat de vie des espèces 
concernées dans la région (EuroAirport, bermes). Dans l’ensemble les enjeux écologiques sont 
faibles à moyens sur ces habitats (cf. état initial) tant qu’ils conservent une gestion extensive. 
L’enjeu de conservation est qualifié de faible (F2=1) ; 

X La valeur du facteur F3 relatif à la nature de l’impact est modéré (2 sur 3) car l’impact concerne 
essentiellement la destruction de l’habitat et peu des individus ; 

X La valeur du facteur F4 portant sur la durée de l’impact est de 2 sur 4 car l’impact est 
partiellement temporaire (reconstitution de pelouses extensives sur le parc) ; 

X Le facteur F5 porte sur la surface impactée qui est difficile à qualifier car elle dépend de l’aire de 
référence. Sachant que ces milieux sont réguliers sur les espaces des environs (EuroAirport, 
bermes), on considérera que F5 = 2 ; 

X Pour F6 relatif à l’impact sur les éléments de continuités écologiques, la valeur attribuée est de 
2 (impact modéré) car une grande partie des milieux resteront ouverts avec une prise en compte 
des continuités. Les milieux impactés constituent un réseau d’habitats de vie qui ont fondé pour 
partie seulement la ZNIEFF et les corridors écologiques dans ce secteur ; 

X Pour le facteur F7 on peut considérer que les plantations proposées sont des mesures éprouvées 
et efficaces car le milieu n’est pas trop spécifique (F7=1) ; 

X Pour le facteur F8, la compensation sera réalisée avant les travaux (secteur proche petite 
Camargue) ou dans le cadre des travaux (talus de la vallée du Liesbach) (F8=1) ; 

X Pour le facteur F9, on considérera que l’équivalence écologique est bonne (F9=1) ; 

X Pour F10 portant sur l’équivalence géographique, la valeur a été mise à 1, les mesures prévues 
se situant majoritairement au sein même du projet ou à proximité immédiate. 

La méthodologie de calcul du besoin de compensation pour l’impact du projet est détaillée ci-après : 
 

Nature de 
l’impact 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Note 
(x) 

Ratio Surface 
concernée 

Surface 
compensatoire 

Destruction 
habitat 

2,5 1 2 2 2 2 1 1 1 1 8,94 1,93 7,2 ha 13,87 ha 

Tableau 48 : Définition du besoin de compensation pour les prairies et pelouses  
 

X Synthèse sur la compensation 
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Milieux Besoins Couverts Nature des compensations 

Boisements pionniers 48,24 ha 15,5 ha 

6,85 ha de boisements compensatoires en exclos 
+ 8,65 ha d’autres boisements et massifs arbustifs 

(nature ordinaire) 
Le solde reste à trouver sur la ZAC du Lys et sur les 

communes voisines ou un recensement est en 
cours. Les versions ultérieures de l’évaluation 
environnementale apporteront les précisions 

nécessaires.  

Milieux humides 13,82 ha 11,63 ha 

7 ha C1.1.a. (mutualisation) + 4,63 ha sur la zone 
de la vallée Liesbach (+ plus-value de la 

fonctionnalité du cours d’eau). Enfin le système 
des noues sera détaillé lors de la version PRO des 

opérations. 

Prairies et pelouses 13,87 ha 26,75 ha 7 ha C1.1.a. (mutualisation) + 19,75 ha d’espaces 
verts peu anthropisés (nature ordinaire) 

 
 

Démarches entreprises par SLA pour trouver des compensations de surfaces boisées et état 
d’avancement : 

Aujourd'hui SLA travaille sur une vingtaine d'hectares avec les collectivités locales de la bande rhénane 
en intégrant la dimension trave verte. Seuls une partie d'entre eux pourront être finalisés et l'état 
d'avancement sera précisé dans la version suivante de l'évaluation environnementale. 

 

Démarches entreprises par CD68 pour trouver des compensations de surfaces boisées et état 
d’avancement : 

Aujourd’hui, CD68 est en contact avec le conservatoire des sites alsaciens. Une réponse est en attente. 

Rappelons que le dossier d’autorisation environnementale unique apportera des compléments en lien 
avec la législation sur les espèces protégées. Néanmoins cela ne devrait pas modifier 
fondamentalement les données chiffrées. 

 

 

1.4.7.  COUT DES MESURES 
Les couts généraux peuvent être évalués à plusieurs centaines de milliers d’euros, sachant qu’ils doivent 
être affinés lors des versions PRO des opérations et du Dossier d’Autorisation Environnementale unique. 
Une partie d’entre eux ne sera pas chiffrable car intégré au coût général du chantier. 
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1.5.  CADRE DE VIE 

1.5.1.  MESURES DE REDUCTION 
R2.1.j. : Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines 

E R C A Réduction technique en phase travaux  
Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique 

Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 
Milieu humain  

Description 
Limitation des envols de poussières 
En ce qui concerne les envolées de poussières, celles-ci seront fortement dépendante des conditions 
météorologiques. Il conviendra de vérifier la direction et la force des vents lors des manutentions d’envergure. 
L'aspersion d'eau sur le sol pendant les travaux sera prévue afin de limiter les envols de poussières pouvant 
atteindre le voisinage. Le risque d’envolées sera en pratique limité aux longues périodes sèches et venteuses. 
Afin d’en limiter l’impact, et donc la pollution de l’air ou les dépôts sur la végétation aux alentours qui 
pourraient en résulter, il est conseillé d’arroser les pistes par temps sec et venteux. 
Dans l’emprise du chantier, la vitesse sera limitée à 30 km/h pour limiter l’envol de poussières induites par la 
circulation des engins. 
La circulation devra se limiter autant que possible aux voies aménagées dans l’emprise du chantier. 
En cas de besoin, les mesures suivantes seront déployées sur le site de chantier : 

X Les bennes de transport de matériaux seront bâchées entre les lieux de chargement et le 
chantier ; 

X Durant les périodes sèches et venteuses, un arrosage des pistes sera réalisé 
Concernant le bruit : 

Les engins de chantier mis en œuvre devront être conformes à la réglementation et aux normes en vigueur.  
Le respect des plages horaires autorisées permettra de réduire les nuisances acoustiques pour le 
voisinage. Les entreprises respecteront la réglementation en vigueur relative à la lutte contre les 
bruits de voisinage (décret n°2006-1099 du 31 août 2006 ; code de la Santé Publique) : 
X art. R.1334-31 : Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, 

porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou 
privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une 
personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ; 

X art. R. 1334-36. - Si le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine un chantier de 
travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements 
soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes : 
X  « 1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne 

soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou 
d'équipements » ; 

X  « 2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit » ; 
X  « 3° Un comportement anormalement bruyant ». 

art. R. 1334-37. - Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1334- 32 à R. 
1334-36, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de 
l'article L. 571-17 du code de l'environnement, dans les conditions déterminées aux II et III du même article. 
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Concernant les déchets : 
Dans la mesure du possible, les quantités de déchets sur le chantier seront limitées via : 

X Un approvisionnement rationalisé des matériaux et matériels nécessaires aux travaux : les 
livraisons se feront au fur et à mesure des besoins ; 

X La reprise des déchets industriels spéciaux par les entreprises qui les génèrent ; 
X Optimisation et synthèse des calepinages limitant les découpes sur le site ; 
X Utilisation de produits respectueux de l’environnement. 

 
Evacuation des déchets dangereux par des filières adaptées. L’entreprise génératrice de ce type de déchets 
sera en charge de l’organisation de la prise en charge des déchets par des entreprises spécialisées ; 

X Règles de bases : 
X L’interdiction de brûler les déchets sur le chantier ; 
X L’interdiction d’enfouir les déchets autres qu’inertes sur le chantier ; 
X Le respect de mise en œuvre de bennes de chantier signalées et placées proches des 

sources de production des déchets ; 
X La réalisation d’un nettoyage régulier du chantier ; 
X Le respect du tri sélectif dans les bennes ; 
X L’évacuation des bennes pleines ; 
X Mise en place des moyens de tri sur chantier : 
X Le tri des déchets nécessaires à leur recyclage ou valorisation n’est possible que par la 

mise en place de bennes à déchets ou contenants ; 
X Les bennes devront être prévues en fonction de la typologie du chantier, des déchets 

et de l’espace disponible. ; 
X Une signalisation efficace des bennes devra être entreprise afin de limiter les erreurs 

de tri (signalisation écrite et pictogramme). 
 

Concernant la pollution lumineuse : 

X Isoler et regrouper les zones à surveiller de nuit (matériels) ; 
X Assurer l’éclairage des zones surveillées. 

Concernant les gaz à effet de serre : 

Les véhicules et engins mis en œuvre devront respecter les normes d’émission en vigueur en matière de rejets 
atmosphériques. 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental des préconisations cités ci-dessus. 
Coût  Intégré dans le coût 

des travaux 
Responsable  L’ensemble 

des MOA 
Mise en 
œuvre 

Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 
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1.5.2.  EFFETS RESIDUELS 
Les effets résiduels sur le cadre de vie sont faibles. 

1.6.  RESULTANT DE L’EMISSION DE POLLUANTS, BRUITS, VIBRATIONS, CHALEUR, 
LUMIERE, RADIATION 

1.6.1.  QUALITE DE L’AIR ET SANTE 
La mesure de réduction R2.1.j s’applique à cette thématique.  

 

1.6.2.  NUISANCES SONORES 
La mesure de réduction R2.1.j s’applique à cette thématique.  

 

1.6.3.  GESTION DES DECHETS 
La mesure de réduction R2.1.j s’applique à cette thématique.  

1.7.  RESULTANT DES RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE, LE PATRIMOINE OU 
L’ENVIRONNEMENT 

1.7.1.  POLLUTION DES SOLS 

X Mesures de réduction 

R2.1.t.2 : Prise en compte des pollutions du sol dans l’emprise du projet   
E R C A Réduction géographique en phase travaux  
Thématique 
environnementale 

Milieu physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 
Milieu humain  

Description 
La réglementation française (politique nationale de gestion des sites et sols pollués) impose des objectifs de 
résultats en termes de compatibilité de la pollution des sols résiduelle (restant un fois les ouvrages mis en 
service) et les usages des sols, et particulier sur le plan de la santé publique. 
Ces différents outils qui seront mis en œuvre sont : 

X Schéma conceptuel et modèle de fonctionnement :  
X Approches sources/transferts/enjeux ; 
X Diagnostic des milieux : études documentaires, investigations de terrain ; 

X Interprétation de l’état des milieux (IEM) : présentation de la démarche, exemple sous forme 
d’exercice ; 

X Plan de gestion : présentation de la démarche, différentes mesures de gestion envisageables ; 
X Grands principes de l’Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) : notions de 

toxicité, principes de calcul de doses d’expositions et de niveau de risques ; 
X Techniques de dépollution : grands principes, exemples de techniques éprouvées. 
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A noter que les sondages géotechniques qui sont en cours de réalisation permettront une éventuelle première 
détection visuelle ou olfactive de la pollution. Des consignes ont été données en ce sens à la société en charge 
des sondages. 
 
Par la mise en œuvre des outils de gestion nécessaires, il n’est pas à craindre que le projet Euro3lys ne soit 
à l’origine d’une pollution des sols. On peut même présumer une amélioration des connaissances sur cette 
thématique dans la zone ainsi qu’une éventuelle diminution des pollutions en cas d’opération de 
dépollution qui seraient rendues nécessaires. 
 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification de la bonne réalisation de ces études par le coordinateur environnemental et vérification du bon 
suivi des préconisations associées. 
Coût  Intégré dans le coût 

des travaux 
Responsable  SLA et CD68 Mise en œuvre MOA 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

1.7.2.  EFFETS RESIDUELS  
Les effets résiduels sur la pollution des sols sont faibles. 
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2.  RESULTANT DE L’EXISTENCE DU PROJET 

2.1.  MESURES RELATIVES AU SOL, AU SOUS-SOL ET A LA TOPOGRAPHIE 
Aucune mesure relative au sol, au sous-sol et à la topographie n’est nécessaire en phase exploitation. 

2.2.  MESURES RELATIVES AUX EAUX SOUTERRAINES  

2.2.1.  MESURES D’EVITEMENT 
E3.2.a : Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou 

susceptibles d’impacter négativement le milieu 
E R C A Evitement phase exploitation 

Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Milieu humain / 

Cadre de vie 
Description 
Conduite « Zéro phyto » appliquée à l’échelle Euro3Lys pour la gestion des espaces paysagers. 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification pour les maitres d’ouvrage 
Coût  Sans coût  Responsable  Tous les 

MOA 
Mise en œuvre Entreprise de travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

2.2.2.  MESURES DE REDUCTION 
 
R2.2.q.1 : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes 

E R C A Réduction technique en phase exploitation 
Thématique 
environnementale 

Milieu physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Milieu humain / 
Cadre de vie 

Description 
Sur le domaine privé, les eaux de ruissellement issues des toitures et voiries internes seront gérées à la 
parcelle et devront respecter les Recommandations techniques Mise 68. L’infiltration à la parcelle sera 
privilégiée, sauf exception du fait d’une perméabilité insuffisante ou d’une incompatibilité avec la nature du 
sous-sol. 
Sur le domaine public, les eaux de ruissellement issues des nouvelles voiries seront collectées et acheminées 
vers des ouvrages de gestion des eaux pluviales. Ces ouvrages assureront à la fois le stockage et le traitement 
(par filtration) avant rejet. 
Compte tenu de l’étendue du site et du linéaire important des voiries, celles-ci seront découpées en sous-
bassins versants. A chaque impluvium correspondra un ouvrage de gestion des eaux pluviales spécifique. 
Le volume de stockage sera dimensionné pour un événement au minimum correspondant à une pluie de 
période de retour 10 ans (selon Recommandations techniques Mise 68). Toutefois, après échange avec les 
services de la DDT 68, il a été convenu de prévoir un stockage plus conséquent. La définition de la période de 
retour est en cours d’étude. 
Le traitement avant rejet sera assuré avec un objectif d’abattement de la pollution calculé pour une pluie de 
fréquence 2 ans. En pratique, le traitement sera assuré par un filtre planté de roseaux conçu et adapté au 
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traitement des eaux de ruissellement. Les objectifs de rejets s’appuieront sur les Recommandations 
techniques Mise 68. 
Après stockage et traitement, le rejet se fera soit par infiltration avec un débit correspondant à la capacité 
d’infiltration du sol, soit par rejet dans le Liesbach si l’infiltration n’est pas envisageable du fait d’une trop 
faible perméabilité. Dans le cas d’un rejet dans le Liesbach, le débit de fuite sera déterminé sur la base du 
débit de ruissellement de la surface naturelle avant imperméabilisation et une pluie d’intensité décennale, 
conformément aux Recommandations techniques Mise 68. 
 
Qualité des eaux souterraines 
L’impact principal résulte du risque de déversement d’un liquide polluant sur une zone imperméable non 
limitée, le liquide arrivant à une zone perméable. 
Le traitement et la possibilité de confinement des eaux pluviales permettent de réduire significativement ce 
risque. 
L’accès des sources de polluants concernés (véhicules principalement) aux surfaces ouvertes à risques est 
restreint (limité aux pompiers et aux secours) ou interdit.  
Le maître d’œuvre a la responsabilité de la conception du projet, donc de la localisation des zones sensibles, 
et de leur identification dans les documents d’exploitation du site. 
Le Directeur d’exploitation de la ZAC a la responsabilité de faire respecter ces zones. 
 
Eviter les atteintes de la ressource en eau par les écoulements accidentels. 
En cas de pollution accidentelle, un dispositif d’obturation sera prévu permettant le stockage et le pompage 
ultérieur des eaux polluées. 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental de la bonne mise en place des préconisations ci-dessus. 
Coût  Voir coûts des mesures 

R2.2.q.2 à R2.2.q.4 
Responsable  SLA Mise en œuvre Entreprise 

de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

R2.2.q.2 : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes 
E R C A Réduction technique en phase exploitation 
Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique 

Milieu 
naturel 

Paysage/patrimoine Milieu humain / 
Cadre de vie 

Description 
La gestion des eaux pluviales mise en place constitue en elle-même une mesure de réduction. 

X Hypothèses de dimensionnement 
Ce chapitre présente les hypothèses prises en compte pour dimensionner le projet d’assainissement. 

X Hydrologie 

Le dimensionnement de l’assainissement est basé sur la note de doctrine de la MISE du Haut-
Rhin datant de 2006. 
X Période de retour dimensionnante 

Conformément à la note de doctrine, l’assainissement longitudinal et l’écrêtement des eaux 
pluviales avant rejet sont calculés pour des évènements de fréquence décennale. 
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X Coefficient de Montana 
Les coefficients de Montana sont ceux de la station de Bâle-Mulhouse (68) établis sur la période 
1982-2016, pour des pluies de durée de 6 minutes à 2 heures. 
Pour une durée de retour 10 ans, a = 314 ; b = 0,587. 
X Débit de référence 

Conformément à l’Annexe II de la note de doctrine, le débit de fuite maximal de rejet est celui 
d’une pluie décennale s’écoulant sur le terrain naturel (coefficient de ruissellement égal à 0,1). 
 
Au vu du contexte géologique et lithologique présenté plus haut, l’hypothèse suivante est prise 
pour la valeur d’infiltration dimensionnant les bassins : 
Hypothèse d’infiltration du sol (perméabilité) : K = 1,0 x 10-5 m/s 
 
X Guides de référence 

Le dimensionnement des ouvrages se base sur les méthodes suivantes : 
X Le Guide Technique « Assainissement routier » (octobre 2006) ; 
X Le Guide Technique « Pollution d’origine routière » du SETRA (Août 2007). 

X Coefficient de ruissellements 
Les coefficients de ruissellements sont choisis d’après le guide du SETRA de 2006 : 
X C = 1,0 pour les chaussées et parties revêtues ; 
X C = 0,3 pour les talus enherbés. 

X Coefficient de Strickler 
Les coefficients de Strickler K pour les ouvrages d’assainissement sont les suivants : 
X Buse béton : K = 80 ; 
X Caniveau en U, cunette béton, caniveau à fente : K = 70. 

X Dimensionnement des équipements 
X La pente minimale de l’assainissement souterrain est égale à 0,5 % ; 
X Le remplissage maximum des conduites est établi à 75% du diamètre du collecteur lors 

d’une pluie décennale, soit 85% du débit évacuable du collecteur ; 
X Les buses de traversées hydrauliques sous voiries auront un diamètre minimum de 600 

mm. 
Les bassins de traitement sont dimensionnés selon les 3 thématiques du SETRA, expliquées dans 
le guide technique « Pollution d’origine routière », de 2007 : 
X Confinement d’une pollution accidentelle : Le bassin doit disposer d’un volume suffisant pour 

confiner une pollution accidentelle apportée par un camion contenant 50 m3 de produits 
toxiques se renversant sur la chaussée lors d’une pluie de 2 heures de période de retour 2 ans. 
Par ailleurs, le volume mort doit être suffisant pour tamponner cette pollution et permettre 
un temps d’intervention suffisant avant fermeture d’une vanne sur l’orifice de sortie (objectif 
recherché : minimum 1h). La hauteur du volume mort sera comprise entre 40 et 60 cm 
(préconisations ex CETE Est). 

X Ecrêtement des débits pluviaux avant rejet : Le bassin de retenue doit pouvoir stocker le 
volume d’eau apporté par une pluie décennale, en fonctionnement normal, orifice ouvert. Les 
ouvrages sont dimensionnés avec la méthode des pluies. 
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X Traitement de la pollution chronique : Le bassin doit présenter une surface assez grande au 
niveau du miroir du volume mort afin de traiter la pollution chronique véhiculée par les eaux 
de chaussée. La longueur au miroir doit être au moins 6 fois égale à la largeur. 
Pour abattre 85% des matières en suspension, la vitesse de sédimentation doit être inférieure 
ou égale à 1 m/h. 
A l’issu de ces 3 calculs, c’est le volume le plus contraignant qui sera retenu pour le 
dimensionnement du bassin. 

 
Les équipements d’assainissement assurent d’une part la collecte des eaux de ruissellement le long 
des chaussées, et d’autre part la traversée de ces eaux de part et d’autre de la voie pour rejoindre le 
bassin de rétention. Ces équipements sont de 2 types selon le profil de la voirie : 
X En déblai et profil rasant : une cunette imperméable en béton sera posée en bord de 

plateforme. Celle-ci pourra être accompagnée d’une buse souterraine en cas de capacité 
superficielle insuffisante ou de pente trop faible ;  

X En remblai : un caniveau en U en béton sera posé derrière le dispositif de sécurité. Celui-ci 
pourra également être accompagné d’une buse souterraine en cas de capacité superficielle 
insuffisante ou de pente trop faible ;  

X En profil urbain (RD105), des avaloirs seront disposés au centre de la chaussée et récupéreront 
l’impluvium vers une buse située sous l’axe de la chaussée, rejoignant à termes le système de 
gestion des eaux pluviales. 

 
Le projet prévoit la réalisation de nouveaux ouvrages de rétention au droit des points bas de chaque 
bassin versant.  

X Dimensionnement général 

Les bassins à ciel ouvert suivront le guide du CEREMA et auront notamment les caractéristiques 
suivantes : 
X Un volume mort stocké sur une hauteur de 60 cm de façon à maximiser le traitement de la 

pollution chronique par décantation et le temps d’intervention ;  
X Un ouvrage d’entrée équipé d’un bipasse de manière à pouvoir court-circuiter le bassin en cas 

de pollution ou d’entretien du bassin ;  
X Un ouvrage de sortie, situé le plus près possible du portail de l’enceinte du bassin et le plus 

loin possible de l’ouvrage d’entrée ;  
X Une géomembrane étanche qui recouvre l’intégralité du bassin surmontée d’un géotextile et 

d’une couche de 0.20 m de terre végétale ; 
X Un fond horizontal porteur en béton (épaisseur 30 cm) qui remonte sur les berges de manière 

à intégrer la hauteur du volume mort ; 
X Un déversoir pour événement pluvieux exceptionnel situé sur le chemin périphérique 

(franchissable par un véhicule) ;  
X Un rapport longueur sur largeur du bassin supérieur ou égale à 6 est recherché si possible afin 

de maximiser la décantation. Si les contraintes topographiques ne le permettent pas, un 
système de chicanes est proposé ;  

X Des échappatoires pour la faune seront réalisés à partir de grilles pour permettre la sortie des 
éventuels individus piégés en plaçant un grillage tous les 10 mètres (a minima une à chaque 
coin). 
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Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnement de la bonne mise en œuvre des dispositions prévues 
Coût  1 700 000 € Responsable  SCI 3 

BORDERS 
Mise en 
œuvre 

Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

R2.2.q.3 : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes 
E R C A Réduction technique en phase exploitation 
Thématique 
environnementale 

Milieu physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Milieu humain / 
Cadre de vie 

Description 

X Bassins versants routiers interceptés 
Le projet d’assainissement intercepte 4 bassins versants distincts, avec chacun un exutoire propre. Il 
s’étend : 
X Sur l’A35 : du Point haut recensé au PK 122.2 en amont de l’échangeur n°36, jusqu’au 

raccordement des nouvelles bretelles au sud de l’échangeur n°37. Le point bas principal est 
recensé au sud de l’échangeur n°36 au droit du bassin existant. 

X Sur la RD105 : de la bordure extérieure du Giratoire du Fret à l’ouest jusqu’au giratoire du 
cimetière à l’Est. Le principal point bas est recensé au droit du passage sous les voies SNCF, au 
droit des puits d’infiltration existants. 

Ci-après les profils en long simplifiés des axes du projet : 

 
 

Tableau 49 : Profil en long simplifié de l’A35 
(Source : Artelia 2019)  
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Tableau 50 : Profil en long simplifié de la RD105 

(Source : Artelia)  
 
 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental de la bonne installation de ces dispositifs 
Coût  2 200 000 € Responsable  MOA Mise en 

œuvre 
Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

La figure suivante présente les périmètres correspondants. La zone de captage d’eau potable (périmètres 
rapproché et éloigné) est également représentée au sud-ouest de la zone. 
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Figure 168 : Périmètre des bassins versants routiers 
(Source : Artelia)  

 

  



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 
  MESURES PREVUES PAR LES MAITRES D’OUVRAGES 

   

 
  406/478 

X Bassins A35-Nord 

Un nouveau système de bassin de gestion des eaux pluviales sera créé au droit de celui existant, à 
proximité du point bas du bassin versant de l’A35-Nord. Celui-ci récupérera l’ensemble de l’impluvium 
de l’A35 entre les points hauts en limite nord du projet et celui au droit du franchissement de la RD105. 
Ci-après la vue en plan des aménagements projetés : 

 
 

Figure 169 :  Bassins de gestion des eaux pluviales – A35-Nord 
(Source : Artelia)  

 

Les caractéristiques des ouvrages sont les suivantes : 

X Hydrologie et bassin versant : 

X Surface active collectée : 11,4 ha ; 
X Temps de concentration (Kirpich) : tc = 20 minutes ; 

X Débit de fuite maximal autorisé : 190 l/s.  

X Dimensionnement : 

X Pollution accidentelle : Volume utile minimum : 1767 m3 ; 
X Pollution chronique : Surface miroir minimum : 1464 m2 ; 

X Ecrêtement des débits : Volume utile minimum : 2070 m3 (le plus contraignant) ; 

X Temps d’intervention calculé : 50 min. 

X Exutoire : 
Un bassin d’infiltration sera créé en aval du bassin de rétention : 

X Surface du fond du bassin : 310 m2 ; 
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X Cote d’infiltration : 247,4 m NGF (NPHE Nappe = 245 m NGF) ; 

X Volume de stockage du bassin : 230 m3 ; 
X Hauteur d’eau maximale : 0,7 m. 

A noter les points concernant la géométrie de ce bassin : 

X La présence d’une canalisation d’arrivée au Nord à proximité du regard de sortie, provenant 
d’une partie des bretelles. La surface correspondante (1,3 ha) est cependant réduite par rapport 
à l’impluvium global et la topographie du site ne permet pas d’acheminer cette canalisation à 
l’amont du bassin comme souhaité idéalement ; 

X La surface disponible pour le bassin ne permet par un rapport L/l > 6 comme demandé par le 
guide du SETRA. Des chicanes pourront cependant être aménagées afin d’allonger le parcours de 
l’eau. 

X Bassins A35-Sud 

Un nouveau système de bassin de gestion des eaux pluviales sera créé au droit du délaissé Sud-Est de 
l’échangeur n°37. Il stockera et traitera une partie de la RD105 s’écoulant vers les bretelles, les bretelles 
A & B ainsi que la partie Est de l’A35 modifiée (Sud du point haut). Ci-dessous la vue en plan des 
aménagements projetés : 
 

  
 

Figure 170 : Bassins de gestion des eaux pluviales – A35-Sud 
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(Source : Artelia)  
 

Ces bassins auront les caractéristiques suivantes : 

X Hydrologie et bassin versant : 
X Surface active collectée : 1,2 ha ; 

X Temps de concentration (Kirpich) : tc = 15 minutes ; 

X Débit de fuite maximal autorisé : 22 l/s. 

X Dimensionnement : 
X Pollution accidentelle : Volume utile minimum : 229 m3 (le plus contraignant) ; 

X Pollution chronique : Surface miroir minimum : 185 m2 ; 

X Ecrêtement des débits : Volume utile minimum : 197 m3 ; 

X Temps d’intervention calculé : 60 min. 
X Exutoire : 

Un bassin d’infiltration sera créé en aval du bassin de rétention : 

X Surface du fond du bassin : 70 m2 ; 

X Cote d’infiltration : 256 m NGF (NPHE Nappe = 249 m NGF) ; 
X Volume de stockage du bassin : 20 m3 ; 

X Hauteur d’eau maximale : 0,3 m. 

A noter la présence d’une canalisation d’arrivée au Nord à proximité du regard de sortie. Cette 
canalisation apporte l’impluvium de la RD105 et d’une partie de la bretelle B, soit 0,4 ha. La topographie 
du site ne permet cependant pas de faire arriver cette canalisation à l’amont du bassin 

X Bassins RD105-Est 

A l’Est de l’échangeur, le point bas de la RD105 est situé sous l’ouvrage SNCF. Des zones d’infiltration 
existent ainsi de part et d’autre de l’ouvrage. 
 
Le diagnostic mené en 2009 propose la mise en place de bassins de rétention de type SAUL avec 
séparateur à hydrocarbure. Ce type d’aménagement permet de répondre à la problématique 
d’écrêtement, de traitement de la pollution chronique et en partie de confinement de la pollution 
accidentelle. 
 
Les contraintes existantes au droit du site sont par ailleurs les suivantes : 
X Présence de l’ouvrage SNCF contraignant le passage de canalisations enterrées. Ces canalisations 

sont rendues nécessaires par la présence des carrefours de part et d’autre du point bas ; 

X Emprises réduites du fait de l’élargissement de la RD105 ; 

X Présence d’une canalisation eaux usées (nous n’avons pas encore pu avoir de retour du service 
gestionnaire concernant la localisation de cette conduite) ; 

X A noter par ailleurs les surfaces relativement faibles de la RD105 récupérées de part et d’autre 
du point bas. 
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Ces contraintes amènent donc à envisager la réalisation de 2 systèmes d’assainissement, de part et 
d’autre de l’ouvrage comme actuellement. Les nouveaux ouvrages permettront cependant une mise 
en conformité des rejets pluviaux. Il est ainsi proposé de chaque côté : 

X Réalisation d’un ouvrage de rétention (type SAUL) étanche pour l’écrêtement des débits ; 

X Pose d’une vanne en aval pour le confinement de la pollution accidentelle ; 

X Pose d’un séparateur à hydrocarbure en aval pour le traitement de la pollution chronique ; 
X Réalisation d’un ouvrage d’infiltration (type SAUL) perméable pour infiltration du débit résiduel ; 

X La problématique de l’apport de matières en suspension peut être en partie réduite par la pose 
de dégrilleurs et de regards siphoïdes en amont. 

Cette proposition s’inscrit dans les préconisations du diagnostic 2009 dans un contexte plus urbain et 
moins contraignant en surface et profondeur.  Elle constitue une alternative au bassin routier classique, 
même si moins efficace au regard de la pollution accidentelle et du dessablage mais plus facilement 
réalisable au vu des contraintes citées plus haut.  

 

 
 

Figure 171 : Illustration du système d’assainissement proposé de part et d’autre de l’ouvrage SNCF 
(Source : Artelia)  

 

Le dimensionnement est le suivant : 
Bassin RD105 Est 1 (échangeur A35 – Ouvrage SNCF) 

X Hydrologie et bassin versant : 

X Surface active collectée : 1,2 ha ; 

X Temps de concentration (Kirpich) : tc = 6 minutes ; 

X Débit de fuite maximal : 33 l/s. 
X Dimensionnement : 

X Ecrêtement des débits : Volume utile minimum : 180 m3 ; 

X Ouvrage de rétention type : longueur 25,0 m x largeur 8,0 m x hauteur 1,0 m ; 

X Ouvrage d’infiltration : Volume utile minimum : 20 m3. 
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Bassin RD105 Est 2 (carrefour du cimetière – Ouvrage SNCF) 

X Hydrologie et bassin versant : 
X Surface active collectée : 0,8 ha ; 

X Temps de concentration (Kirpich) : tc = 6 minutes ; 

X Débit de fuite maximal : 22 l/s. 

X Dimensionnement : 
X Ecrêtement des débits : Volume utile minimum : 140 m3 ; 

X Ouvrage de rétention type : longueur 20,0 m x largeur 8,0 m x hauteur 1,0 m ; 

X Ouvrage d’infiltration : Volume utile minimum : 20 m3. 

X Bassins RD105-Ouest 

Un bassin existe actuellement au Nord du giratoire du Fret, récupérant l’impluvium de la RD105 
surplombant la zone de captage d’eau potable.  Celui-ci a cependant été construit avant les normes 
d’assainissement en vigueur. Le bassin doit par ailleurs récupérer l’impluvium supplémentaire 
provenant de la RD105.  
 
Un nouveau bassin plus grand sera donc créé afin de mettre en conformité l’ensemble des rejets. Le 
bassin d’infiltration sera également agrandi en conséquence. 
 
Les caractéristiques du bassin seront les suivantes : 

X Hydrologie et bassin versant : 

X Surface active collectée : 1,3 ha (existant hors projet) + 0,5 ha (projet), soit 1,8 ha ; 
X Temps de concentration (Kirpich) : tc = 30 minutes ; 

X Débit de fuite maximal : 25 l/s. 

X Contraintes de dimensionnement : 

X Pollution accidentelle : Volume utile minimum : 320 m3 ; 
X Pollution chronique : Surface miroir minimum : 200 m2 ; 

X Ecrêtement des débits : Volume utile minimum : 370 m3. 

X Exutoire :  

X Un bassin d’infiltration sera recréé en aval du bassin de rétention 
Ci-après la localisation du bassin : 
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e 

périmètre de protection rapproché   Périmètre de protection éloignée 
 

Figure 172 : Localisation des bassins de la RD105 Ouest à remettre en conformité 
(Source : Artelia)  

 

 
En phase définitive, de nouveaux bassins de traitement permettront un écrêtement des débits pluviaux 
avant rejet vers la nappe, ainsi qu’un traitement de la pollution chronique et accidentelle. 

 

 

R2.2.p : Respect des prescriptions d’un arrêté 
E R C A Réduction technique en phase exploitation 
Thématique 
environnementale 

Milieu physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Milieu humain / Cadre 
de vie 

Description 
Protection de la ressource AEP selon les dispositions de l’arrêté du 24/12/1976 rectifié. 
Les aménagements du Technoport qui seront inclus dans le périmètre de protection éloignée générés par trois 
captages situés au nord-ouest devront prendre en compte les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 
24/12/1976 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation d’eaux souterraines et des périmètres de 
protection, ainsi que son rectificatif en date du 27/01/1978.  
Aussi l’article 7.3 de l’arrêté du 24/12/1976 rectifié édicte les règles à respecter dans ce périmètre. 
 
 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification du coordinateur environnemental par des visites régulières sur site. 
Coût  R.2.2.q.1 Responsable  SLA et CD68 Mise en œuvre  Entreprise 

de travaux 
Projet ou opération concernée 

Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 
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Dispositions de l’arrêté du 24/12/1976 rectifié Justification de la conformité 
Article 7. 
7.3.1 - Les localités de Bartenheim, Barthenheim-la-Chaussée, 
Blotzheim et Saint-Louis-la-Chaussée doivent collecter toutes les 
eaux usées et les rejeter à l’extérieur du périmètre de protection 
éloignée. 
A titre transitoire et jusqu’à réalisation des réseaux 
d’assainissement communaux, un système d’épuration 
individuelle des eaux usées domestiques par fosses septiques et 
tranchées draînantes pourra être autorisé. 
Le dispositif d’épuration individuel devra être installé lorsque cela 
est techniquement possible, côté rue de l’immeuble pour en 
faciliter le raccordement ultérieur sur le réseau d’assainissement. 
Après réalisation du réseau d’assainissement communal, les 
propriétaires d’immeubles auront six mois pour effectuer les 
travaux de raccordement en bypassant l’installation d’épuration 
individuelle. 

Dans le cadre de l’aménagement du 
Technoport, la collecte des eaux usées de 
l’ensemble de l’opération sera réalisée. 
Les eaux usées seront dirigées vers le 
réseau public d’assainissement de la 
commune de Saint-Louis. 
Il a été démontré précédemment (cf. 
partie 7.3.2 du chapitre 4 du fascicule II) 
que la station d’épuration de Village-Neuf 
qui doit accueillir les eaux usées du projet 
Euro3Lys est suffisamment dimensionnée. 
 

7.3.2 - Stockage des hydrocarbures  
a) tous les stockages de fuel pour chauffage et autre 
hydrocarbures (station essence, industriels, etc…) doivent 
strictement répondre aux normes en vigueur (réservoirs à sécurité 
renforcés). 

Au stade actuel, aucun stockage 
d’hydrocarbures n’est prévu dans la zone 
du projet qui est concernée par le 
périmètre de protection éloignée de 
captage d’eau potable. 
Dans le cas où un tel stockage devrait être 
réalisé, les dispositions ci-contre seront 
suivies. 
 

b) en particulier pour les stockages de kérosène de l’aérodrome, 
situés au Nord de celui-ci à environ 1.500m en amont du nouveau 
forage n°142, toutes précautions doivent être prises pour éviter 
tout déversement accidentel et fuites et des piézomètres de 
contrôle juste en aval des cuves doivent être installés. 

7.3.3 - Exploitation de gravières 
Dans le périmètre de protection éloignée, l’exploitation des 
gravières n’est autorisée qu’à sec, jusqu’à la cote 244,5 NGF, soit 
2 mètres au-dessus des plus hautes eaux de la nappe phréatique. 
Par dérogation et compte-tenu des droits acquis l’exploitation en 
eau est autorisée : 
- pour les parcelles des tranches I, II et III de la section T2 
appartenant à la SASAG. 
- pour les parcelles n°2-3-4-5-15-16-17-18-19-20-21-24-26 et 27 de 
la section 6 appartenant à la société « Nouvelle Sablière de 
Huningue »(…) 

Le projet Euro3Lys n’est pas concerné par 
les dispositions relatives à l’exploitation 
de gravières. 

7.3.4 - Font l’objet, dans le cadre des autorisations ou déclarations 
réglementaires existant à d’autres titres, de la prescription de 
mesures particulières pour la protection des eaux 
Souterraines. 

Ces prescriptions de mesures particulières 
pourront être édictées à l’occasion de 
l’instruction du dossier loi sur l’eau. 

OU  
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Dispositions de l’arrêté du 24/12/1976 rectifié Justification de la conformité 
Doivent être déclarés, en vue de la prescription de ces mêmes 
mesures, en l’absence d’autorisation ou de déclarations imposées 
à d’autres titres : 
- les activités, installations ou dépôts qui sont interdits ou 
réglementés dans le périmètre de protection rapprochée, à 
l’exception de l’activité suivante qui est autorisée : le pacage des 
animaux ; 
- d’une manière générale, toutes activités ou tous faits 
susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la 
qualité de l’eau. 

 

Article 11. 
Le propriétaire d’une installation, activité ou dépôt réglementé, 
conformément à l’article 7 ci-dessus, doit, avant tout début de 
réalisation, faire part au Préfet du Haut-Rhin (1ère Direction – 
3ème Bureau) de son intention, en précisant : 
- les caractéristiques de son projet et notamment celles qui 
risquent de porter atteinte directement ou indirectement à la 
qualité de l’eau ; 
- les dispositions prévues pour parer aux risques précités. 
Il aura à fournir tous les renseignements complémentaires 
susceptibles de lui être demandés. 
L’enquête hydrogéologique éventuellement prescrite par 
l’Administration sera faite par le géologue officiel aux frais du 
pétitionnaire. 
L’Administration fera connaître les dispositions prescrites en vue 
de la protection des eaux dans un délai maximum de trois mois à 
partir de la fourniture de tous les renseignements ou documents 
réclamés. 
Sans réponse de l’Administration au bout de ce délai, seront 
réputées admises les dispositions prévues par le pétitionnaire. 
Il est rappelé que les activités visées à l’article 7.2.3 pourront faire 
l’objet d’une interdiction. 

Le dossier loi sur permettra l’eau de 
rendre compte des aménagements prévus 
et des mesures permettant de parer aux 
risques d’atteintes à la ressource en eau. 

Tableau 51 : Analyse de la conformité à l’arrêté du 24/12/1976 rectifié 
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R2.2.p : Respect des prescriptions d’un arrêté 
E R C A Réduction technique en phase exploitation 
Thématique 
environnementale 

Milieu physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Milieu humain / Cadre 
de vie 

Description 
En plus des mesures précédemment décrites en phase provisoire (gestion des ruissellements en phase 
chantier) et d’exploitation (projet assainissement), l’opération 5A3F est conforme et respectera strictement 
les prescriptions liées à ces 2 zones sensibles par arrêté préfectoral, reprises ci-dessous : 

X PERIMETRE DE CAPTAGE D’HESINGUE (Arrêté n°82.193 du 27 Mai 1986) : 
Conformément à l’article 7.2.2.1, seront interdits en zone rapprochée : 

X « Les installations de stockages d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou non déjà 
soumises aux formalités réglementaires de déclaration ou autorisation en application de la 
réglementation en vigueur, et que ces stockages soient prévus enterrés, ou à l’air libre, ou 
à l’intérieur d’un bâtiment » ; 

X « Le forage des puits » ; 
X « L’ouverture et le remblaiement d’excavations susceptibles de mettre en cause la 

protection des eaux souterraines ; » 
X Les constructions doivent obligatoirement être raccordées à un réseau d’évacuation des 

eaux usées et pluviales, avec évacuation et traitement des effluents en dehors du 
périmètre de protection par une canalisation dont l’étanchéité aura été éprouvée à 
l’intérieur du périmètre de protection. 

X PERIMETRE ELOIGNE DES CAPTAGES DE SAINT-LOUIS : 
La réalisation des mesures de protection et d’étanchéité en phase chantier et la mise en place d’un 
assainissement étanche permettront d’améliorer la qualité des rejets dans le périmètre et d’éviter toute 
incidence sur la nappe phréatique. 
A noter par ailleurs que l’opération 5A3F fera l’objet d’un dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau, 
reprenant et détaillant notamment l’ensemble de ces mesures en concertation avec l’Agence Régionale de 
Santé (ARS). 
 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification du coordinateur environnemental par des visite régulière sur site. 
Coût  R.2.2.q.1 Responsable  SLA et CD68 Mise en œuvre  Entreprise 

de travaux 
Projet ou opération concernée 

Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 
 

2.2.3.  EFFETS RESIDUELS 
Les effets résiduels sur les eaux souterraines sont faibles à positifs. 
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2.3.  MESURES RELATIVES AUX EAUX SUPERFICIELLES 

2.3.1.  MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 
A l’échelle du projet, les mesure de réduction relatives aux eaux souterraines permettront également 
de réduire les effets sur les eaux superficielles : 

X Mesure d’évitement E3.2.a : Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de tout 
produit polluant ou susceptibles d’impacter négativement le milieu 

X Mesure de réduction R2.2.q.1 : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des 
émissions polluantes ; 

X Mesure de réduction R2.2.q.2. : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des 
émissions polluantes ; 

X Mesure de réduction R2.2.q.3. : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des 
émissions polluantes ; 

X Mesure de réduction R2.2.p : Respect des prescriptions d’un arrêté. 

 

R2.2.q.4 : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes 
E R C A Réduction technique en phase exploitation 
Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique 

Milieu 
naturel 

Paysage/patrimoine Milieu humain / 
Cadre de vie 

Description 
La gestion des eaux pluviales mise en place constitue en elle-même une mesure de réduction. 
Elle prévoit la collecte intégrale des eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées, avec le traitement 
des eaux issues des surfaces circulées. Ces eaux sont ensuite gérées pour l’évènement centennal dans les 
bassins du parc. 
Ces eaux restent en circuit fermé tant que le volume défini pour les bassins n’est pas atteint. 
Il y a donc une restriction forte du rejet au milieu naturel, que ce soit de l’infiltration ou du rejet, devenu 
exceptionnel, au Liesbach 

 
L’ensemble de la surface imperméabilisée fera l’objet d’un réseau de collecte en grande partie enterré sous 
forme de canalisations. 
Ce choix résulte de contraintes techniques liées à la configuration du bâtiment (semi enterré) et à la 
topographie. Il résulte également de la volonté de préserver les volumes d’eau collectés pour alimenter les 
plans d’eau du parc, ceux-ci ayant à la fois un rôle dans la gestion des eaux pluviales et une vocation 
paysagère et écologique. 
Les bassins paysagers constituent l’exutoire de l’ensemble du réseau de collecte des eaux pluviales de 
l’opération. Du fait de leur vocation multiple, ces ouvrages seront imperméables et permettront d’absorber 
le volume lié au système de gestion des eaux pluviales.  
Le volume de tamponnement des bassins est dimensionné pour la pluie de période de retour 100 ans.  
Dans le cadre d’évènements pluvieux exceptionnels (> 100 ans), le rejet des eaux pluviales se fera alors à un 
débit de fuite calibré à 10 l/s/ha (200 l/s) vers le Liesbach (Figure X). 
Dans les autres cas, il n’y aura pas de rejet au Liesbach. Les eaux collectées resteront dans les plans d’eau du 
parc. 
Le système de gestion des eaux pluviales réduira ainsi l’apport des eaux de pluie au Liesbach. 
Sur le plan qualitatif, les eaux de voirie et de parking feront l’objet d’un traitement spécifique en liaison avec 
leurs caractéristiques. Ce traitement sera basé sur les fonctions de débourbeur et déshuileur.  
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Ces bassins assureront donc également la fonction de traitement des eaux pluviales par décantation. Ils 
bassins favoriseront également le développement de nouveaux écosystèmes, dont le fonctionnement 
contribuera à améliorer la qualité des eaux.  

 

 
 

Figure 173 : Vue 3D sur les bassins au Nord du Pôle de loisirs et de commerces  
(Source : Lavergne) 

 

 
 

Figure 174 : Profil en travers des bassins au Nord du Pôle de loisirs et de commerces 
 (Source : Lavergne) 
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Figure 175 : Schéma de principe du système de gestion des eaux pluviales 
 (Source : Berest) 

 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnement de la bonne mise en œuvre des dispositions prévues 
Coût  Intégré dans le coût des travaux Responsabl

e  
SCI 3 
BORDERS 

Mise 
en 
œuvre 

Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

2.3.2.  EFFETS RESIDUELS 
Les effets résiduels sur les eaux superficielles sont positifs. 

 

2.3.3.  MESURES DE COMPENSATION 
X Mesure de compensation C2.2.a : Reprofilage ou restauration de berges (y compris suppression 

des protections) ;  
X Mesure de compensation : C2.2.d : Restauration des conditions hydromorphologiques du lit 

mineur de cours d’eau ;  

X Mesure de compensation C2.2.f : Restauration de ripisylves mais dégradées.  
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2.4.  MILIEU NATUREL 

2.4.1.  MESURES DE REDUCTION 
R2.2.j : Clôtures pérennes au niveau de l’autoroute 

E R C A Réduction technique en phase exploitation 
Thématique 

environnementale 
Milieu 

physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 
Milieu humain 

Description 
 
Afin de réduire le risque de mortalité par collision de la grande et la petite faune mais aussi pour des raisons 
de sécurité routière, les emprises de l’autoroute seront clôturées. Des passages à faune permettront de 
rétablir les continuités (cf. mesure R2.1.f.). 
Plusieurs types de clôtures sont disponibles sur le marché. L’analyse de l’efficacité des clôtures vis-à-vis de la 
grande faune et de la petite faune menée par le Cerema montre qu’il faut souvent combiner plusieurs types 
de clôtures. Néanmoins, pour donner suite aux retours d’expérience de la Direction Interdépartementale des 
Routes, nous proposons une clôture type 2 (grandes mailles régulières) complétée par des systèmes anti-
intrusion et anti-retour équivalents à ceux vendus par Maxilor (cf. figure ci-dessous) dans les secteurs les plus 
adaptés. 

 

 
 

 

Figure 176 : Clôture classique et système AmphiCLO de Maxilor au niveau d’un passage (avec principe d’anti-retour) 
 

Enfin les clôtures n’ont de sens que si elles sont entretenues afin de garantir leur efficacité. Pour cela, il faut 
éviter l’envahissement par la végétation ou les objets divers (branches cassées, déchets…) et effectuer les 
réparations nécessaires. Cet engagement est pris par l’exploitant. 
 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental. 
Coût  R.2.2.q.1 Responsable  CD68 Mise en 

œuvre 
Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 
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R2.2.j : Aménagements des bassins routiers 
E R C A Réduction technique en phase exploitation 

Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 

Milieu humain 
Description 
La mise en place d’échappatoires pour la faune dans les bassins bâchés à partir de grilles pour permettre la 
sortie des éventuels individus piégés en plaçant un grillage tous les 10 mètres (a minima une à chaque coin). 
L’expérience d’Ecosphère atteste que ces grillages semblent fonctionnels (cf. photos ci-après). Ils constituent 
une aide précieuse notamment pour les plus grosses espèces (Crapaud commun, grenouilles brunes et vertes 
etc.) même si elles sont capables de grimper à même la bâche malgré une forte pente. 

   

Figure 177 : Exemple de fonctionnalité des grillages échappatoires d’un bassin 
(Source : photos Ecosphère) 

 
Il peut y avoir besoin de réaliser des curages périodiques sur les bassins routiers ce qui présente l’avantage 
d’évacuer les boues polluées, voire les poissons. La mesure préconisée est de réaliser ce curage par moitié sur 
des pas de temps de 5 ans comme sur la figure ci-après afin de conserver des zones refuges. Idéalement, le 
curage aurait lieu en septembre/octobre en dehors des périodes de reproduction et d’hivernage. 
 

 
 

Figure 178 : La partie rouge figure une zone refuge exempte de tout curage 
(Source : Ecosphère) 

Modalités de suivi de son effet/efficacité 
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Vérification par le coordinateur environnemental. 
Coût  R.2.2.q.1 Responsable  CD68 Mise en 

œuvre 
Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

R2.2.o : Aménagements végétaux en faveur de certaines continuités écologiques et gestion 
différenciée des espaces verts 

E R C A Réduction technique en phase exploitation 
Thématique 

environnementale 
Milieu 

physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 
Milieu humain 

Description :  
L’aménagement des espaces prairiaux (hors pelouses ornementales) et des toitures végétalisées permet de 
favoriser le maintien de continuités écologiques pour les espèces prairiales et les communautés d’insectes et 
d’oiseaux associées. 
Les pelouses ont vocation à être beaucoup moins gérées que les espaces paysagers et publics avec seulement 
une à deux fauches par an (sauf éventuellement dans le premier mètre en bord des chemins où la gestion peut 
être plus soutenue). Le semis initial sera à faible densité (environ 20 kg/ha) de façon à laisser la végétation 
locale prendre le dessus. Le nappage des terres décapées (supportant actuellement des prairies de fauche) 
permettra le maintien d’un pool de graines du site actuel. Il faudra néanmoins veiller aux invasives dans un 
premier temps (ex : solidages). Ce type de prairie est un peu plus long à reprendre que les pelouses classiques 
et il faut veiller à la gestion au démarrage. Ces pelouses participeront à la logique de lisières étagées des 
boisements. 
Les toitures végétalisées couvrent une superficie importante sur les bâtiments de l’opération Pôle de loisirs 
et de commerces, une faible part d’entre elles étant en pente. En général, il sera possible de disposer d’un 
substrat de 15 cm au-dessus de la couche drainante et une gestion de la végétation sera possible. Il faudra 
apporter un substrat sablo-graveleux plutôt calcaire pour viser des formations végétales locales (pelouses 
sèches calcicoles) clairsemées (30 à 40 % de couverture), en mosaïque avec le substrat affleurant nu. Des 
sedums non ornementaux pourront aussi être combinés avec des graminées et des espèces à fleur locales 
pour lesquelles des contrats de culture sont à envisager avec des producteurs locaux. Comme pour les 
pelouses à vocation écologique affirmée, il faudra mettre en avant les espèces de pelouses trouvées dans les 
formations de prairie de fauche et les friches herbeuses du site avec le stock maintenu selon les préconisations 
du chapitre précédent 
Sur la bordure ouest, le glacis, la bande de pelouse et la haie de séparation avec la collectrice routière 
constitueront un corridor écologique en milieu urbanisé pour les plantes et invertébrés. Il est prévu une haie 
dense, type charmille, en bordure de la voie d’accès afin d’assurer une relative tranquillité et d’éviter qu’il n’y 
ait trop de déchets. Pour la pelouse, les principes définis ci-avant seront les mêmes. Enfin, il faudra revoir la 
composition végétale du glacis en fonction des informations de la version finale de l’opération Pôle de loisirs 
et de commerces (nature des matériaux, morphologie finale). Il sera visé des milieux calcaires secs qui 
viendront compléter le secteur de pelouse. Eventuellement des bouchons arbustifs seront à étudier. 
Le gestionnaire du site devra élaborer un plan de gestion différenciée des espaces verts avec adaptation des 
périodes de fauches et des techniques d’entretien. 

Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental. 
Coût  1 400 000 € Responsable  SLA, CD68 

et SCI 3 
BORDERS 

Mise en 
œuvre 

Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
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Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 
 

 

 

R2.2.c : Réduction de l’impact des pollutions lumineuses 
E R C A Réduction technique en phase exploitation 

Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 

Milieu humain 
Description 
Les préconisations ci-après reprennent celles de la Mission Economie de la Biodiversité et de l’Association 
Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes, qui se basent sur les principes de 
sobriété énergétique (privilégier les usages utiles) et de sobriété lumineuse (émission de lumière limitée au 
nécessaire) adaptés au contexte du site : 

X Orienter les faisceaux lumineux en dessous de l’horizontale de manière à éviter une trop large 
diffusion de lumière latéralement et verticalement (cf. schémas ci-dessous). Dans l’idéal, un 
pourcentage du flux de lumière émis vers le ciel (ULOR) compris entre 0% et 3% en position 
d’installation doit être privilégié ; 

 

 
 

Figure 179 : Préconisations pour les types d’éclairage nocturne  
(Source : «  Protégeons la beauté du ciel nocturne », dossier de P. Demoulin 2005)  

 

X Localiser les luminaires au plus près des zones à éclairer : éviter d’éclairer directement ou 
indirectement l’eau, ne pas installer les luminaires dans les massifs végétaux et les zones 
réservées à la biodiversité ; 

X Utiliser des luminaires « full cut-off » (lampes encastrées avec un verre plat et orientées 
strictement à l’horizontale) ; 

http://www.astro.ulg.ac.be/~demoulin/pollum/pollum1.htm
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X Adapter l’intensité lumineuse en fonction du substrat éclairé, les teintes claires (béton, 
sable...) réfléchissant davantage la lumière que les surfaces sombres (bois, bitume...). De 
manière générale, on veillera à limiter l’installation de revêtements clairs, qui réfléchissent la 
lumière vers le ciel ; 

X Optimiser la hauteur et l’espacement entre les luminaires en fonction de l’usage prévu 
(éclairage fonctionnel ou éclairage d’ambiance) et de la sensibilité des milieux environnants 
(zones les plus boisées dans le cadre du projet). De manière générale, plus le lampadaire est 
haut, plus sa zone d’influence est grande ; 

X Privilégier les types d’ampoules ayant le moins d’impact sur la faune (lampes à vapeur de 
sodium basse pression, LEDs ambrées à spectre étroit), isoler éventuellement les luminaires 
afin d’empêcher la pénétration d’insectes ; 

X Limiter la période d’éclairage : calage précis de l’heure de mise en route et d’extinction sur les 
heures réelles de coucher et de lever du soleil à l’aide d’horloges astronomiques, réduction de 
l’intensité lumineuse ou extinction pendant les périodes de moindre fréquentation humaine, 
équiper les voiries de détecteurs de mouvement et éteindre les lumières intérieures la nuit ; 

De manière générale, les dispositifs d’éclairage du site devront respecter les dispositions de l’Arrêté du 27 
décembre 2018 « relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses », publié 
au JO le 28/12 par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, traitant notamment des éclairages des 
bâtiments non résidentiels. Par ailleurs l’éclairage routier le long de l’A35 sera déplacé et remis aux normes. 
La mise en place de matériel récent par rapport au matériel en place peut contribuer à la réduction des 
impacts. 
En complément une trame noire est prévue sur la vallée du Liesbach afin de réaliser un corridor sans lumière. 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental. 
Coût  Intégré dans le coût 

des travaux 
Responsable  SLA, CD68 

et SCI 3 
BORDERS 

Mise en 
œuvre 

Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

X Tableau de synthèse sur les mesures milieu naturel en phase exploitation 

Nature de l’impact Type de 
mesure N° Intitulé 

Destruction 
d’individus Réduction R2.2.j. Clôtures pérennes au niveau de l’autoroute 

Destruction 
d’individus Réduction R2.2.j. Aménagements des bassins routiers 

Continuités Réduction R2.2.o. 
Aménagements végétaux en faveur de 

certaines continuités écologiques et gestion 
différenciée des espaces verts 

Perturbation 
d’individus Réduction R2.2.c. Réduction de l’impact des pollutions 

lumineuses 
 

2.4.2.  EFFETS RESIDUELS 
Les effets résiduels de l’exploitation sur les milieux naturels et les zones humides sont faibles.  
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2.5.  AGRICULTURE 
Compte-tenu des incidences prévues sur l’économie agricole locale, il s’avère nécessaire de mettre en 
œuvre des mesures pour les compenser. Lesdites mesures sont en cours d’élaboration avec l’implication 
des différentes parties, à savoir les agriculteurs concernés et les maîtres d’ouvrage. 

Les mesures ne peuvent donc pas être détaillées dans la présente version de l’étude d’impact. Toutefois, 
les prochaines moutures de l’étude permettront de présenter les mesures qui auront été retenues. 

2.6.  PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL 

2.6.1.  MESURES DE REDUCTION 
R2.2.r.1 : Prise en compte de la présence d’un monument historique 

E R C A Réduction technique en phase exploitation  
Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique 

Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 
Milieu humain  

Description 
Une partie du Quartier du Lys est concernée par l’emprise du périmètre de protection de la Distillerie Fernet-
Branca, inscrite partiellement aux monuments historiques. 
L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France permettra de respecter l’adéquation du futur quartier avec le 
patrimoine que représente la distillerie. 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
- 
Coût  Sans coût Responsable  SLA Mise en 

œuvre 
SLA 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

2.6.2.  EFFETS RESIDUELS 
Les effets résiduels sur le paysage et le patrimoine sont non notables à faibles. 
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2.7.  CADRE DE VIE 

2.7.1.  MESURES DE REDUCTION 
A l’échelle du projet, la mesure de réduction qui est déployée pour gérer l’impact sur le cadre de vie 
concernant les pollutions lumineuses est : 

X Mesures R2.2.c. : Limiter les émissions lumineuses. 

 
R2.2.r.2 : Gestion des émissions de déchets et des gaz à effet de serre 

E R C A Réduction technique en phase exploitation 
Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique 

Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 
Milieu humain  

Description 
Concernant les déchets : 
La gestion des déchets est intégrée à celle réalisée par Saint-Louis Agglomération. En particulier, les politiques 
de réduction du volume des déchets seront déclinées dans le cadre de l’exploitation. 

 
Concernant les gaz à effet de serre : 

Un certain nombre d’éléments peut être cité comme participant à l’atteinte de l’objectif de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre : 
X Développement des transports en commun permettant de réduire la part des usagers de la 

route ; 
X Mise en œuvre de technologies récentes concernant la production de chaleur et d’eau chaude 

sanitaire (opportunité de raccordement au réseau de chaleur de PRIMEO ENERGIE) ; 
X Mise en œuvre de techniques récentes sur le plan de la conception des bâtiments d’un point 

de vue de thermique et en ce qui concerne l’isolation, à savoir : 
X Hésingue (Pôle de loisirs et de commerces) : Certification BREEAM ; 
X Saint-Louis (toutes les opérations hors Pôle de loisirs et de commerces) : Référentiel Saint-

Louis 2030 (cf. annexe 21), à savoir des engagements forts sur : 
X La performance énergétique (Référentiel E+C-) ; 
X L’approche carbone et les matériaux (Référentiel E+C-) ; 
X Le confort d’usage des logements ; 
X Le lien social et le vivre ensemble ; 
X La biodiversité et la nature en ville ; 
X La gestion de l’eau ; 
X La mobilité et le stationnement ; 
X Les déchets ménagers ; 
X Le chantier. 

X Réglementation thermique 2020. 
X Réduction de la consommation d’électricité par des utilisations rationnelles de certains 

équipements, et notamment de l’éclairage public ; 
X Utilisation de matériaux dont la production requiert moins de consommation d’énergie. 

Également, l’importante surface qui demeurera végétalisé peut être considérée comme un puits de carbone 
permettant d’équilibrer le bilan du projet en termes d’émissions de gaz à effet de serre. 
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Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental. 
Coût  Intégré dans le coût 

des travaux 
Responsable  SLA Mise en 

œuvre 
Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 
 

2.7.2.  EFFETS RESIDUELS 
Les effets résiduels sur le cadre de vie sont positifs à faibles.  
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2.8.  TRAFIC ROUTIER 
La prégnance du trafic routier sur le territoire et les évolutions à venir appellent à une réflexion globale 
sur la mobilité à l’échelle du territoire. Les solutions recherchées ont ainsi porté sur 2 volets principaux : 
la recherche d’une offre en mobilité douce reconnectant le territoire d’une part, et l’amélioration des 
infrastructures routières existantes d’autre part. Le premier volet est décrit dans le chapitre incidences 
en phases exploitations et le second est décrit ci-dessous. 

2.8.1.  AMENAGEMENTS ROUTIERS 
Afin de réaliser la mise en conformité des infrastructures routières et d’absorber les trafics futurs, le 
projet Euro3Lys intègre l’opération 5A3F de réaménagement routier, portée par le Conseil 
Départemental. 

X Mesure de réduction  

La mesure mise en place pour réduire l’incidence de l’opération sur le trafic routier est la suivante :   

X R2.2.a : Action sur les conditions de circulation (ferroviaire, routier, aérien, maritime). Le détail 
des aménagements routiers prévus figure au chapitre 3.3.3.  
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2.9.  RESULTANT DES INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET L’EVOLUTION 
CLIMATIQUE 
A son échelle, le projet n’a pas d’impact notable sur le climat et l’évolution climatique. 

Il y contribue cependant très faiblement. 

Les mesures prises pour intégrer une part significative d’énergie renouvelable carbonée dans la 
consommation d’énergie thermique sont positives de ce point de vue. 

Les possibilités importantes de report modal pour la clientèle attendue, qui seront valorisées, sont 
également positives de ce point de vue : la part de la voiture dans les trajets de venue et départ du site 
est potentiellement nettement inférieure aux usages traditionnels. Ce qui réduit fortement les émissions 
de gaz à effet de serre. 

La mesure R2.2.r.2 s’applique à cette thématique. 
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3.  MESURES DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT 

3.1.  EN PHASE CHANTIER 

3.1.1.  MILIEU PHYSIQUE 
A9.a.1 : Prélèvements et analyses 

E R C A Gouvernance phase chantier 
Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique 

Milieu naturel Paysage/patrimoine    Cadre de vie/ 
Milieu humain  

Description 
X Prélèvements et analyses de sol : 
X Dans le cadre de la gestion de la pollution des sols : analyses de type Pack ISDI sur chaque 

volume transporté, et sur les zones où un confinement est prévu. 
X Pour la réutilisation des terres : analyses de type agronomique. 

X Prélèvements et analyses d’eau souterraine : suivi mensuel. 
X Prélèvements et analyses d’eau superficielle (Liesbach) : suivi mensuel. 

Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnementale de la bonne réalisation des prélèvements et des résultats. 
Coût  Intégré dans le coût 

des travaux 
Responsable  L’ensemble 

des MOA 
Mise en 
œuvre 

Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 
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3.1.2.  MILIEU NATUREL 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

A6.1.c : Suivi écologique 
E R C A Gouvernance en phase chantier 
Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique 

Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 
Milieu humain  

Description 
Un Comité de suivi des mesures ERC conjoint sera organisé entre les maitres d’ouvrage. Ce comité se réunirait 
au moins une fois par semestre et comprendrait les services de l’Etat, des associations de protection de la 
nature, des représentants du monde agricole, le CSRPN et l’AFB. Le programme de suivi vise toutes les mesures 
ERC avec deux composantes : 

X Un suivi sur la mise en place des mesures et moyens nécessaires (surtout en phase chantier et 
les premières années) ; 

X Un suivi sur l’efficacité des mesures permettant aux services de l’Etat, comme le veut le Code 
de l’environnement, de juger des résultats (à partir d’indicateurs) et de proposer 
éventuellement des mesures complémentaires. Idéalement ce suivi permet aussi un retour 
d’expériences lorsque qu’il peut être valorisé. 

En ce qui concerne les mesures d’évitement, le suivi et le rapportage seront réalisés par un prestataire unique 
dans le cadre de l’AMO environnement prévu à la mesure MR01 (qui en contient donc le coût). Ce suivi fera 
l’objet d’un rapport semestriel à la DREAL (service biodiversité) sur toute la durée du chantier et l’année qui 
suivra. Il comprendra aussi les informations nécessaires concernant les autres mesures de réduction ainsi que 
le descriptif de la mise en place des mesures de compensation et d’accompagnement. En outre ce suivi fera 
un bilan : 

X Sur les captures et déplacements éventuels d’individus ; 
X Sur les observations d’interaction entre la faune et les barrières temporaires (ainsi que sur le 

suivi de son état) ; 
X Sur toute mortalité animale constatée lors du chantier ; 
X Sur toute présence d’espèces protégées, non identifiées au cours des études, sur le chantier. 

Le suivi de l’efficacité des mesures sera également réalisé par une AMO environnement. Les modalités seront 
définies dans le cadre des dossiers DAE et feront l’objet d’un rapport annuel envoyé à la DREAL Grand Est. 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification de la bonne mise en place du comité de suivi des mesures par le coordinateur environnemental. 
Coût  Intégré dans le coût 

des travaux 
Responsable  L’ensemble 

des MOA 
Mise en 
œuvre 

MOA 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 
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3.1.3.  CADRE DE VIE 
 

A6.1.a. : Organisation administrative du chantier 
E R C A Gouvernance  
Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique 

Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 
Milieu humain  

Description 
Concernant les déchets : 

X Définition d’un plan de gestion des déchets (et qui apparaîtront dans le cahier des charges des 
entreprises de travaux) : 
X D’évaluer la quantité de déchets susceptible d’être produite (typologie, quantité, 

localisation) sur la base des plans de construction) ; 
X De définir les déchets directement réutilisables sur le chantier ; 
X De définir les déchets recyclables ou valorisables en filières spécialisées, ainsi que les 

déchets ultimes ; 
X De repérer les filières de recyclage, valorisation et élimination les plus proches ; 
X De repérer les prestataires de services du secteur : location et enlèvement des bennes. 

Pictogrammes des déchets : 

 
 

Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Suivi de chantier par le coordinateur environnemental. 
Coût  Intégré dans le coût 

des travaux 
Responsable  L’ensemble 

des MOA 
Mise en 
œuvre 

Entreprises de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 
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A6.2.c. : Déploiement d’actions de communication 
E R C A Sensibilisation  
Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique 

Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 
Milieu humain  

Description 
X Sensibilisation des ouvriers : inciter les ouvriers du chantier au recyclage, au nettoyage du 

chantier et au tri des déchets dans les bennes mises à leur disposition. 
X La sensibilisation devra être faite au début du chantier et dès que des écarts sont observés. 

Elle peut être menée sous la forme d’une réunion où sont présentés les moyens de tri, les 
déchets et leurs bennes respectives… elle peut être également faite directement sur le 
chantier. 

 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Suivi de la sensibilisation réalisée à l’ensemble des entreprises de travaux retranscrit dans un carnet de bord 
environnemental. 
Coût  Intégré dans le coût 

des travaux 
Responsable  L’ensemble 

des MOA 
Mise en 
œuvre 

Coordinateur 
environnemental 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 
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3.2.  EN PHASE D’EXPLOITATION 

3.2.1.  MILIEU NATUREL 
A8.a : Suivi écologique 

E R C A Moyen concourant à la mise en œuvre des mesures compensatoires 
Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique 

Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 
Milieu humain  

Description 
Suivi écologique : passage d’un écologue sur le site : évaluation de la qualité écologique du site dans le cadre 
de la mesure de compensation (en plus des suivis prévus dans cette mesure) : un an après l’ouverture, 5 ans 
après et 10 ans après. 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
xxx 
Coût  Intégré dans le coût 

des travaux 
Responsable  L’ensemble 

des MOA 
Mise en 
œuvre 

MOA 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

A9.a.2 : Prélèvements et analyses 
E R C A Gouvernance en phase exploitation 
Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique 

Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 
Milieu humain  

Description 
X Prélèvements et analyses de sol : Contrôle dans les zones où des cultures sont prévues (selon 

les données de l’ARR.) : a minima analyses de type Pack ISDI de terres concernées ; 
X Prélèvements et analyses d’eau souterraine : suivi annuel ; 
X Prélèvements et analyses d’eau superficielle (Liesbach et plans d’eau) : suivi annuel. 

Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnementale de la bonne réalisation des prélèvements et des résultats. 
Coût  Intégré dans le coût 

des travaux 
Responsable  L’ensemble 

des MOA 
Mise en 
œuvre 

MOA 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 
A5.b : Action Conservatoire Botanique d’Alsace 

E R C A Gouvernance en phase exploitation 
Thématique 

environnementale 
Milieu 

physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 
Milieu humain 

Description 
Pour préserver le Scirpe mucroné (Schoenoplectus mucronatus) à travers la mise en germination de graines, 
une première réunion a été organisée avec le Conservatoire Botanique d’Alsace (CBA). Dans la liste de 
priorisation qu’a établie le CBA pour ses enjeux de conservation, cette plante est au rang 84 : ainsi sa 
conservation sans être prioritaire, présente un intérêt, notamment pour sauvegarder le patrimoine génétique 
vu la menace qui pèse sur les stations connues, menacées en général par la fermeture des milieux. 
Pour l’instant, cette espèce n’a pas été mise en culture au niveau des sites de conservation alsaciens. La 
conservation de l’espèce pourrait donc être envisagée sur le site de Bussière (Strasbourg) où une mare a été 
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aménagée (les conditions de culture ne sont pas présentes sur le site de Mulhouse). Il conviendrait pour cela 
de récupérer sur le site des plants et des graines du Scirpe mucroné, pour garantir une meilleure réussite de 
reprise. La collecte des graines demande à aller plusieurs fois sur site après la floraison (qui a lieu autour de 
début juillet) pour trouver le bon moment de maturité. 
L’opération pourrait être menée avec des investissements limités. 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnementale de la bonne réalisation des prélèvements et des résultats. 
Coût  Intégré dans le coût 

des travaux 
Responsable  L’ensemble 

des MOA 
Mise en 
œuvre 

MOA 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

A3.c : Gestion conservatoire de la zone d’évitement 
E R C A Gouvernance en phase exploitation 

Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 

Milieu humain 
Description 
Un plan de gestion spécifique sera établi par le maitre d’ouvrage pour la zone d’évitement et sera mis en 
œuvre sur la même durée que celle préconisée pour les mesures de compensation par le gestionnaire du site. 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnementale de la bonne réalisation des prélèvements et des résultats. 
Coût  Sans coût Responsable  L’ensemble 

des MOA 
Mise en 
œuvre 

MOA 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

3.2.2.  PAYSAGE ET PATRIMOINE 
A7.1 : Aménagements paysagers d’accompagnement du projet dans les emprises et hors emprises 

E R C A Mesure paysage  
Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique 

Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 
Milieu humain  

Description : Intégration du Technoport dans le paysage local 
Le Technoport a été pensé comme s’articulant autour d’un long axe verdoyant qui prendra la forme d’un parc. 
Le parc proposera une importante variété de paysage permettant une toute aussi importante variété 
d’usages. 
L’illustration suivante permet d’apprécier les grandes composantes du parc du Technoport : 
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Les Grandes Composantes du Parc  
(Source : Urban Act) 

 
Des trouées régulières dans le bâti permettront à l’observateur extérieur de deviner les aménagements du 
parc. 
Les usages du parc peuvent être appréciés par l’intermédiaire de la figure ci-après. 

 

 
Les usages du parc  

(Source : Urban Act) 
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Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental. 
Coût  12 500 000 € Responsable  SLA Mise en 

œuvre 
Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 
 

 
Afin de donner au parc du Technoport un rayonnement à l’échelle de la métropole Bâloise, le projet du 
Technoport prévoit de le rendre désirable par sa dimension, ses aménagements, au sein et en lisière du 
parc et les multiples usages qui pourront s’y développer. 

Le projet s’inspirer du paysage actuel pour figurer le paysage du projet :  

Actuellement, le site est occupé par des strates basses au centre et des franges arborées sur les hauteurs 
en périphérie. Cette composition anthropique et natuelle abouti à la création d’un paysage de vallée, 
que le projet propose de recréer, à travers trois rubans : 

 

 
Schéma des rubans structurants du paysage 

 

X Le ruban des prairies en vallée : 

La plaine est occupée par des prairies variées dont le type dépends du substrat, de la proximité du 
Liesbach et de leurs expositions génèrent de nombreuses variations de couleurs et de hauteurs. Le 
ruban des prairies en vallée se trouve en association avec le Liesbach et sa renaturation. Ponctué des 
bosquets d’arbres et des coulisses des arbustes, les prairies suivent le mouvement nord sud de la vallée. 
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Les différentes typologies de prairie sont associées avec les terre et l’humidité de sol. On y trouve aussi 
les zones de gravillons récupérer du site qui rappelle son origine alluviale. 

 

 
Bloc diagramme du ruban de prairie en vallée 

 

 

X Le ruban des coteaux : 

A mi-chemin entre les plateaux arborés et les prairies de la plaine, les coteaux sont plantés d’arbres et 
d’arbustes, et constitue une transition douce entre ces deux ambiances.  Localisé entre les voies de 
dessertes du site et intégrant les parcours actifs et d’aménagement, le ruban des coteaux est composé 
de quatre typologies végétales. 
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Figure 180 : Bloc diagramme du ruban des coteaux 

 

X Le ruban boisé en coteaux : 

Le ruban boisé en hauteur s’appuie sur les lisières existantes qui se sont spontanément implantées en 
périphérie du site. Elles créent un masque qui met à distance l’A35. Localisé en limite du site et sur les 
plateaux intégrant le programme bâti, le ruban boisé en plateau est composé de trois typologies de 
plantations : forestière, coteaux et lisière arbustive. 

 
Le parc central sera bordé par le pavis central du Technoport avec qui il interagira de manière étroite :  
 
Par sa centralité et par sa desserte directe par un arrêt de Tramway, le parvis du Technoport est un lieu 
essentiel dans la vie du quartier. En effet, cet espace permet d’ouvrir le quartier vers le parc du 
Technoport. 
Cette porosité entre la place urbaine minérale et parc se note dans le traitement du sol (pavés et pavés 
enherbés) ainsi que dans la présence abondante d’arbres sur la place. 
Cette place est adaptable aux divers évènements de la vie de quartier (marchés, manèges...). Cela en 
fait un pôle attractif de la vie urbaine et un véritable espace de rencontre et de sociabilité. 
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Figure 181 : Plan de repérage du parvis central – 3.3ha 

 

Le parvis central du Technoport regroupe trois espaces : 
 
1-la place publique, en connexion directe avec l’arrêt du tram ; 
2-la prairie polyvalente, véritable parvis végétale modulable ; 
3-la berge aménagée, afin d’assurer la transition entre ce fort espace urbain et le Liesbach . 

X La place publique 

Le revêtement de la place sera en pavé, cependant une partie de la place sera végétalisé. En gardant 
une trame de revêtement la place restera un espace végétalisé assez important. Les arbres organisent 
la place, tout en laissant la place comme un espace libre et ouvert pour toute manifestation. Le travail 
de calepinage de la place publique a été conçu de façon à rendre visible et palpable la porosité qui 
existe entre le parc et l’espace public. Les pavés à joint creux, se dilatent peu à peu, jusqu’à devenir 
pavés enherbés puis des massifs végétalisés. 

 

1 

2 
3 
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Figure 182 : Coupe axonométrique de principe d’aménagement de la place publique 

 

La forme et trame de la place permet de prévoir différents événements le long de l’année, la place est 
pensée comme un espace modulable de 7000m², de 38m de large par 200m de long. C’est à dire qu’elle 
peut être utilisé selon la manifestation et le nombre de personnes qui y assistent. Les dimensions des 
foodtrucks, des voitures et des stands de marchés sont pris en considération dans le dimensionnement 
de cet espace public. 

 
Figure 183 : Bloc diagramme de la place publique  
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X La prairie polyvalente 

Cet espace au sud du parc est marqué par sa modularité. En effet, cette vaste prairie est un lieu de 
pique-nique, de jeux libres pour les enfants et les plus âgés ou tout simplement de pause 
contemplative. Mais il peut également être investi lors de festivals musicaux, sportifs ou autres, et donc 
accueillir des tentes, barnums, scènes, cages.... 

 

 
Figure 184 : Coupe de principe de la prairie polyvalente 

 

La largeur de la prairie polyvalente varie entre 18 et 36m, pour une longeur de 160m et une surface 
approximative de 4000m². 

 

 
Figure 185 : Bloc diagramme de la prairie polyvalente 

  



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 
  MESURES PREVUES PAR LES MAITRES D’OUVRAGES 

   

 
  441/478 

X La berge aménagée 

Ce site est le seul dans le parc, offrant une réelle proximité avec le Liesbach. Ici on retrouve l’esprit de 
la gravière historique du site.  L’espace public se fond peu à peu dans le paysage. Le sol en stabilisé 
devient une plage de graviers, ou encore des gradins de bois accrochés dans la pente. La guinguette et 
le mobilier offrent aux promeneurs la possibilité de s’approprier le site pour un déjeuner (table de 
pique-nique), une après-midi ou pour une journée. 

 

 
Coupe axonométrique de principe d’aménagement de la berge centrale orientale du Liesbach 

 

Les bords du Liesbach sont aménagés de la façon la plus fluide et simple possible de façon à lier 
durablement et fine le parc et l’espace urbain. Le traitement des berges et des talus en pente douce 
agrémentés de mobilier ludique ou de gradins de bois permet aux promeneurs de s’approcher de l’eau 
et de ressentir sa mouvance sur une épaisseur de 17m, une longueur de 150m, pour une emprise totale 
d’environ 2000m². 

 
Figure 186 :Bloc diagramme de la berge aménagée 
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Le parc accueillera par ailleurs en son sein une structure golfique d’envergure métropolitaine : 

Le projet prévoit également l’aménagement d’un golf éco-responsable. Ce golf, a pour ambition de 
proposer un parcours golfique au sein du parc du Technoport, de la manière la plus écologique possible. 
Il offrira ce parcours au plus grand nombre, l’objectif du Technoport n’étant pas de réserver ce golf à une 
élite connectée à l’EuroAirport mais déconnectée du territoire. Le golf sera intégré et réparti sur 
l’ensemble des 20 hectares du parc. Sur une surface de parc aussi importante, se mélangeront les 
dimensions écosystémiques, les parcours golfiques, écologiques et de balade. L’intégrité de chaque 
trame sera respectée.  

La structure golfique nécessitera l’aménagement d’un club house d’environ 500 m² de surface de 
plancher. 

 
Figure 187 :Référence du golf éco-responsable des Bouleaux – Wittelsheim 

 

Le golf prendra place dans le parc central du Technoport. Son départ s’effectuera depuis le nord du site, 
avec un parcours en forme de boucle. 

Les modalités prévisionnelles d’aménagement du golf sont les suivantes : 

X Ouvert au public sans délimitation physique ou visuel avec le parc ; 

X Rustique dans la mesure où il ne sera pas artificialisé comme les golfs conventionnels. 
Dans le cas d’aménagement d’un golf de neufs trous, la longueur de son parcours sera de 1375ml 
minimum, pour un temps de jeu estimé à 2h. 
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Figure 188 : Axonométrie de principe du parcours golfique 

 

 

Le golf du Technoport a une ambition écologique, celle d’être un golf « eco-responsable » et peut 
chercher atteindre la labélisation ECOCERT qui préconise notamment : 

X Un golf « éco durable » favorise la biodiversité : par la diversification de sa gamme végétale, par 
un recours plus grand à la flore sauvage, par le respect et la mise en valeur de la végétation 
spontanée, par la diversification des habitats pour la faune et la flore, par sa mise en relation 
avec d’autres sites (connectivité, corridors biologiques, …) ; 

X Des inventaires des espèces et des habitats seront réalisés et connus par les gestionnaires du site 
qui participent aux suivis. Les pratiques favoriseront la biodiversité, par exemple : Choix de 
végétaux adaptés à leur contexte, taille raisonnée des arbres et d’arbustes, code de bonnes 
pratiques pour la gestion de la faune et de la flore. En outre : L’utilisation de végétaux OGM et/ou 
forcés en pépinière est interdite, on utilisera de préférence des végétaux de provenance connue, 
avec le souci de préserver la diversité génétique des populations sauvages. 

(ECOCERT - Golf ecodurable – R1 110 -19/61) 
 

A7.2 : Aménagements paysagers d’accompagnement du projet dans les emprises et hors emprises 
E R C A Mesure paysage  
Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique 

Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 
Milieu humain  

Description : Intégration du Technoport dans le paysage local 
Le projet paysager de l’opération 5A3F s’articule autour de deux principaux vocabulaires 
d’aménagement : une partie d’intégration des accès des infrastructures routières et autoroutières, 
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et une autre qui développe un langage urbain de type boulevard entre le boulevard de l’Europe et la 
rue de Mulhouse : 

Pour la partie autoroutière, un semis herbacé sera réalisé sur l’ensemble des espaces libres, 
accompagnant le passage des voies (accotements, talus, fossés, risbermes, bassins de 
rétention, etc...). Il sera accompagné de plantations d’arbres, notamment aux points de 
raccordements et dans les délaissés des échangeurs autoroutiers. 

La partie boulevard urbain sera sera aménagée avec une importance donnée aux modes doux et 
accès piétons. Une liaison piétonne et cyclable continue entre le carrefour de la Gravière et le 
carrefour du cimetière est assurée avec une densité de plantation plus importante. 

La figure ci-dessous récapitule les principaux points d’intervention selon les codes couleurs ci-dessus : 

 
 

Figure 189 : Plan de principe paysager 
 
 

Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental. 
Coût  1 380 000 € Responsable  CD68 Mise en 

œuvre 
Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 
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Ci-après le plan de végétalisation prévu au droit de l’A35 et de la RD105. 

 

 

 Boisements 

 
Figure 190 : Projet paysager 
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Détails 

Les figures suiavantes illustrent 2 aménagements type issus de la notice paysagère : 

 
Figure 191 : Carrefour du cimetière 
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Figure 192 : Zone en sortie ouest du pont ferroviaire 

Palette végétale 

Strate arborée 

Le projet paysager prévoit la réalisation de boisements au droit des croisements, ronds point et 
délaissés des échangeurs autoroutiers notamment. 
L’ensemble de la palette végétale répondra aux exigences souhaitées (plantes indigènes, non 
allergisantes, naturellement adaptées aux conditions de sol, climatiques, etc.). De cette façon, les 
aménagements permettront de limiter les coûts de gestion et ainsi favoriser la durabilité des 
aménagements. Les arbres seront plantés en petits boisements relativement denses. 
La palette végétale se composera principalement d’essences locales, caractéristiques de la région, 
adaptées au climat et aux conditions de sol, non allergisantes et nécessitant peu d’entretien. Elle 
sera constituée d’arbre à feuillage caduc, comme notamment :  

Quercus petraea / Chêne rouvre ; 
Castanea sativa / Chataigner commun ; 

Acer campestre / Érable champêtre ; 

Fagus sylvatica / Hêtre ; 

Populus tremula / Peuplier tremble. 
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Figure 193 : Exemples d’espèces prévues pour la strate arborée 

Strate arbustive et massif arbustif 

Ci-dessous les espèces prévues au droit des massifs arbustifs :  

 

Figure 194 : Strate arbustive 
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Figure 195 : Séquence répétée linéairement pour haie arbustive de ripisylve 

 

Strate herbacée 

La strate herbacée se composera d’un semis herbacé de prairie fleurie extensive, ne nécessitant 
pas d’arrosage et peu d’entretien (environ 3 fauches annuelles). Un mélange spécifique adapté 
aux fossés et bassins de rétention des eaux sera sélectionné pour compléter la strate herbacée. 
Ces semis seront composés d’espèces caractéristiques de la région, formant un écotype local 
particulièrement adapté au milieu (conditions de sol, climat, etc...). 
Sur les terre-pleins centraux, un espace de pelouse sera plus adapté à la visibilité nécessaire pour 
les automobilistes. 

 
Figure 196 : Semis herbacée de prairie 

Incidence architecturale 

Le projet architectural 5A3F se concentre autour de 5 interventions sur les ouvrages représentés ci-
dessous : 
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Figure 197 : Intervention architecturale de l’opération 5A3F 
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Ouvrages routiers 

Les figures ci-dessous illustrent les aménagements prévus sur les ouvrages de la RD105. A noter 
que ces figures se veulent avant tout illustratives, les matériaux et profils devant encore faire 
l’objet d’une validation. 
L’ouvrage de franchissement de l’A35 sera de type « bow-string », comme illustré ci-dessous : 
 

 
Figure 198 : Ouvrage PO 751 

 

Ci-dessous une représentation de l’ouvrage de la route douanière requalifié : 

 
Figure 199 : Ouvrage PO 752 

 

Ci-après une représentation de l’ouvrage du futur accès vers l’EuroAirport requalifié : 
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Figure 200 : Ouvrage PO 753 

Ouvrage hydraulique 

Ci-dessous une représentation des entrées de l’ouvrage hydraulique allongé par le projet : 

 

Figure 201 : Ouvrage hydraulique sous A35 

Passerelle modes doux 

Cette passerelle relie la zone du Technoparc au Quartier du Lys, et à la piste cyclable actuelle qui 
relie le centre-ville à la gare de Saint Louis. La passerelle franchira la route douanière de 
l’EuroAirport et l’autoroute A35. 
Son profil sera également de type « bow-string », de façon à faire écho à l’ouvrage PO751 de 
franchissement de l’A35 par la RD105 situé un peu plus loin. 
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Figure 202 : Illustration de la passerelle modes doux 
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A7.3 : Aménagements paysagers d’accompagnement du projet dans les emprises et hors emprises 

E R C A Mesure paysagère 
Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique 

Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 
Milieu humain  

Description : Intégration du Quartier du Lys dans le paysage local 
La conception du Quartier du Lys s’articulera autour des éléments paysagers existants dans son 
emprise ou à proximité, à savoir notamment : le Baggerberg et le Lertzbach. 
Il est aujourd’hui envisagé de renforcer ces espaces dans leur épaisseur, pour les intégrer et les 
revaloriser au sein du quartier.  
L’illustration suivante permet de rendre compte de la configuration paysagère générale du Quartier 
du Lys telle qu’elle est envisagée au stade actuel des réflexions. 

 

 
Figure 203 : Axonométrie générale de l’opération (à l’étude)  

(Source : Urban Act) 
 

A l’instar du Technoport, la conception même du Quartier du Lys permet de répondre au besoin 
d’inscrire le nouveau quartier dans son environnement paysager. 
Nota : La configuration présentée ici n’est pas définitive. 

Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnemental. 
Coût  Intégré dans le coût 

des travaux 
Responsable  SLA Mise en 

œuvre 
Entreprise de 
travaux 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 
  MESURES PREVUES PAR LES MAITRES D’OUVRAGES 

   

 
  455/478 

3.2.3.  TRAFIC 
A6.1.b: Suivi de l’état futur des trafics  

E R C A Gouvernance en phase exploitation 
Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique 

Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 
Milieu humain  

Description 
L’étude de trafic étant réalisée sur la base d’une modélisation des états futurs, les trafics réels futurs feront 
l’objet d’un suivi par le Conseil Départemental et d’une comparaison avec les valeurs projetées. 
Ces comptages seront effectués :  

X Sur l’A35, par des stations permanente SIREDO ;  
X Sur la RD105, par des comptages automatiques réalisés par le Conseil Départemental sur une 

fréquence maximale de 5 ans après mise en service des premières opérations du projet 
Euro3Lys. 

Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnementale de la bonne réalisation des prélèvements et des résultats. 
Coût  5 000 € Responsable  CD68 Mise en 

œuvre 
MOA 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

3.2.4.  CADRE DE VIE 
A6.1.b.1 : Suivi de la qualité de l’air  

E R C A Gouvernance en phase exploitation 
Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique 

Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 
Milieu humain  

Description 
La qualité de l’air fera l’objet d’un suivi par le Conseil Départemental sur l’emprise de la RD105, par des 
mesures réalisées sur une fréquence maximale de 5 ans après mise en service des premières opérations du 
projet Euro3Lys. 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnementale de la bonne réalisation des prélèvements et des résultats. 
Coût  10 000 € Responsable  SLA, SCI 3 

BORDERS, 
CD68 

Mise en 
œuvre 

MOA 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 

 

A6.1.b.2 : Suivi de la qualité de l’ambiance sonore  
E R C A Gouvernance en phase exploitation 
Thématique 
environnementale 

Milieu 
physique 

Milieu naturel Paysage/patrimoine Cadre de vie/ 
Milieu humain  

Description 
L’ambiance sonore fera l’objet d’un suivi par le Conseil Départemental sur l’emprise de la RD105, par des 
mesures réalisées sur une fréquence maximale de 5 ans après mise en service des premières opérations du 
projet Euro3Lys. 
Modalités de suivi de son effet/efficacité 
Vérification par le coordinateur environnementale de la bonne réalisation des prélèvements et des résultats. 
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Coût  10 000 € Responsable  SLA, SCI 3 
BORDERS, 
CD68 

Mise en 
œuvre 

MOA 

Projet ou opération concernée 
Euro3Lys 3 Pays Technoport 5A3F Quartier du Lys 
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1.  IMPACTS ET MESURES 

1.1.  PHASE CONSTRUCTION 

Phase travaux Enjeu Incidences 
Euro3Lys 

Mesures évitement et réduction Effets 
résiduels 

Mesures compensatoires, de 
suivi et d'accompagnement 

Euro3Lys Technoport 5A3F 3 Pays Quartier du Lys Euro3Lys 

Sols, sous-sol et topographie Négligeabl
e à moyen Faible T D C

T 

R2.1.c.1 : Optimisation de la 
gestion des matériaux (déblais et 

remblais)  
R2.1.d : Dispositif préventif de lutte 

contre une pollution et dispositif 
d’assainissement provisoire de 
gestion des eaux pluviales et de 

chantier 

R2.1.c.2 : 
Optimisation de la 

gestion des 
matériaux 

R2.1.d.1 : Dispositif 
préventif de lutte 

contre une pollution et 
dispositif 

d’assainissement 
provisoire de gestion 
des eaux pluviales et 

de chantier 

R2.1.c.2  

E1.1.c : 
Redéfinition des 
caractéristiques 

du projet  

Faible - 

Eaux 
souterraines 

Piézométrie 

Fort 

Nulle 

 
R2.1.a. : Adaptation des modalités 

de circulation des engins de 
chantier 

- - - - Faible A9.a.1 : Prélèvements et 
analyses 

Quantitatif Faible T D C
T 

Qualitatif Faible T D C
T 

Ressource AEP Moyen T I C
T 

Eaux 
superficielles 

Liesbach 

Fort Fort T D C
T 

R2.1.d  
R2.1.a 

R2.1.t.1 : Travail à 
sec du Liesbach  

R2.1.s : Respect des 
prescriptions d’un 

arrêté 

R2.1.s 
R2.1.t : Busage 

provisoire du Liesbach 
R2.1.t.1 :  

R2.1.t.2 : 
Traitement de 

la fouille  
R2.1.t.1 

- Faible - 
Quantitatif 

Qualitatif 

Milieu naturel 

Enjeux 
écologiques Fort Fort P D C

T 

 
E1.1.a : Évitement des stations 

d’intérêt botanique du Baggerloch 
E2.1.a : Préservation de la roselière 
et des milieux aquatiques associés 

au nord du projet 
R2.1.f : Limiter les espèces 

invasives  
R3.1.a : Calendrier des travaux de 
déboisement et de décapage des 

sols  
R2.1.p : Coordination des travaux 

et définition de zones refuges  
R2.1.h : Mise en place d’une 

clôture petite faune en phase 
travaux 

R2.1.n : Récupération et transfert 
d’une partie du milieu naturel 

R2.2.o : Passage 
faune  

R2.2.t : Mesures de 
gestion 

environnementale 
des chantiers  

E1.1.b : Évitement des 
stations d’intérêt 

botanique du 
Baggerloch 

R2.2.o : Passage faune   

R2.2.t  - Fort 

A6.1.c : Organisation 
administrative du chantier  

 
C2.1.a ou C1.1.a.: 

Aménagement in situ de la 
vallée du Liesbach (4,63 ha) 

C1.1.a : Boisements 
compensatoires in situ 

C1.1.a : Conversion prairie ex-
situ 

C1.1.a : Mares ex-situ 
C1.1.b : hibernaculums 
amphibiens et reptiles 

A6.1.c : Suivi écologique 

Zones humides Fort Fort P D C
T 
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Phase travaux Enjeu Incidences 
Euro3Lys 

Mesures évitement et réduction Effets 
résiduels 

Mesures compensatoires, de 
suivi et d'accompagnement 

Euro3Lys Technoport 5A3F 3 Pays Quartier du Lys Euro3Lys 
R2.1.o : Déplacements d’individus à 

titre dérogatoire 

Risques 
naturels 

Inondations 

Moyen 

Nulle 

- - - - - 

Nulle 

- 
Coulées de 

boues - - - - - - 

Séisme - - - - - - 
Risques 

technologique
s 

Industriels 
Moyen 

- - - - - - 

TMD - - - - - - 

Pollution des sols Moyen Moyen T D C
T - 

R2.1.t.2 : Prise en 
compte des 

pollutions du sol 
dans l’emprise du 

projet   

- - - Faible A9.a.1  

Milieu humain Négligeabl
e à moyen Positive - - - - - Positif - 

Biens 
matériels 
proche et 
Paysage 

Paysage Négligeabl
e 

Faibles T D C
T 

- - - - - 

Faible 

- 

Bien matériels, 
matériels, 

Archéologie et 
MH 

Négligeabl
e à faible - - - - - - 

Fonctionnalité 
du territoire et 

cadre de vie 

Infrastructures Fort Moyen T D C
T 

R2.1.j. : Dispositif de limitation des 
nuisances envers les populations 

humaines 
- - - - Faible 

A6.1.a. : Organisation 
administrative du chantier 

A6.2.c. : Déploiement 
d’actions de communication 

Mobilité douce Moyen Nulle 
Réseaux Moyen Nulle 

Autres réseaux Moyen Nulle 

Déchets Faible Moyen T D C
T 

Cadre de vie Moyen Faible T D C
T 

Trafic routier Fort Fort T D C
T - - - - - - - 

Tableau 52 : Synthèse des incidences du projet et des milieux associés et mesures environnementales ERC_Phase construction 
P : permanent 
T : Temporaire 
D : Direct 
I : Indirect 
CT : Court terme 
MT : Moyen terme 
LT : Long terme 
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1.2.  PHASE EXISTENCE 

Phase exploitation Enjeu Incidences Euro3Lys 
Mesures évitement et réduction Effets 

résiduels 
Mesures compensatoires, de suivi et 

d'accompagnement Euro3Lys Technoport 5A3F 3 Pays Quartier du Lys 

Sols, sous-sol et topographie Négligeable 
à moyen Faible P D CT - - - - - Faible - 

Eaux 
souterraines 

Piézométrie 

Fort 

Faible P D CT 
E3.2.a : Absence totale d’utilisation de 

produits phytosanitaires et de tout produit 
polluant ou susceptibles d’impacter 

négativement le milieu 
R2.2.q.1 : Dispositif de gestion et traitement 

des eaux pluviales et des émissions 
polluantes 

R2.2.q.2 : Dispositif 
de gestion et 

traitement des eaux 
pluviales et des 

émissions 
polluantes 

R2.2.p : Respect des 
prescriptions d’un 

arrêté 

R.2.2.q.3 
R2.2.p R2.2.q.4 R2.2.p Positif à 

faible A9.a.2 : Prélèvements et analyses 

Quantitatif Faible P D CT 
Qualitatif Moyen P D CT 

Ressource AEP Faible P D CT 

Eaux 
superficielles 

Liesbach 

Fort 

Positive 
E3.2.a 

R2.2.q.1 
R2.2.p 

R2.2.q.2  R.2.2.q.3 R2.2.q.4 - Positif  

C2.2.a : Reprofilage ou restauration 
de berges 

C2.2.d : Restauration des conditions 
hydromorphologiques du lit mineur 

C2.2.f : Restauration de ripisylves 

Quantitatif Faible P D MT 

Qualitatif Faible P D MT 

Milieu naturel Enjeux 
écologiques Fort Moyen P D CT 

 
 

R2.2.c : Réduction de l’impact des pollutions 
lumineuses 

R2.2.o: 
Aménagements 

végétaux en faveur 
de certaines 
continuités 

écologiques et 
gestion différenciée 

des espaces verts 

R2.2.j : 
Clôtures 

pérennes au 
niveau de 

l’autoroute 
R2.2.j : 

Aménagements 
des bassins 

routiers 

R2.2.o R2.2.o Faible 

A8.a : Suivi écologique 
A9.a.2 : Prélèvements et analyses 

A5.b : Action Conservatoire 
Botanique d’Alsace 

A3.c : Gestion conservatoire de la 
zone d’évitement 

- - - - - Faible 

Risques 
naturels 

Inondations 
Moyen 

Positive - - - - - Positive - 
Coulées de boues Positive - - - - - Positive - 

Séisme Nulle - - - - - Nulle - 
Risques 

technologiques 
Industriels 

Moyen 
Nulle - - - - - Nulle - 

TMD Faible P I CT - - - - - Faible - 

Pollution des sols Moyen Nulle - - - - - Non 
notable A9.a.2 : Prélèvements et analyses 

Milieu humain Négligeable 
à moyen Positive - - - - - Positive - 

Agriculture Faible Moyen  P D CT 

Les mesures ERC sont en cours d’étude 
entre les maîtres d’ouvrage, les exploitants 
agricoles et les bureaux d’études. L’étude 

sera complétée sur ces points dans sa 
prochaine version. 

- - - - Moyen  

Les mesures seront définies dans le 
cadre de l'étude agricole réalisée en 

parallèle de l'évaluation 
environnementale et seront reprises 
dans les prochaines moutures de la 

présente étude d’impact 
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Tableau 53 : Synthèse des incidences du projet et des milieux associés et mesures environnementales ERC_Phase exploitation 
P : permanent 
T : Temporaire 
D : Direct 
I : Indirect 
CT : Court terme 
MT : Moyen terme 
LT : Long terme 

 

 

 

Biens matériels 
proche et 
Paysage 

Paysage Négligeable 
Faible 
voire 

positive 
P D CT - - - - R2.2.r1 

  Faible 

A7.1 : Aménagements paysagers 
d’accompagnement du projet dans 

les emprises et hors emprises 
(Technoport) 

 A7.2 : Aménagements paysagers 
d’accompagnement du projet dans 

les emprises et hors emprises (5A3F) 
A7.3 : Aménagements paysagers 

d’accompagnement du projet dans 
les emprises et hors emprises 

(Quartier du Lys) 
Bien matériels, 

matériels, 
Archéologie et 

MH 

Négligeable 
à faible Faible P D CT - - - - 

R2.2.r.1 : Prise en 
compte de la 

présence d'un MH 

Non 
notable - 

Fonctionnalité 
du territoire et 

cadre de vie 

Fonctionnalité Fort Positive 

R2.2.c  
  

R2.2.r.2 
  - R2.2.r.2 

  
R2.2.r.2 

  

Positifs à 
faibles 

  

A6.1.b.1: Suivi de la qualité de l’air  
A6.1.b.2 : Suivi de la qualité de 

l’ambiance sonore  
  

Mobilité douce Moyen Positive 
Réseaux Moyen Faible P D CT 

Autres réseaux Moyen Faible P D CT 
Déchets Faible Faible P D LT 

Cadre de vie Moyen Faible P I LT 
Urbanisme Moyen - - - - - - - - 

Trafic routier Fort Fort P D CT - - 

R2.2.a : action 
sur les 

conditions de 
circulation 

- - - A6.1.b: Suivi de l’état futur des trafics  
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2.  COUTS DES MESURES 
Les montants sont exprimés en euros hors taxe. Le montant des mesures concernant les opérations 3 Pays, Extension du Tram 3 et toute autre opération future seront définis en détails dans une version ultérieure de cette 
évaluation environnementale. 

Code Mesure 
Estimation du coût des mesures - €HT 

TOTAL Euro3Lys à date Technoport 5A3F Quartier du Lys Autres opérations 

R2.1.d.1 Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d'assainissement provisoire 
en phase chantier - € - ICT - 

Sera précisé 
ultérieurement 

R2.1.c.2 Optimisation de la gestion des matériaux - € ICT - - 

E1.1.c Redéfinition des caractéristiques du projet 50 000 € - - 50 000 € 

R2.1.a Adaptation des modalités de ciruclation des engins de chantier - € ICT ICT ICT 

R2.1.t.1 Travail du Liesbach à sec - € ICT - - 

R2.1.s Respect des préconisations d'un arrêté - € - € - - 

R2.1.t Busage provisoire du Liesbach 10 000 € - 10 000 € - 

R2.1.t.2 Traitement de la fouille - € - - - 

E1.1.a Evitement des stations d'intérêt botanique du Baggerloch - € - - - € 

E1.1.b Evitement d'une annexe hydraulique du Liesbach - € - - - 

E2.1.a Préservation de la roselière et des milieux aquatiques associés au nord du projet 450 000 € 450 000 € - - 

R2.1.o Passage faune 40 000 € ICT 40 000 € - 

R2.1.f Limiter les espèces invasives - € ICT ICT - 

R3.1.a Calendrier des travaux de déboisement et de décapage des sols - € - € - - 

R2.1.p Coordination des travaux et définition de zones refuges - € - € - - 

R2.1.h Mise en place d'une clôture petite faune en phase travaux 37 500 € ICT 37 500 € - 

R2.1.n Récupération et transfert d'une partie du milieu naturel - € ICT ICT - 

R2.1.o Déplacement d'individus à titre dérogatoire - € ICT ICT - 

R2.1.t Mesures de gestion environnementale des chantiers - € ICT ICT - 

C2.1.a Aménagement in situ de la vallée du Liesbach 1 000 000 € 1 000 000 € - - 

C1.1.a Boisements compensatoires in situ 8 120 000 € 8 000 000 € 120 000 € - 

C1.1.a Conversion prairie ex-situ - € - - - 

C1.1.a Mares ex-situ - € - - - 

C1.1.b Hibernaculums amphibiens et reptiles - € ICT - - 

R2.1.j Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines - € ICT - - 

R2.1.t.2 Prise en compte des pollutions du sol dans l'emprise du projet - € ICT - ICT 

E3.2.a Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou 
susceptibles d'impacter négativement le milieu - € - € - € - € 
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Code Mesure 
Estimation du coût des mesures - €HT 

TOTAL Euro3Lys à date Technoport 5A3F Quartier du Lys Autres opérations 

R2.2.q.1 Dispositif de gestion et de traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes - - - - 

R2.2.q.2 Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes 1 700 000 € 1 700 000 € - - 

R2.2.p Respect des préconisations d'un arrêté - € - € - - € 

R2.2.q.3 Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes 2 200 000 € - 2 200 000 € - 

R2.2.q.4 Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes - - - - 

R2.2.j Clôtures pérennes au niveau de l'autoroute 75 000 € - € 75 000 € - € 

R2.2.j Aménagement des bassins routiers - € - € R.2.2.q.1 - € 

R2.2.o Aménagements végétaux en faveur de certaines continuités écologiques et gestion 
différentiée des espaces verts 1 400 000 € 1 400 000 € - - 

R2.2.c Réduction de l'impact des pollutions lumineuses - € ICT - - 

R2.2.r.1 Prise en compte de la présence d'un monument historique - € - - - € 

R2.2.r.2 Gestion des émissions de déchets et des gaz à effet de serre - € ICT - ICT 

A9.a.1 Prélèvements et analyses - € ICT - - 

A6.1.c Suivi écologique - € ICT - - 

A6.1.a Organisation administrative du chantier - € ICT - - 

A6.2.c Déploiement d'actions de communication - € ICT - - 

A8.a Suivi écologique - € ICT - - 

A9.a.2 Prélèvements et analyses - € ICT - - 

A5.b Action conservatoire Botanique d'Alsace - € ICT - - 

A3.c Gestion conservatoire de la zone d'évitement - € - € - - € 

A7.1 Aménagements paysagers d'accompagnement du projet dans les emprises et hors 
emprises 12 500 000 € 8 000 000 € - 4 500 000 € 

A7.2 Aménagements paysagers et architecturaux d'accompagnement du projet dans les 
emprises et hors emprises 1 380 000 € - 1 380 000 €  

A6.1.b Suivi de l'état futur des trafics 5 000 € - 5 000 € - 

A6.1.b.1 Suivi de la qualité de l'air 10 000 € - 10 000 € - 

A6.1.b.2 Suivi de la qualité de l'ambiance sonore 10 000 € - 10 000 € - 

TOTAL  28 987 500,0 € 20 550 000,0 € 3 887 500,0 € 4 550 000,0 € -   € 
Tableau 54 : Synthèse des coûts des mesures  

 
- = opération non concernée 
ICT= Intégré dans le coût des travaux  
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Chapitre 8 -  DESCRIPTION DES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES 
ATTENDUES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT QUI RESULTENT DES 

RISQUES D’ACCIDENT OU DE CATASTROPHE MAJEURS 
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Rappel réglementaire  

Ce chapitre comporte les éléments requis par l’alinéa 6° de l’article R122-5 du Code de l’environnement. 
Il décrit ainsi les incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de 
la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les 
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de 
la réponse envisagée à ces situations d'urgence. 

Organisation du chapitre  

Considérant le contexte du site du projet, décrit dans l’état initial de la présente évaluation 
environnementale, et le Dossier Départemental des Risques Majeurs [DDRM] du Haut-Rhin (mise à jour 
d’août 2016), les risques majeurs susceptibles de toucher le site du projet Euro3Lys sont :  

X Risque sismique ; 

X Risque lié au Transport de Matières Dangereuses [TMD] ; 

X Risque inondation ; 
X Risque de mouvements de terrain.  

 
Nous considérons en effet que le site du projet Euro3Lys n’est pas soumis aux risques majeurs suivants :  

X Risque nucléaire (le projet est situé en dehors du Plan de Prévention et d’intervention [PPI] de la 
centrale nucléaire de Fessenheim, localisée à 50 km au nord du projet) ; 

X Risque industriel (le projet n’est pas concerné par le périmètre du PPI de l’usine BASF d’Huningue 
[Seveso II], qui s’étend sur un rayon de 1 100 m autour de l’usine) ;  

X Risque de rupture de barrage ; 

X Autres risques naturels (avalanches, feux de forêts…). 

 

Pour chacun des risques, l’analyse est réalisée de la manière suivante : 

X Présentation du risque ; 

X Présentation de ses effets potentiels sur le projet ; 
X Description des mesures intégrées dans les opérations pour réduire ces effets. 
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1.  RISQUE SISMIQUE 

1.1.  PRESENTATION DU RISQUE ET DE SES EFFETS POTENTIELS SUR LE PROJET 
Le projet est localisé en zone de sismicité de niveau 4 (sismicité moyenne), ce qui constitue un risque 
majeur pouvant affecter le projet. 

Les conséquences d’un séisme sont variables en fonction de son intensité et de la localisation de son 
épicentre. Dans le cas d’un séisme grave, les dommages peuvent-être : 

X Matériel : 

X Destruction des infrastructures de transport et effondrement des bâtiments,  

X Glissements de terrain ; 

X Coupure des réseaux, pannes de courant électrique, d’alimentation en eau potable… ; 
X Incendies ; 

X Humains : blessures, décès… 

 

Pour ce qui concerne le projet, du fait de la présence de bâtiments, d’infrastructures et de réseaux, les 
dégâts matériels précités pourraient survenir.  

En outre, lorsque les bâtiments sont occupés, cet écroulement est susceptible d’engendrer des blessures 
et décès de personnes dans les décombres. 

1.2.  MESURES INTEGREES DANS LE PROJET POUR REDUIRE CES EFFETS 

1.2.1.  CONCEPTION DES BATIMENTS 
Les bâtiments seront construits en considérant le risque sismique. Parmi les bâtiments à risque normal, 
le niveau de protection parasismique est modulé en fonction de l’enjeu associé, exprimé à travers une 
classification des bâtiments en catégories d’importance hiérarchisées. Celles-ci sont fonction de 
paramètres comme l’activité hébergée ou le nombre de personnes pouvant être accueillies dans les 
locaux. Les conditions d’application de la réglementation dépendent de la catégorie d’importance du 
bâtiment. 

Les bâtiments à risque normal sont ainsi classés en quatre catégories d’importance croissante, de la 
catégorie I à faible enjeu à la catégorie IV qui regroupe les structures stratégiques et indispensables à la 
gestion de crise. Le dimensionnement des bâtiments neufs du projet devra prendre en compte de 
nouvelles règles parasismiques pour les structures de catégories d’importance III et IV, à savoir pour : 

X Les bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant 
le même risque en raison de leur importance socio-économique (établissements scolaires, 
établissements recevant du public des 1ère, 2ème et 3ème catégories, …) ; 

X Les bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou 
pour le maintien de l’ordre public (établissements de santé, bâtiments abritant le personnel et 
le matériel de la défense, …).  
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Le Pôle de loisirs et de commerces est particulier par le nombre et la densité de personnes qu’il peut 
accueillir. Cet équipement de grande ampleur peut accueillir plusieurs milliers de personnes.  

Ce bâtiment est aussi particulier dans sa conception :  

X Les fondations intègrent cette dimension : les pieux répondent aux exigences de la 
réglementation ; 

X Il est en partie enterré : cela limite les risques d’effondrement liés à la hauteur du bâtiment. La 
structure est renforcée par l’appui des terres présentes autour. 

La législation ERP prévoit des procédures d’évacuation des locaux en un temps donné. Ces procédures 
figurent dans l’étude ESSP exigée pour les ERP. 

1.2.2.  CONCEPTION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
Les infrastructures de transport sont composées d’éléments répondant aux exigences de la 
réglementation sismique.  

En particulier, les structures de chaussée sont renforcées, les ouvrages d’art intègrent des structures 
calculées avec les données requises et la stabilité des talus intègre un coefficient de sécurité. 
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2.  RISQUE LIE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 
[TMD] 

2.1.  PRESENTATION DU RISQUE ET DE SES EFFETS POTENTIELS SUR LE PROJET 
Le risque lié au Transport de Matières Dangereuses [TMD] est un risque technologique associé aux 
canalisations de transport de produits dangereux ou aux infrastructures de transport. 

Une marchandise dangereuse est une matière ou un objet qui, par ses caractéristiques physico-
chimiques (toxicité, réactivité…) et physiologiques peut présenter des risques pour l'homme, les biens et 
l'environnement. 

Quatre types d’effets sont associés à ce risque : 

X L'explosion : suite à un choc simple ou avec production d'étincelles, à un échauffement ou à 
l'exposition au feu, les matières dangereuses peuvent exploser et générer une onde de choc avec 
projectiles et flammes ; 

X L'incendie : un choc avec étincelles, un échauffement ou une inflammation accidentelle peuvent 
mettre le feu aux matériaux combustibles. L'incendie peut provoquer de nombreux dommages 
directs, mais aussi causer des problèmes d'asphyxie et d'intoxication ; 

X La formation d'un nuage toxique : suite à une fuite ou à une combustion, un nuage de gaz toxique 
peut se répandre et engendrer une pollution de l’air et des sols, ainsi qu'une contamination des 
produits agricoles et le développement de pathologies (irritations, œdèmes pulmonaires...) ; 

X La fuite d'un liquide polluant : la rupture de l'enceinte de confinement de substances chimiques 
peut se traduire par un écoulement et une pollution des sols et des eaux. L'approvisionnement 
en eau potable, les activités liées à l'eau (pêche, aquaculture, baignade...) et les écosystèmes 
peuvent alors être compromis. 

 

Dans le cas du projet, l’A35, la RD105 et la voie ferrée Bâle-Mulhouse sont des axes de Transports de 
Matières Dangereuses en lien direct avec son périmètre. S’agissant d’infrastructures de transport, les 
produits dangereux considérés peuvent être variés. 

Le risque de transport de marchandises dangereuses est lié à la survenue d’un accident sur une voie 
routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisations. Trois types de phénomènes peuvent se produire : une 
explosion (avec des conséquences thermiques et mécaniques), un incendie  et/ou un dégagement de 
nuage toxique (pouvant être ressentis jusqu’à quelques kilomètres du lieu du sinistre). 
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2.2.  MESURES INTEGREES DANS LE PROJET POUR REDUIRE CES EFFETS 
Rappelons tout d’abord que, compte-tenu de la nature des opérations du Technoport et du Quartier du 
Lys et au regard de la configuration future du réseau viaire aux alentours, les flux de matières 
dangereuses qui seront amenés à emprunter les voies internes desdites opérations seront très limités. 
L’éloignement minimal des bâtiments vis-à-vis des voies de circulation, prévu par le parti 
d’aménagement retenu, garanti un éloignement des cibles vis-à-vis de ce risque. 

Par ailleurs, en cas d’écoulement accidentel sur une des voies internes, un dispositif d’obturation est 
prévu afin de pouvoir contenir la pollution dans les bassins destinés à la gestion des eaux pluviales. Un 
pompage des eaux polluées pourra être effectué directement dans le bassin, puis elles seront dirigées 
vers des filières garantissant leur traitement. 

En cas de survenue d’un accident, la procédure suivante devra être suivie : 

X Activer le dispositif d’obturation des bassins de rétention ; 
X Alerter le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ; 

X Respecter les consignes de confinement indiquées par les SDIS le cas échéant ; 

X Respecter l’ordre d’évacuer le cas échéant. 

Notons qu’en France tout comme dans 48 autres pays (dont l’Allemagne et la Suisse), le transport de 
matières dangereuses par la route est régi à l’ADR (Accord for Dangerous goods by Road). Il s’agit d’un 
règlement applicable aux transports effectués sur le territoire national et en partance pour l’Europe, 
spécifique au transport/chargement/déchargement des marchandises dangereuses et complexes. Cette 
réglementation spécifique s’inscrit dans une logique de prévention des accidents, en complément 
notamment des exigences du code du travail. 

Comme pour le risque sismique ci-avant, le Pôle de loisirs et de commerces est particulier par le nombre 
et la densité de personnes concernées.  

Le bâtiment étant composé d’une structure en béton armé en partie enterrée, il constitue en lui-même 
une protection contre certains de ces risques. 

Les effets sont toutefois en partie atténués par l’existence du bâtiment et la possibilité de confinement 
qu’il offre. Le bâtiment protégera en outre les personnes qui se trouvent à l’intérieur, suffisamment 
éloignées des ouvertures. 

La phase conception de l’opération prévoit une mission spécifique de reconnaissance des réseaux afin 
d’identifier toute canalisation susceptible de présenter une sensibilité au regard du projet. En cas de 
sensibilité avérée, les préconisations du concessionnaire sont systématiquement et strictement 
respectées (distance d’éloignement notamment). 

En phase chantier, toute incidence résiduelle notable fera par ailleurs l’objet d’une partie dédiée dans le 
plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et le Plan d’Assurance Qualité (PAQ). 

Le projet intègre dans sa conception et sa phase chantier les mesures de précautions liées à toute 
incidence des travaux liée au risque de transport de matière dangereuse. 

L’incidence résiduelle est donc considérée comme faible. 
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3.  RISQUE D’INONDATIONS 

3.1.  PRESENTATION DU RISQUE ET DE SES EFFETS POTENTIELS SUR LE PROJET 
L’inondation est une submersion temporaire, par l’eau, de terres qui ne sont pas submergées en temps 
normal. L’inondation est un phénomène naturel susceptible de provoquer : 

X De provoquer des pertes de vie humaine ; 

X De provoquer le déplacement de populations ; 

X D’avoir un impact sur la santé humaine, les biens et les réseaux.  

X De nuire à l’environnement ; 
X De compromettre gravement le développement économique.  

 

Dans le cas du projet, les inondations pourraient être causées par des crues de rivières, des cours d’eau 
intermittents, des remontées de nappe.  

3.2.  MESURES INTEGREES DANS LE PROJET POUR REDUIRE CES EFFETS 
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales et le lit mineur des cours d’eau ont une capacité définie par 
les conditions de leur dimensionnement. 

Ces ouvrages déborderont un jour, la seule question étant de savoir quand et quel est le processus 
conduisant à ces débordements. 

Deux types de processus existent, les deux résultant de l’incapacité des sols à absorber les eaux de pluie : 

X Un processus court (pluie orageuse - deux ou trois jours maximum) :  

X La pluie est tellement intense que le volume d’eau tombé par unité de temps est très 
important. 

X Les sols ne peuvent absorber qu’une partie infime du volume tombé. 
X Les ouvrages et le lit mineur des cours d’eau ne peuvent gérer qu’une partie du ruissellement. 

X L’eau non absorbée ou gérée ruisselle selon la topographie. 

X Un processus long (plusieurs mois) : 

X Il pleut régulièrement, sans que les pluies aient des intensités ou des durées particulières. 

X La régularité des pluies est suffisante pour saturer les sols en eau. 
X À l’extrême, cette régularité permet aussi de saturer les nappes souterraines jusqu’au 

débordement pour celles de surface. On parle alors de crue de nappe. 

X De fait, le volume d’eau de toute pluie supplémentaire ruisselle intégralement. 

X Pour peu que cette pluie supplémentaire, ou une combinaison de pluies supplémentaires 
rapprochées, produisent des volumes d’eau significatifs, l’eau ruisselle en suivant la 
topographie. 

Les conséquences d’inondations majeures sont des endommagements et des destructions de bâtiments 
par montée importante de niveau d’eau, des noyades de personnes. 
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Le projet ne modifie pas ces conséquences vis-à-vis de l’aval du Liesbach. Le projet ne modifie pas le 
Liesbach au droit de la voie ferrée Mulhouse Bâle, au lieu de l’exutoire de la totalité du Technoport. 

La conception géotechnique des ouvrages a pris en compte ce risque, notamment au niveau des 
fondations. La stabilité générale de l’ouvrage n’est pas modifiée par une remontée de la nappe. 

Ce risque de remontée de nappe a été analysé et pris en compte dans la conception générale du bâtiment 
en termes structurels. 

Le risque d’inondation par ruissellement est limité par plusieurs éléments : 

X La topographie générale du site, en pente vers le nord, fait que l’eau ne reste pas. La pente 
permet l’évacuation vers le Parc du Pôle de loisirs et de commerces et du Technoport. Il n’y a 
donc pas risque d’inondation par stagnation d’eau. 

X Le dévoiement du Liesbach conduit à augmenter la pente du lit mineur du ruisseau dès la sortie 
de l’emprise du Pôle de loisirs et de commerces pour la rendre plus régulière. Cette 
augmentation conduit à faciliter la circulation de l’eau dans le Liesbach et l’évacuation des eaux 
du ruisseau vers l’aval du PLC. 

X La restauration du Liesbach au droit du Pôle de loisirs et de commerces (au niveau de la limite 
avec la RD105) conduit à augmenter le volume d’eau stockable dans le lit mineur par 
augmentation de la surface de la section en travers.  

X Le système de collecte des eaux pluviales mis en place est dimensionné pour une pluie 
centennale, ce qui réduit fortement le risque de débordement des ouvrages de ce système. 
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4.  RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 

4.1.  PRESENTATION DU RISQUE ET DE SES EFFETS POTENTIELS SUR LE PROJET 
Les deux communes du projet Euro3Lys sont concernées par des risques de mouvements de terrain 
associés à des cavités souterraines et à l’aléa retrait-gonflement des argiles : 

X Les effondrements de cavités souterraines, qu’elles soient naturelles ou artificielles, peuvent 
provoquer une dépression en surface, généralement de forme circulaire ; 

X Le phénomène de retrait-gonflement des argiles, dont les conséquences ne sont pas 
dangereuses pour l’homme, peut générer de sérieux dégâts sur les bâtiments, par la création de 
fissurations en façade, des décollements entre éléments jointifs, une distorsion des portes et 
fenêtre, une dislocation des dallages et cloisons, et parfois une rupture des canalisations 
enterrées. 

4.2.  MESURES INTEGREES DANS LE PROJET POUR REDUIRE CES EFFETS 
Les zones concernées par le risque ne se trouvent pas dans l’emprise du projet. 

De plus, une grande partie de l’emprise a fait l’objet d’une exploitation de matériaux sur une épaisseur 
pouvant atteindre 15 m et de remblais pour ramener la topographie à un niveau proche de l’initial. 

La conception géotechnique des ouvrages a donc intégré ce risque. 

 

 

 

 

 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 

EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

   
  473/478 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 9 -  EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
 

 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE III_ INCIDENCES ET MESURES _300919 - V2 
  EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

   

   
  474/478 

1.  LE BESOIN D’EVALUATION D’INCIDENCES NATURA 2000 
L’objectif du réseau Natura 2000 est d’assurer la pérennité ou, le cas échéant, le rétablissement dans un 
état de conservation favorable des habitats naturels et d’espèces d’intérêt communautaire. L’évaluation 
d’incidence Natura 2000 est nécessaire lorsqu’un projet, quel qu’il soit, est susceptible d’impacter 
significativement les espèces ou les habitats pour lesquels le site a été désigné. Une évaluation des 
incidences du projet sur l'état de conservation des espèces et des habitats d'intérêt communautaire 
ayant justifié la désignation des sites potentiellement impactés doit être réalisée : 

X Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive « Habitats » (92/43/CEE) ;  

X Conformément aux dispositions réglementaires prévues aux articles L. 414-4 à L. 414-7 et articles 
R. 414-19 à R. 414-26 du Code de l'environnement ; 

X En référence aux articles R. 414-1 à R. 414-18 du Code de l'environnement relatifs à la gestion 
des sites Natura 2000. 

 

L'objectif de l’évaluation d’incidences Natura 2000 est d'apprécier si le projet a un effet significatif 
dommageable (ou non) sur l’état de conservation des espèces/habitats ayant justifié la désignation des 
sites Natura 2000 qui sont donc cités dans le Formulaire Standard des Données (FSD, transmis 
officiellement par la France à la Commission européenne). Ce dernier sert de référence en combinaison 
avec le Document d’objectifs (DOCOB) qui fixe les objectifs de conservation. Sauf approche dérogatoire 
décrite ci-dessous, les autorités compétentes ne peuvent marquer leur accord sur le projet qu'après 
s'être assuré qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné (directive « Habitats »). Si des 
impacts significatifs dommageables existent, le projet doit prévoir des mesures spécifiques d’évitement 
et/ou de réduction des incidences jusqu’à devenir non dommageable.  

L’évaluation des incidences Natura 2000 suit deux étapes parfois regroupées : 

X L’évaluation préliminaire est consacrée à la description du projet et à l’analyse de ses éventuels 
effets notables (temporaires ou permanents, directs ou indirects), sur les éléments ayant justifié 
la désignation du site. S’il apparaît que le projet n’engendre de façon évidente aucun effet 
notable dommageable sur l’état de conservation des éléments concernés, l’évaluation des 
incidences se termine avec cette évaluation préliminaire. Dans le cas contraire (risque éventuel), 
une évaluation détaillée doit être développée ; 

X L’évaluation détaillée permet en particulier de proposer des mesures pour supprimer ou réduire 
les effets dommageables notables du projet sur les objectifs de conservation du site Natura 2000 
et de définir les éventuels effets dommageables résiduels après la mise en œuvre des mesures 
précitées. Si malgré les mesures proposées, l’incidence résiduelle reste significative sur l’état de 
conservation des espèces/habitats concernés, une démarche dérogatoire est nécessaire pour 
réaliser tout de même le projet. 

L’effet dommageable significatif doit être apprécié à la lumière des caractéristiques et des conditions 
environnementales spécifiques des sites concernés par le projet, compte tenu des objectifs de 
conservation et de restauration définis dans le DOCOB, plan de gestion du site Natura 2000. 
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Si les mesures prévues lors de l’évaluation 
détaillée ne suffisent pas pour supprimer ou 
réduire les effets significatifs dommageables, une 
démarche dérogatoire doit exposer les raisons 
impératives d’intérêt public majeur (y compris de 
nature économique), l’absence de solution 
alternative satisfaisante, et les mesures 
compensatoires prévues pour maintenir la 
cohérence globale du réseau Natura 2000. Cette 
étape, qui implique l’Etat et parfois la Commission 
européenne, est rarement atteinte car en 
générale les solutions d’évitement et de réduction 
des impacts sont intégrées de façon itérative au 
cours du projet (elles en font partie intégrante) ou 
le projet est abandonné.  

 

 

Tableau 55 : Logigramme pédagogique Natura 2000 proposé par la DREAL PACA 
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2.  EVALUATION PRELIMINAIRE 

2.1.  SITES NATURA 2000 CONCERNES 
Le site d’emprise n’est pas désigné en zone Natura 2000 au titre de l’application des directives 
européennes « Oiseaux » 79/409/CEE (Zone de Protection Spéciale – ZPS) ou « Habitats » 92/43/CEE 
(Zone Spéciale de Conservation - ZSC). Les incidences à rechercher ne sont donc qu’indirectes 

En revanche, le site se situe à quelques centaines de mètres de la partie sud d’un espace de grand intérêt 
qui héberge un cortège faune/flore très riche, caractéristique des vallées alluviales et des zones humides. 
Il s’agit du secteur de la vallée alluviale du Rhin classé au titre de la convention internationale de 
RAMSAR « Rhin supérieur/Oberrheim » où l’on trouve à la fois la Réserve Naturelle Nationale de la Petite 
Camargue Alsacienne et deux sites Natura 2000 qui se chevauchent ; 

X La ZSC « Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch- Haut-Rhin » (n° FR4202000, 4343 ha), désignée par 
arrêté ministériel du 17/04/2014 au titre de la directive habitats ; 

X La ZPS « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf » (n°FR4211812, 4894 ha), désignée par 
arrêté ministériel du 23/11/2018 (dernier arrêté en vigueur) au titre de la directive oiseaux. 

Pour ces deux sites (cf. carte en figure 46 du fascicule 2), les données des Formulaires Standards de 
Données (FSD) trouvés sur le site WEB de l’INPN14 ont constitué la base de référence car ils correspondent 
aux informations envoyées officiellement par la France à la Commission européenne. Pour la ZPS « Vallée 
du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf », l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2018 est venu préciser la 
liste des oiseaux concernés. 

Le Documents d’objectifs est le même pour les deux sites et il a été validé par arrêté préfectoral du 25 
juin 2007. Il est disponible sur le site de la DREAL Grand-Est sous la dénomination « Secteur n°6 : 
Vogelgrun à Village Neuf ».   Pour mémoire, les objectifs des DOCOB doivent être considérés dans les 
évaluations d’incidences Natura 2000. 

Enfin, on recense dans un rayon plus lointain à environ 5,6 km au nord-ouest, un second site Natura 2000 
qui comprend la ZSC de la « Hardt Nord » (n° FR4201813) et la ZPS de la « Forêt Domaniale de la Hardt 
Nord » (n° FR4211809). Cet espace est formé de plusieurs chênaies-charmaies sèches15 qui comportent 
des landes et pelouses sèches à Brome érigé (Bromus erectus) à caractère steppique. Dans ces formations 
subsistent de nombreuses plantes thermophiles et différentes espèces animales d’intérêt (Sonneur à 
ventre jaune, Triton crêté, Lucane cerf-volant, Grand capricorne, etc.) et, dans les cultures, un oiseau des 
milieux pseudo-steppiques l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus). Néanmoins, les caractéristiques 
de ces sites de la Hardt éloignés (sols secs et pauvres) n’existent pas sur la zone d’étude (sols 
anthropiques frais) et les relations fonctionnelles sont négligeables (pas le même bassin versant, pas de 
modification des fréquentations, etc.). Ce site ne sera donc pas étudié plus avant. 

  

                                                           
14 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/listeSites  
15 Dont la Forêt Domaniale de la Hardt d’une surface de plus de 13.000 hectares  

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/listeSites
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2.2.  LES HABITATS ET ESPECES VISES PAR NATURA 2000 ONT-ELLES DES RELATIONS 
FONCTIONNELLES AVEC LE SITE D’ETUDE ? 
Pour juger du caractère significatif ou non des incidences sur ces sites Natura 2000, il nous faut estimer 
dans un premier temps si les individus des espèces visées peuvent fréquenter l’aire d’étude immédiate 
et, dans l’affirmative, si l’impact peut être jugé comme significatif. 

Une partie importante des espèces pour lesquelles la ZPS est désignée est constituées d’oiseaux d’eau 
(canards, oies, hérons, laridés, etc.) pour lesquelles le Rhin et ses annexes constitue un site d’hivernage 
et de migration majeur. Ces espèces utilisent les milieux naturels des basses terrasses (plaine de l’Au) et 
en particulier la Réserve Naturelle de la Petite Camargue Alsacienne et les zones agricoles qui 
l’environnent. 

Certaines de ces espèces peuvent fréquenter occasionnellement le site d’étude. Néanmoins les milieux 
n’y sont pas identiques : pas de véritable plan d’eau de taille attractive, pas de zones de gagnage et 
situation en milieu très anthropisé (aéroport, réseau routiers, activités). Les seules espèces ‘objectifs’ qui 
peuvent fréquenter plus régulièrement le site sont les rapaces qui ont de larges territoires de chasse. 
Néanmoins les milieux de chasse sont encore très abondants dans les environs et le caractère boisé limite 
l’attractivité. Nous estimons qu’il n’y a donc pas d’impacts significatifs résiduels et ce d’autant que les 
milieux de nature ordinaire reconstitués peuvent aussi servir de zones de chasse. 

Enfin la Pie-grièche écorcheur est présente tant dans le site Natura 2000 que sur la zone d’études sans 
qu’il puisse être démontré de lien. En effet cette espèce d’oiseau dispose de zones de reproduction 
continues dans les environs et pourra trouver dans les nouveaux espaces créés de nouvelles zones de 
reproduction. L’impact temporaire en période de travaux n’est pas de nature à remettre en cause les 
populations locales.  

En ce qui concerne la ZSC, les espèces pour lesquelles ce site Natura 2000 est désigné n’ont pas été 
trouvées sur le site d’études du projet Euro3Lys (en particulier le Sonneur à ventre jaune et le Triton 
crêté). C’est le cas en particulier des libellules qui ne trouvent pas sur le site d’étude de milieux adéquats 
(Ophiogomphus cecilia, Leucorrhinia pectoralis). Le projet, avec la reprise du Liesbach, permettra 
éventuellement le retour la libellule Coenagrion mercuriale ce qui constitue un impact positif. Il en ira de 
même pour le Lycaena dispar car cette espèce de papillon est liée aux prairies humides à Oseille des 
bords de cours d’eau qui peuvent apparaitre dans le cadre des aménagements prévus (le développement 
des milieux favorables constituant l’un des objectifs du DOCOB).  

Les habitats pour lesquels ce site Natura 2000 est désigné sont : 

X Des milieux de rivière non présents sur la zone du projet ; 
X Des prairies et pelouses, là aussi absentes du site Euro3Lys si on met à part un fasciés dégradé 

(appauvri) de recolonisation naturelle sur la partie sud de l’ancienne carrière. Ce milieu intervient 
sur les continuités écologiques locales comme le feront les milieux reconstitués sur le parc. La 
destruction temporaire n’aura pas d’incidence sur le fonctionnement des pelouses rhénanes.  

X Des forêts alluviales qui ne sont pas en connexion directe avec le site d’étude. On trouve sur ce 
dernier des saulaies pionnières qui s’apparentent à certaines forêts alluviales mais elles ne sont 
pas liées au fonctionnement hydraulique des bordures du Rhin et leur suppression n’aura aucune 
incidence sur les milieux rhénans. 
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Trois objectifs du DOCOB paraissent intéressants à relever pour l’étude des incidences : 

X La jonction du Liesbach et du Lertzbach forme l’Augraben pour lequel le DOCOB souhaite une 
amélioration de la qualité de l’eau (en lien avec un déversoir d’orage hors projet). Le projet 
Euro3Lys envisage la renaturation du Liesbach avec la création d’une petite vallée alluviale et 
d’un cours sinueux. Ces deux points sont favorables à la qualité des eaux et constituent un plus 
pour la qualité physique. Rappelons que l’alimentation en eau de la Petite Camargue Alsacienne 
tient beaucoup plus au canal de Huningue (alimentation artificielle) qu’à l’Augraben. Enfin les 
risques de pollution accidentelles seront mieux pris en compte par l’aménagement de bassins le 
long de l’autoroute. 

X Le DOCOB prévoit d’entretenir les prairies humides de la Petite Camargue Alsacienne et d’en 
augmenter la surface. La mesure de compensation ex-situ prévue sur les 7 ha de Langenhaeuser 
en périphérie de la réserve viendra s’ajouter aux objectifs envisagés avec une additionnalité 
évidente au vu de la surface envisagée. 

X Le DOCOB souhaite restaurer des réseaux de mares à amphibiens ce que les mesures de 
compensation du projet prévoient de faire tant au niveau du Liesbach (hors site Natura 2000) 
que dans le secteur de Village neuf.  

Par ailleurs le projet n’engendre pas de modifications de la circulation ou de la fréquentation sur les sites 
Natura 2000 et les cartes d’impact de bruits ne montrent pas d’incidences aussi éloignées. 

Enfin, on insistera sur la mesure MR10 qui vise à limiter le développement des espèces invasives en 
cohérence avec l’un des objectifs du DOCOB. 

2.3.  CONCLUSION 

Le projet n’aura pas d’incidences significatives sur les sites Natura 2000 concernés et il n’y a donc pas 
lieu de réaliser la procédure d’évaluation détaillée. 
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1.  SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE DU SITE  
La position géographique et administrative du projet aide à comprendre les aires d’étude exposées dans 
la présente étude. 

Sources : 

X Cartes et photographies aériennes de l’IGN ; 
X Site internet de la Saint-Louis Agglomération ; 

X Eurodistrict Trinational de Bâle ; 

X Site internet du cadastre. 
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2.  DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES 
DE MANIERE DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET ET 
INCIDENCES  

2.1.  HISTORIQUE DU SITE  
L’étude historique a été réalisée à partir des documents disponibles aux archives de la DREAL de Colmar 
(68), corrélés aux informations apportées par l’étude des photographies aériennes datant de 1949 à 
1997. Ce chapitre repose également sur une analyse bibliographique reposant sur les documents listés 
ci-après. 

Sources :  

X « Etude historique et documentaire » - BURGEAP – rapport Rst1873/A28332/Cstz102203 – du 
28/12/2010 ; 

X « Diagnostic environnemental complémentaire du milieu souterrain – Plan de gestion » - 
BURGEAP –rapport RESINE03794-01 du 23/07/2014 ; 

X Site internet « Remonter le temps » de l’IGN. 
Sur la base des données de l’état initial, deux méthodologies sont mises en œuvre : 

X Données bibliographiques : ces données combinées aux prévisions faites par le maître d’ouvrage 
permettent d’établir une situation future puis d’évaluer un impact et d’envisager ses 
conséquences, par exemple une augmentation de la population, de logements ou de 
commerces. 

X Etudes spécifiques : 

X Avec modélisation : les données de projet ou de prévisions faites par le maître d’ouvrage sont 
introduites dans le modèle pour simuler des situations futures. L’analyse des résultats de ces 
simulations fait la comparaison avec les données de l’état initial et permet l’évaluation des 
impacts sur la thématique concernée. 

X Sans modélisation : à dire d’expert, par calcul analytique ou par analyse, la démarche conduit 
à caractériser une situation future et à faire l’analyse comparative avec la situation initiale. 

Ces démarches conduisent à évaluer des impacts bruts. 

Les impacts résiduels, après application des mesures ERC, sont évalués sur des bases méthodologiques 
similaires. 
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2.2.  MILIEU PHYSIQUE  

2.2.1.  CONTEXTE CLIMATIQUE 
Ce chapitre repose sur l’analyse de données climatologiques de Météo France et de données statistiques 
de Windfinder.  

Sources :  

X Infoclimat ;  

X Citel.fr ;  

X Windfinder ;  
X Météo-France.  

2.2.2.  CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 

X Etat initial  

Ce chapitre repose sur la consultation de cartes topographiques à différentes échelles et de plans 
topographiques de géomètres pour certains secteurs. 
Sources : 
X Carte IGN au 1/25 000 ; 

X Site internet Topographic-map.com ; 

X Plan topographique du site. 

X Incidences  

Un levé topographique détaillé de l’ensemble du site de l’opération a été réalisé par un géomètre 
expert. Ce levé a servi pour les analyses à l’échelle du site ou intra site. 
Un levé topographique détaillé par un géomètre expert a été réalisé pour l’ensemble du Technoport. 
Ce levé a servi pour les analyses de l’environnement proche du site de l’opération. Pour les échelles 
plus grandes, les cartes de lGN et leurs interprétations ont été utilisées. 

X En phase exploitation  

Il s’agit de comparer la topographie initiale du site et la topographie de projet. L’analyse est 
principalement qualitative. Les conséquences des variations constatées concernent principalement 
d’autres thématiques. 

X En phase travaux  

Les principes de base d’analyse des effets du projet sont les mêmes que ceux de la phase 
d’exploitation. La spécificité de la phase chantier est de comporter des phases intermédiaires ayant 
des effets spécifiques. 
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2.2.3.  CONTEXTE GEOLOGIQUE 

X Etat initial  

Ce chapitre repose à la fois sur l’analyse de la bibliographie et sur des investigations de terrain en vue 
des différentes opérations. Les investigations correspondent principalement à des sondages 
géotechniques. 
Sources :  

X BRGM – carte géologique au 1/50 000 n°445 d’Altkirch-Huningue et sa notice ;  

X Base de données Infoterre du BRGM ;  

X Etude APRONA ;  
X « Diagnostic environnemental complémentaire du milieu souterrain – Plan de gestion » - 

BURGEAP –rapport RESINE03794-01 du 23/07/2014. 

X Incidences  

X En phase exploitation  

L’effet de base est que la géologie et les sols sont remplacés sur une profondeur et une surface 
dépendant du projet. Il s’agit donc en premier lieu d’analyser cette suppression et ses 
conséquences. 
La géologie et les sols constituent ensuite une contrainte à la construction de certains ouvrages. Il 
s’agit donc d’analyser les conséquences de ces contraintes. 

X En phase travaux  

Les principes de base d’analyse des effets du projet sont les mêmes que ceux de la phase 
d’exploitation. La spécificité de la phase chantier est de comporter des phases intermédiaires ayant 
des effets spécifiques. 

2.2.4.  CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

X Etat initial  

Comme pour la géologie, ce chapitre repose sur la bibliographie et des investigations de terrains. Lors 
des études géotechniques et des études relatives à la pollution des sols des piézomètres ont été posés 
à différents endroits afin de disposer de connaissances locales de la nappe. 
Ces études s’étagent sur une très longue période, des années 1970 à 2017. 
Sources :  

X BRGM – carte géologique au 1/50 000 n°445 d’Altkirch-Huningue et sa notice ;  

X Base de données Infoterre du BRGM ; 

X Etude APRONA ; 
X « Diagnostic environnemental complémentaire du milieu souterrain – Plan de gestion » - 

BURGEAP –rapport RESINE03794-01 du 23/07/2014 ; 

X « Investigations géothermiques – rapport fin de forage » - BURGEAP –rapport RGHCNE01715-01 
du 20/12/2017. 
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X Incidences  

Deux principaux types de méthodes ont été utilisés : 

X La bibliographie : de nombreuses études ont permis d’avoir une connaissance de la nappe 
alluviale du Rhin au droit de Saint-Louis, dont les études pour l’alimentation en eau potable et 
les études pour fondations spéciales. 

X Des études spécifiques : 
X L’opération fait l’objet d’un projet de géothermie sur nappe visant à exploiter le potentiel de 

la nappe alluviale du Rhin ; 
X Ce projet a donné lieu à des forages d’essai à 25 mai de profondeur ayant permis de 

reconnaître la piézométrie et donné lieu à des essais de pompage pour rechercher le débit 
optimal ; 

X Les données recueillies ont été utilisées, en plus des données bibliographiques, dans un 
modèle numérique hydrogéologique ayant permis d’évaluer les effets des pompages sur la 
nappe. 

L’analyse des effets en phase travaux porte sur quatre aspects :  

X Piézométrique (niveau de la nappe) : la piézométrie de la nappe des alluvions du Rhin étant 
connue, l’analyse consiste à évaluer les interférences entre les ouvrages et la nappe et à en 
évaluer les conséquences ; 

X Quantitatif : l’analyse consiste à évaluer les modifications du fonctionnement hydraulique de la 
nappe, notamment les prélèvements et les apports d’eau, et à en évaluer les conséquences ; 

X Qualitatif : l’analyse consiste à envisager les éventuelles perturbations de la qualité de l’eau de 
la nappe due au projet ; 

X Protection de la ressource AEP : Il existe deux périmètres de protection de captage d’eau 
souterraine pour l’eau potable proches du site Euro3Lys. Il s’agit, sur la base des analyses 
précédentes, d’évaluer les effets potentiels sur la quantité et la qualité de l’eau pompée. 

2.2.5.  CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

X Etat initial  

Ce chapitre repose à la fois sur la bibliographie et des constats de terrain. 
Sources :  

X Site Géoportail de l’IGN ;  

X Agence de l’eau Rhin-Meuse ;  

X Banque Hydro ;  
X PLU Saint-Louis ;  

X « Etude des digues du Liesbach et préconisations d’aménagements pour la sécurisation 
hydraulique » rapport ARTELIA n°4 63 21 16-B, pour le Syndicat Intercommunal des cours d’eau 
de la région des Trois Frontières – Juin 2014 ;  

X « Digues du Lertzbach à Hégenheim, étude de dangers » rapport SAFEGE n°EST-14EST024 de 
février 2017 pour le Syndicat Intercommunal des cours d’eau de la région des Trois Frontières ;  

X Plan topographique de géomètre établi par le Cabinet OSTERMANN en date du 6 février 2017 ; 

X Compte-rendu de la réunion du 02/08/2017 du Conseil Départemental, Sinbio et Urban Act ;  
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X Compte-rendu de la réunion du 27/03/2017 de la DDT, du Conseil Départemental, de la maîtrise 
d’œuvre (Laverne, Berest, Burgeap). 

X Incidences  

Une recherche bibliographique de données a été conduite sur les aspects quantitatif et qualitatif. 
Seules des données sur l’Augraben, en aval du Technoport, ont été trouvées. 
Une étude spécifique concernant le Lertzbach en amont de l’A35, et la liaison avec le Liesbach par le 
Denschengraben, comporte les exigences quantitatives de débit pour le Liesbach au droit du site. 
Les levés topographiques précités ont permis de faire des analyses capacitaires du lit mineur du 
Liesbach. 

 

En phase exploitation l’analyse porte sur deux thèmes principaux : les cours d’eau, dont le Liesbach, et 
la gestion des eaux pluviales. 
En ce qui concerne le Liesbach, l’analyse porte sur la reconfiguration du lit mineur et sur sa capacité 
hydraulique en prenant en compte l’insertion dans le projet. 
En ce qui concerne les eaux pluviales, l’analyse porte sur le mode de gestion, son organisation (ouvrages 
mis en œuvre) et les résultats attendus en termes quantitatifs (régulation des débits) et qualitatifs 
(qualité de l’eau rejetée). 
Ces analyses font intervenir à la fois les éléments des parties précédentes (topographie, géologie) et 
des évaluations numériques établies à partir de formules classiques. 

2.2.6.  ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
Sources :  

X ARS Alsace ;  

X Banque de données Infoterre. 

2.2.7.  AUTRES POINTS D’EAU ET USAGES ASSOCIES 
Sources : 

X ARS Alsace ; 

X Banque de données Infoterre. 

2.2.8.  GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU – OUTILS DE PLANIFICATION 
Le projet devra être compatible avec les outils présentés dans ce chapitre. Chacun d’eux comporte à la 
fois des objectifs généraux et leur déclinaison en orientations et dispositions, qui constituent les 
éléments de référence technique. Les éléments présentés ici sont relatifs à la situation actuelle du site, 
hors projet. 
Sources : 

X SDAGE Rhin-Meuse ; 

X SAGE III Nappe-Rhin. 
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2.3.2.  ENJEUX ECOLOGIQUES 

X Etat initial  

Outre les données spécifiques à l’opération « Pôle de loisirs et de commerces » recueillies par 
Ecosphère entre 2013 et 2018, les autres données naturalistes utilisées pour l’évaluation 
environnementale du projet Euro3Lys sont issues de la compilation de 6 études réalisées pour partie 
ou sur la totalité de la zone d’étude : 

X O.G.E., 2013. A35 – Restructuration de la plateforme douanière de Saint-Louis : étude des 
potentialités « faune-flore et pré-évaluation d’incidences Natura 2000 – Rapport final. 74 p. ; 

X O.G.E., 2014. A35 – Aménagement de l’échangeur avec la RD105 – 14002 : Réalisation du volet 
« faune-flore » de l’étude d’impact – rapport état initial. 103p ; 

X O.G.E., 2015.Projets du Technoport et de la ZAC des Lys - Volet « faune-flore » de l’étude 
d’impact – Rapport d’état initial. 122p ; 

X O.G.E., 2018. Mission de maîtrise d’œuvre urbaine portant sur les projets du Technoport à Saint-
Louis - Etat initial faune-flore de l’étude d’impact. 99p ; 

X BIOTOPE, 2017. Raccordement ferroviaire de l’Aéroport Bâle-Mulhouse : Volet faune-flore-
milieux naturels. EuroAirport Bâle-Mulhouse. 205 p ; 

X ECOSPHERE, 2018. Projets de contournement routier (68) : Hésingue-Hégenheim et collectrice 
d’Allschwil : état initial sur les milieux naturels. Saint-Louis Agglomération. 122p. 

Les méthodologies mises en œuvre sont conformes aux standards de la profession et permettent en 
tout état de cause une vision suffisante à ce stade de l’évaluation environnementale. Les inventaires 
ont porté sur les groupes suivants : flore vasculaire et habitats, oiseaux nicheurs, chauves-souris, 
mammifères terrestres, amphibiens, reptiles et une partie des insectes (libellules, papillons de jours et 
orthoptères essentiellement). 
La chronologie des études se décompose selon les 5 phases suivantes : 

X Recherche bibliographique et enquête :  

Parallèlement aux prospections de terrain, il est nécessaire de rassembler la documentation disponible 
sur la flore et la faune afin d’évaluer le niveau de connaissance du site à expertiser. Pour ce faire, une 
recherche bibliographique des publications récentes (postérieures à 1990) est réalisée ainsi qu’une 
synthèse des données disponibles auprès des principaux spécialistes locaux et de divers organismes 
(associations, établissements publics, scientifiques, administrations etc.). Seules les données récentes 
(<5 ans) sont prises en compte dans les analyses à partir du moment où elles sont validées et localisées. 
Les données plus anciennes servent d’indication pour les recherches mais ne sont plus réputées 
présentes. Ainsi les données d’Ecosphère de 2011 n’ont pas été considérées car antérieures aux 5 
années acceptées par la DREAL Grand Est. Les données naturalistes des études d’OGE, Biotope et 
Ecosphère (contournement routier) citées plus haut sont issues d’inventaires menés au cours de la 
période 2013 - 2017 et sont donc valides. 

X Analyse des documents cartographiques et photographiques : 

Dans un premier temps, la reconnaissance du site à étudier se fait par l’intermédiaire des documents 
cartographiques (Géoportail, carte IGN au 1/25.000, fond de plans établis par les géomètres, cartes 
géologiques, cartes pédologiques etc.), photographiques (principalement les missions IGN) et, 
lorsqu'elles sont disponibles, des couches d'information SIG. Les documents sont analysés afin 
d’apprécier la complexité du site et repérer les secteurs qui apparaissent comme ayant potentiellement 
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les plus fortes sensibilités écologiques (espaces pionniers, milieux ouverts, etc.). Cette analyse permet 
aussi d’évaluer la somme de travail à effectuer et les périodes d’inventaires (ex : passage précoce 
nécessaire dans les boisements calcicoles ou les substrats secs, plus tardif pour les zones humides etc.). 
Dans certains cas complexes, une pré-carte d’occupation des sols est élaborée pour faciliter les 
investigations de terrain. 

X Prospections de terrain :  

Il s’agit d’une phase essentielle. Tous les habitats reconnus lors des phases précédentes sont prospectés 
de façon systématique, de manière à couvrir les différentes conditions écologiques stationnelles et tous 
les types de végétation. L’ensemble du site d’étude ainsi que ses abords sont parcourus lors de sessions 
de terrain aux périodes propices et en quantité suffisante. Au fur et à mesure des prospections, une 
liste des espèces est dressée en prenant soin de localiser les plus remarquables, en général avec un 
GPS, sur un fond de plan ou une photographie (en particulier les espèces protégées). Les différents 
habitats rencontrés sont aussi listés et leur niveau de définition est affiné par rapport à celui établi lors 
de l’analyse des documents cartographiques et photographiques. 
Les passages de Biotope ont eu lieu en 2013 sur un cycle avec 11 passages complémentaires en 2017 
(mais sur une aire élargie par rapport au présent projet et une faible prospection de la zone Euro3Lys). 
Les passages pour la dernière étude d’OGE ont eu lieu en 2015 (3 passages flore et 4 passages faune). 
La zone d’étude comprend l’ensemble du projet Euro3Lys avec une densité d’information plus 
importantes sur le site de l’opération Pôle de loisirs et de commerces (environ 20,4 ha et les abords 
périphériques (tampon 50 m) qui ont été les plus prospectés). 
 

Année Date Type Flore Oiseaux Mammif. Chiropt. Amphib. Reptiles Insectes 

2013 15-mai Diurne  x x  (x) x x 
2013 13-juin Diurne/Nocturne  x x  x X x 
2013 16-juillet Diurne x     X  
2013 05-août Nocturne  (x) x x (x)   

2015 14-mai Diurne/Nocturne  x x  x X x 
2015 29-mai Nocturne  (x) x  x   

2015 04-juin Diurne x     x  
2015 19-juin Diurne  x x  (x) x x 
2015 04-sept Diurne x (x) x  (x) x x 
2016 20-janv Diurne  x x     

2017 14-mars Nocturne  x   x   
2017 21-avril Diurne x     x  
2017 18-Mai Diurne/Nocturne  x x  x x x 
2017 05-Juin Diurne x     x  
2018 24 mai Diurne x       
2018 22 juin Diurne x       
2018 26-juin Nocturne    x   x 

    X = recherches spécifiques ;  
   (x) = données collectées lors de passage non spécifiques.  
 

Tableau 1 : Dates des inventaires réalisé par Ecosphère pour l’opération Pôle de loisirs et de commerces 
(Source : Ecosphère) 
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Pour l’opération Pôle de loisirs et de commerces, des premiers inventaires ont eu lieu en 2011 (7 visites 
d’avril à août) dans le cadre d’un pré diagnostic. Ces données ayant plus de 5 ans, elles ne sont 
néanmoins plus considérées comme valides. De nouvelles prospections ont donc eu lieu en 2013, 2015, 
2017 et 2018 (cf. tableau précédent). L’état initial se base sur les données les plus récentes, les données 
des années antérieures servant de repère d’évolution du site. 
 
Remarque : entre 2011 et 2015, la partie nord du terrain a été plusieurs fois remaniée en lien avec des 
opérations de dépôts temporaires non liées au projet actuel. Entre 2016 et début 2017, des merlons 
ont été réalisés le long de la voie principale qui traverse le site (côté nord) et un chemin a été ouvert 
dans le boisement pionnier à salicacées. 
En général les limites d’une étude sont liées aux conditions météorologiques ou à des insuffisances de 
prospection (quantité ou période). Dans le cas présent, nous estimons qu’il n’y a pas de limites 
particulières qui viendraient obérer les résultats et ce d’autant que des compléments à l’évaluation 
environnementale seront fournis lors des demandes d’autorisation des opérations suivantes. 

X Traitement et analyse des données recueillies : 
Les listes d’espèces et d’habitats établies lors des prospections de terrain sont ensuite traitées et 
analysées. Les groupes écologiques mis en évidence servent de base à la description des habitats. Une 
carte de ceux-ci est dressée (habitats phytoécologiques et habitats d’espèces), en veillant à coller au plus 
près de la réalité de terrain. 

X Évaluation écologique du site et des habitats constitutifs : 

Le recoupement des cartes des habitats et de localisation des espèces à enjeu, l’agencement des groupes 
écologiques au sein des habitats (en unité fonctionnelle par exemple), l'analyse des continuités 
écologiques, et d’autres critères permettent d’évaluer le niveau de valeur écologique du site et des unités 
constitutives. Ces critères sont détaillés dans les chapitres sur l'évaluation écologique. Ils ont fait l’objet 
d’une réunion des 3 bureaux d’études impliqués (Ecosphère, OGE, Ecoscop) en septembre 2018 afin 
d’être en cohérence. 

X Incidences  

La définition des impacts repose sur une matrice tenant compte des niveaux d’enjeu impactés et de 
l’intensité des effets (sensibilité, portée, durée, etc.). Elle s’applique à toutes les catégories d’impact 
(directs, indirects, permanents, temporaires) et peut éventuellement être appliquée à une espèce 
protégée donnée ou à une fonctionnalité (ex : zones humides). 
L’intensité de l’effet se juge à partir de plusieurs critères comme la sensibilité de l’espèce à l’effet 
prévisible1 ou encore la portée spatiale et temporelle de l’effet. Un raisonnement doit permettre de 
justifier l’intensité de l’effet. Rappelons qu’un certain taux de dégradation peut être acceptable si la 
fonctionnalité écologique nécessaire à une espèce ou un habitat est bien maintenue. 

  

                                                           
1 Ex : le bruit a un effet nul sur une plante et des effets divers selon les espèces de faune 
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Niveaux des 
impacts Niveau d’enjeu impacté 

Intensité de 
l’effet Très Fort Fort Assez Fort Moyen Faible 

Forte Très Fort Fort Assez Fort Moyen Faible 
Assez forte Fort Assez Fort Moyen Moyen ou Faible Faible 
Modérée Assez Fort Moyen Moyen ou Faible Faible Négligeable 

Faible Moyen Moyen ou Faible Faible Négligeable Négligeable 
 

Tableau 2 : Matrice d’évaluation des impacts et des réponses nécessaires 
 

2.3.3.  MESURES (EQUIVALENCE ECOLOGIQUE) 
Méthode ECOMED :  

La présentation de la méthode Ecomed, un bureau d’études méditerranéen, est issue du « mémoire 
technique complémentaire » présenté par la société ARCOS dans le cadre des procédures de dérogation 
espèces protégées du projet de Contournement Ouest de Strasbourg ». Elle est présentée ci-après dans 
les mêmes termes. Nous utilisons la dernière version de cette méthode en cours en 2017. 

La méthode attribue des valeurs (d’au plus 1 à 4) à un ensemble de 10 facteurs qui seront décrits dans le 
tableau ci-après : 

X 2 facteurs portent sur l’enjeu local des unités impactées (espèce, habitat ou fonctionnalité) et 
sur l’enjeu local des surfaces impactées ; 

X 4 facteurs portent sur les impacts ; 

X 4 facteurs portent sur la solution compensatoire. 

 
Facteurs Descriptif Valeurs 

Enjeu local de conservation 
de chaque unité (F1) 

Rareté de l'espèce, distribution, vulnérabilité, 
tendances démographiques et état de conservation au 

niveau local 

Faible 1 
Modéré 2 

Fort 3 
Très fort 4 

Enjeu local de conservation 
de la zone impactée pour 

chaque unité (F2) 

Importance de la zone d’emprise : la note attribuée à 
l’habitat considéré de l’espèce par rapport aux critères 

: état de conservation des habitats dans le secteur 
géographique, abondance, isolation de la population, 

etc.) 

Faible 1 
Modéré 2 

Fort 3 

Très fort 4 

Nature de l’impact (F3) Quantification de l’impact d’après sa nature 

Simple dérangement hors 
période de reproduction 1 

Altération et destruction 
d’habitats d’espèces 2 

Destruction d’individus 3 

Durée de l’impact (F4) 

Impact temporaire (phase travaux) ou impact 
permanent. Dans le cas de projets comportant une 

superficie d’impact permanent et une superficie 
périphérique d’impact temporaire, la méthode 

distingue les deux superficies 

Impact à court terme 1 
Impact à moyen terme 2 

Impact à long terme 3 

Impact irréversible 4 

Surface impactée/nombre 
d’individus (F5) 

Il s’agit d’exprimer la part de la surface ou la population 
impactée par rapport aux surfaces ou populations en 
présence. Nous prenons comme cadre de référence 

S/S(t) ou N/N(t) < 15% 
S/S(t) ou N/N(t) > 50% 1 

15% < S/S(t) ou N/N(t) < 30% 2 
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l’ensemble de la zone d’étude recensée voire la petite 
région agricole pour les habitats communs 

30% < S/S(t) ou N/N(t) < 50% 3 
S/S(t) ou N/N(t) > 50% 4 

Impact sur les éléments de 
continuités écologiques (F6) 

Effets altérant les continuités écologiques importantes 
pour le fonctionnement d'une population locale 

Faible 1 
Modéré 2 

Fort 3 

Efficacité d’une mesure (F7) Dépend de l’incertitude liée à l’application des mesures 
de génie écologique 

Méthode de gestion déjà 
prouvée et efficace 1 

Méthode de gestion testée 
mais dont l’incertitude quant à 

l’efficacité est possible 
2 

Méthode de gestion non 
expérimentée et dont 

l’incertitude quant à l’efficacité 
est grande 

3 

Equivalence temporelle (F8) 

Prend en compte le décalage temporel entre la 
réalisation des impacts et la mise en œuvre de la 

compensation voire le délai nécessaire pour atteindre 
l'efficacité des mesures ou d’une partie d’entre elles 

Compensation effectuée avant 
les travaux et dont l'efficacité 

est perceptible en même temps 
que les impacts du projet 

1 

Compensation effectuée de 
façon simultanée et dont 

l'efficacité sera effective à court 
terme après les impacts du 

projet 

2 

Compensation effectuée après 
les travaux et dont l'efficacité 
sera perceptible bien après les 

impacts du projet 

3 

Equivalence écologique (F9) 

L’équivalence écologique a pour objectif de réaliser la 
compensation dans un habitat naturel propice à 

l’espèce, le plus proche possible des caractéristiques et 
de l’état de conservation de l’habitat naturel perdu. La 

recherche des terrains présentant ces critères 
d’équivalence, en tenant compte d’une gestion 

conservatoire adaptée, est difficile. C’est un objectif à 
atteindre dans la démarche dérogatoire. Il est illusoire 
de penser que l’équivalence entre zone compensée et 

zone impactée sera parfaite tant le fonctionnement 
d’un milieu naturel correspond à l’interférence de 
nombreux facteurs qui ont souvent une expression 

stationnelle précise et difficilement reproductible. La 
note suivante exprime le degré d’équivalence 

écologique atteint par la proposition de mesure 

Compensation répondant 
convenablement à l’ensemble 

des critères d’équivalence 
écologique 

1 

Compensation répondant 
partiellement à l’ensemble des 

critères d’équivalence 
écologique 

2 

Compensation répondant 
difficilement à l’ensemble des 

critères d’équivalence 
écologique 

3 

Equivalence géographique 
(F10) 

Prend en compte la distance géographique entre les 
mesures compensatoires et les impacts 

Compensation effectuée à 
proximité immédiate du projet 1 

Compensation effectuée à une 
distance respectable du projet 2 

Compensation effectuée à une 
grande distance du projet 3 

 
Tableau 3 : Description des 10 facteurs de la méthode ECO-MED. 

 

Pour chaque unité étudiée, les facteurs sont évalués au regard du contexte local et une note globale est 
attribuée selon la méthode de calcul proposée ci-après : 
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La formule donnant une note globale est ainsi bâtie sur une multiplication qui associe un produit issu de 
l’enjeu de conservation (de l’unité F1 et de la surface impactée F2) et un produit issu de l’impact (F3 à 
F6) et de la solution compensatoire (F7 à F10). Les valeurs d’au plus 1 à 4 pour chaque critère évite de 
recourir à des pondérations entre les critères. La note obtenue est ensuite ramenée à une échelle de 
compensation comprise entre 1 et 10. Ainsi, le plus grand nombre qui serait issu des valeurs maximales 
(672) correspond à 10 et le plus petit (16) correspond à 1. La droite qui relie l’ensemble des valeurs 
possibles (y = ax + b) est la suivante (x = le ratio de compensation et y = la note globale issu du produit 
précédent) : ratio de compensation = 0,1875 x (note globale) + 0,25. 

La superficie à compenser pour chaque unité est calculée à partir de la superficie impactée (impacts 
résiduels) multipliée par le ratio de compensation obtenu par la méthode. La démarche peut être réalisée 
pour une espèce particulière mais en général les superficies sont regroupées de façon écosystémique en 
fonction des habitats de vie. 

2.3.4.  ZONES HUMIDES 

X Etat initial 

La méthodologie appliquée pour diagnostiquer les zones humides présentes sur site est celle décrite 
dans l’arrêté du 24 juin 2008. 
Source : Diagnostic zone humide, 2019, Burgeap (cf.annexe 12). 

X Incidences  

À la suite de l’adoption par l’assemblée nationale et le Sénat et promulgation par le Président de la loi 
portant création de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) du 26 juillet 2019 (rectifiée le 27 juillet 
2019), la rédaction de l'article L. 211 1 du code de l’environnement (caractérisation des zones humides) 
a été modifiée, afin d'y introduire un "ou" qui permet de restaurer le caractère alternatif des critères 
pédologique et floristique. L'arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2017 n'a donc plus d'effet, et la note 
technique du 26 juin 2017 est devenue caduque.  
La définition légale des zones humides est donc à nouveau fondée sur deux critères que constituent, 
d’une part, les habitats et la végétation hygrophile (espèces adaptées à la vie dans des milieux très 
humides ou aquatiques), et d’autre part, les sols habituellement inondés ou gorgés d’eau. 
Le protocole de délimitation des zones humides résultant de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié a été 
appliqué à l’ensemble du projet. 
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié et de la note technique du 26 juin 
2017 résultant de la prise en compte de l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017, les zones humides 
sont définies comme suit : 
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X Si la végétation est spontanée, il y a zone humide si le critère végétation et le critère sol 
conduisent à identifier des éléments typiques de zone humide ; 

X Si la végétation n’est pas spontanée, le critère sol devient prépondérant, le critère végétation 
n’étant pas jugé représentatif ; 

X Si aucun des critères n’est représentatif, l’analyse fonctionnelle doit être prise en compte. 

2.4.  RISQUES ET POLLUTION 

2.4.1.  RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

X Etat initial  

Ce chapitre prend en compte l’étude des risques naturels et technologiques auxquels est soumis le site. 
Sources :  
X Site internet Cartorisque (Prim.net) ; 

X Georisques ; 

X Banque de données Infoterre ; 

X Cartelie ; 
X Site internet Inondationsnappes.fr (BRGM) ; 

X Mairie d’Hésingue ; 

X Site internet des ICPE ; 

X « Etude historique et documentaire » - Burgeap – rapport rst1873 du 28/12/2010 ; 

X Préfecture du Haut-Rhin. 
 

Les communes de Hésingue et de Saint-Louis sont soumises aux risques naturels et technologiques 
suivants : 

X Risque inondation : 

X Par débordement de cours d’eau et rupture de digues en cas de crues ; 

X Par ruissellement et coulée de boue. 
X Risque mouvement de terrain : 

X Par affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) ; 

X Par tassements différentiels. 

X Risque sismique : zone de sismicité 4 ; 
X Risque lié au transport de marchandises dangereuses ; 

X Risque industriel (uniquement à Saint-Louis). 

Les deux communes ont également fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles 
concernant différentes inondations : 
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Tableau 4: Arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles à Hésingue 

 (Source : Géorisques) 
 

Type de 
catastrophe 

naturelle 

Nombre de 
catastrophe 

Code national 
CATNAT 

Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations, 
coulées de 

boue et 
glissements de 

terrain  

 
 

1 

 
 

68PREF19840002 

 
 

25/05/1993 

 
 

27/05/1993 

 
 

15/02/1984 

 
 

26/02/1984 

 
Inondations, 
coulées de 

boue et 
mouvements 

de terrain  

 
 

1 

 
 

68PREF19990337 

 
 

25/12/1999 

 
 

29/12/1999 

 
 

29/12/1999 

 
 

30/12/1999 

 
Inondations et 

coulées de 
boue  

 
3 

68PREF19890041 16/08/1989 16/08/1989 05/12/1989 13/12/1989 
68PREF19930007 12/50/1993 12/05/1993 20/08/1993 03/09/1993 
68PREF19940026 18/05/1994 20/05/1994 30/06/1994 09/07/1994 

 
Tableau 5 : Arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles à Saint-Louis 

 (Source : Géorisques) 
 

Un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) a été prescrit par arrêté préfectoral le 19/02/2008 et 
n’a pas encore été approuvé à la date de rédaction de ce rapport. Il concerne les communes de Blotzheim 
et Hésingue pour le risque inondation par ruissellement et coulée de boue. 

La commune de Saint-Louis n’est pas soumise à un PPRi. 

 

 

 

 

Type de 
catastrophe 

naturelle 

Nombre de 
catastrophe 

Code national 
CATNAT 

Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations, 
coulées de boue 
et mouvements 

de terrain  

 
 

1 

 
 
68PREF19990177 

 
 
25/12/1999 

 
 
29/12/1999 

 
 
29/12/1999 

 
 
30/12/1999 

 
Inondations et 

coulées de boue  

 
 

5 

68PREF19830103 25/05/1983 27/05/1983 20/07/1983 26/07/1983 

68PREF19940017 18/05/1994 20/05/1994 30/06/1994 09/07/1994 

68PREF20080010 09/08/2007 09/08/2007 10/01/2008 13/01/2008 

68PREF20130442 09/06/2013 09/06/2013 29/07/2013 02/08/2013 

- 09/06/2018 09/06/2018 17/09/2018 20/10/2018 
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X Incidences   

Les risques et la pollution des sols sont d’abord des contraintes à la réalisation du projet. Toutefois, leur 
prise en compte dans l’exploitation du projet est susceptible d’engendrer des effets négatifs sur 
l’environnement. 
Il convient ici, d’évaluer si la mise en œuvre du projet est susceptible de créer de nouveaux risques 
naturels ou anthropiques ou de contribuer au renforcement de ceux préexistants. 
Pour ce faire, on s’attachera à analyser si la création des différents éléments des opérations peut être 
à l’origine des nouveaux risques. On tâchera ensuite d’évaluer si les risques existants subissent des 
modifications par la mise en œuvre d’Euro3lys. 
Enfin, un dernier axe de réflexion portera sur la vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques et pollutions. 

2.4.2.  CONTEXTE POLLUTION DU SOUS-SOL 

X Etat initial  

La réalisation de l’inventaire des pollutions existantes du sol est proposée sur la base du recensement 
bibliographique des sites BASOL (sites et sols pollués ou potentiellement pollués) et BASIAS (anciens 
sites industriels ou activités de services potentiellement polluants). 
Il est complété par les éléments disponibles dans l’étude de pollution menée par BURGEAP en 2014 
(Diagnostic environnemental complémentaire du milieu souterrain - Plan de gestion).  
Sources :  

X Infoterre (BRGM) ; 

X « Diagnostic environnemental complémentaire du milieu souterrain – Plan de gestion » - 
BURGEAP –rapport RESINE03794-01 du 23/07/2014 ; 

X Sites internet Basol et Basias ; 

X Etude du dépôt de machefer du « Baggerloch » (26 CA 05), INERIS, 1994 ; 

X Décharge du Baggerloch – Projet de réhabilitation Rapport d’Avant-Projet, SAFEGE, Février 
2014 ; 

X Saint-Louis Agglomération – Surveillance environnementale – Résultats des analyses eaux 
souterraines, LCDI, 2018 ; 

X Analyse du projet de SIS, OTE Ingénierie, Juillet 2018. 

X Incidences  

La méthode nationale de gestion des sites pollués, dans sa version de 2007, a été appliquée au site de 
l’opération. 
Cette méthode comprend les étapes suivantes : 

X Etude historique et documentaire (faite en 2014 par BURGEAP) : étude bibliographique et visite 
du site ; 

X Première phase d’investigations (faite en 2014 par BURGEAP) : sondages, prélèvements 
d’échantillons de sol, d’eau souterraine – Conclusions et Schéma conceptuel ; 

X Plan de gestion des terres polluées et Analyse des risques sanitaires (faits en 2014 par BURGEAP). 
Le projet de l’opération a été conçu sur la base de ces études. 
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2.5.  MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE  

X Etat initial 

Les données de ce chapitre reposent essentiellement sur la bibliographie. Les données proviennent de 
l’INSEE pour la partie française et des collectivités : Saint-Louis Agglomération et EuroDistrict de Bâle. 
Saint-Louis Agglomération étant de constitution récente (01/01/2017), des données peuvent manquer 
à cette échelle, soit parce que non encore produites, soit parce que non encore accessibles au public. 
Des références à la Communauté d’Agglomération des 3 Frontières, intercommunalité précédente 
recouvrant le territoire du projet Euro3Lys, sont donc utilisées. 
Sources :  
X INSEE ;  

X Saint-Louis Agglomération (PADD des PLU, SCOT) ;  

X Eurodistrict Trinational de Bâle (données accessibles sur internet) ; 

X Dossier d’opportunité CD68/CC3F/SMAT ; 
X PLU Saint-Louis.  

X Incidences  

La bibliographie disponible a été exploitée : documents de planification (PLU, SCOT), données INSEE, 
études pour d’autres projets. 
Pour les trafics, le bruit et la qualité de l’air, des études spécifiques avec mesures sur site et 
modalisations ont été conduites. 

 
L’analyse repose sur le programme défini pour chaque opération et les documents d’analyse 
prévisionnelle d’évolution socio-économique (PADD des PLU, SCOT, études support). 
Sources : Etude Bérénice-Etude de potentiel pour la réalisation d’un grand ensemble commercial à 
Hésingue (68) -Janvier 2019.  

2.6.  AGRICULTURE 

X Etat initial  

Les données de ce chapitre reposent essentiellement sur la bibliographie. Les données proviennent de 
l’INSEE pour la partie française et des collectivités : Saint-Louis Agglomération et EuroDistrict de Bâle. 
Saint-Louis Agglomération étant de constitution récente (01/01/2017), des données peuvent manquer 
à cette échelle, soit parce que non encore produites, soit parce que non encore accessibles au public. 
Des références à la Communauté d’Agglomération des 3 Frontières, intercommunalité précédente 
recouvrant le territoire du projet Euro3Lys, sont donc utilisées. 
Sources : 

X INSEE ; 

X Saint-Louis Agglomération (PADD des PLU, SCOT) ; 

X Eurodistrict Trinational de Bâle (données accessibles sur internet) ; 
X Office de tourisme du Pays de Saint-Louis ; 

X Registre parcellaire graphique 2017 ; 
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X Recensements Agricoles. 

Le diagnostic agricole a pour objectif de faire l’état des lieux de la situation actuelle en termes 
d’agriculture au niveau local, d’en retirer les grands enjeux en la matière et de proposer des 
orientations visant à préserver, voire à développer les activités et les surfaces agricoles. 
De par son ampleur et sa localisation, la mise en œuvre du projet EURO3LYS implique la nécessité de 
produire l’étude préalable agricole prévue à l’article L.112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime. 
Ladite étude sera produite en collaboration avec les différents acteurs de l’économie agricole locale de 
façon concomitante avec les procédures d’urbanisme nécessaire à la mise en œuvre du projet. 

X Incidences  

Il s’agit ici d’évaluer l’impact de la mise en œuvre du projet (suppression de 20,8 ha de terres cultivées) 
sur l’économie agricole locale. 
Il s’agit pour ce faire, d’estimer la perte financière annuelle provoquée par le changement d’utilisation 
des sols cultivés aujourd’hui. On évalue alors le rendement de chaque type de culture en place et on 
estime la perte annuelle totale en se basant sur le prix unitaire.  
On tâchera également, de déterminer si la mise en œuvre du projet provoquera l’enclavement d’autres 
parcelles qui subsisteront lors de la phase d’exploitation. 
Nous rappelons ici qu’une étude préalable agricole prévue à l’article L.112-1-3 du Code rural et de la 
pêche maritime sera réalisée parallèlement à la présente évaluation environnementale. Elle permettra 
de donner une image nettement plus précise de l’impact du projet sur l’économie agricole et des 
mesures à mettre en œuvre en conséquence. C’est à cette occasion que seront étudiés les impacts à 
l’échelle de l’ensemble de la filière et des exploitations concernées. 
 

2.7.  PATRIMOINE PAYSAGER, LES MONUMENTS HISTORIQUES ET L’ARCHEOLOGIE 

X Etat initial  

La bibliographie disponible a été exploitée et est présentée dans les paragraphes suivants.  
Source :  
X Etude Entrée ville URBAN ACT 2016 ;  

X Atlas des patrimoines.  

X Incidences  

Sur la base de l’analyse paysagère de l’état initial, l’analyse porte sur les modifications des éléments du 
paysage et leur qualification. 
Les effets sur les monuments historiques relèvent de la même logique. 
Sources : UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD.  
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2.8.  FONCTIONNALITES DU TERRITOIRE  

X Etat initial  

Ce chapitre repose sur une analyse bibliographique descriptive et sur une analyse mathématique des 
trafics avec modélisation. 
Sources : 
X Saint-Louis Agglomération ; 

X Schéma communautaire des pistes cyclables ; 

X Dossier d’opportunité pour le développement de l’infrastructure routière en interface avec l’A35 
(soumis en novembre 2016 – CD68, CA3F, SMAT) ; 

X PLU Saint-Louis ; 

X Les enjeux socio-économiques de la zone concernée par le projet Technoport et le Quartier du 
Lys (PWC – Août 2015). 

X Incidences  

L’analyse concerne les types de transports autres que la route. Elle repose sur des prévisions de trafic 
des transports concernés, les transports en commun et les circulations douces, et sur l’évaluation de la 
part que peut représenter le trafic issu du projet. 
On s’attachera également à déterminer les effets du projet sur les réseaux de service public. 
 Sources : 

X Urban Act ;  

X Etat Initial de l’Environnement, PLU de Saint-Louis, Janvier 2017 ;  
X ADEME, 2015. 
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2.9.  TRAFIC ROUTIER  

X Etat initial  

Les comptages suivants ont été utilisés pour établir les niveaux de trafics TMJA et Heures de Pointe de 
la situation actuelle : 

X Boucle SIREDO « A35-NS-PR125+380-BLOTZHEIM-1 » juin 2017 ; 
X Boucle SIREDO « A35-SN-PR125+380-ST_LOUIS_F-2 » juin 2017 ; 

X Comptage en section réalisés du 30/06/2017 au 06/07/2017 (CD68) : 

X « 068.3539.00.1 - 2 - C vit tv pl » ; 

X « 068.3539.10.1 vit tv pl » ; 
X « 068.3539.10.2 vit tv pl » ; 

X « 068.3724.00.1 - 2 - C vit tv pl » ; 

X « 068.3725.00.1 - 2 - C vit tv pl » ; 

X « 068.5008.19.1 vit tv pl » ; 
X « 068.5008.19.2 vit tv pl » ; 

X « 068.5009.19.1 vit tv pl » ; 

X « 068.5009.27.1 vit tv pl » ; 

X « 068.5009.27.2 vit tv pl » ; 
X « 068.5009.28.1 vit tv pl » ; 

X « 068.5009.29.1 - 2 - C vit tv pl » ; 

X « 068.5009.29.2 vit tv pl » ; 

X « 068.7019.00.1 vit tv pl » ; 
X « 068.7019.00.2 vit tv pl » ; 

X « 068.7019.11.1 vit tv pl ». 

X Comptages directionnels réalisés le 04/07/2017 (CD68) : 

X Carrefour 7 : Vers Parking F3 x Vers Parking F2 x Vers Parking F6 x Bretelle A35 ; 

X Carrefour 7bis : Vers D12B1 x Vers Parking x Vers Parking F3 x Bretelle A35 ; 
X Carrefour 9 : D105 x Bretelles A35 ; 

X Carrefour 10 : D105 x Bretelles A35 ; 

X Carrefour 11 : Rue de Mulhouse x Chemin de Blotzheim x D105 ; 

X Carrefour 16 : Boulevard de l'Europe x D105. 
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Figure 1 : Comptages utilisés  

(Sources : Artelia)  
 
 

Pour déterminer les trafics aux différents horizons pour la référence et l’état projet, le calcul des 
différents trafics s’est fait en plusieurs temps.  

Dans un premier temps l’état actuel a été définis pour les Heures de Pointe du Matin et du Soir à partir 
des différents comptages réalisés par le CD68 en 30/06/2017 et le 06/07/2018. Les comptages aux 
heures de pointes en situation actuelles sont basés sur les valeurs du 4 juillet 2017 afin d’assurer la bonne 
cohérence entre les valeurs de comptage directionnels et les comptages en section. Pour les valeurs sur 
A35, ne disposant pas de valeur de comptages dans cette période et uniquement des valeurs des boucles 
SIREDO de l’année 2015 ou de juin 2017 les données ont été analysées. A la suite de celle-ci il a été décidé 
de retenir les valeurs de comptages du mardi 27 juin 2017  

Les Trafics Moyens Journaliers Annuels en situation actuelle sont basés sur les valeurs TMJA mesurées le 
4 juillet 2017. Pour les valeurs A35, la même méthode a été appliqué que dans le cadre des heures de 
pointe en se basant cette fois sur les valeurs TMJA du 12 au 30 juin 2017 permettant d’avoir des valeurs 
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plus représentatives. A noter, que dans le cadre des TMJA, la vérification de la conservation de masse a 
été effectuée au niveau de chacun des carrefours de la RD105.  

Les valeurs du mardi ont été choisi dans le cadre des TMJA afin d’assurer la cohérence avec les valeurs 
de comptages aux heures de pointes (utilisés par la suite dans les calculs aux horizons 2025 et 2045) ainsi 
que la bonne conservation des masses le long de l’axe RD105.  

X Incidences  

Grâce aux différents comptages en section réalisés et aux comptages directionnels, il a été possible 
déterminer les coefficients de conversion des heures de pointes vers les TMJA pour chacun des axes 
(par sens), hors A35. Ces coefficients, utilisés pour déterminer les TMJA aux horizons 2025 et 2045, 
pour les trafics hors projets et projets connexes, sont présentés dans le fascicule III. 

 
Figure 2 : Taux de conversion HP vers TMJA 

(Source : Artelia)  
 

Pour le calcul des trafics fil de l’eau aux horizons 2025 et 2045, les hypothèses de croissances naturelles 
des trafics ont été appliqués aux trafics actuels sur le réseau existant, conformément aux hypothèses 
évoquées précédemment. Les TMJA liés à la croissance naturelle ont quant à eux été calculés grâce aux 
coefficients de conversion évoqués précédemment. Pour finaliser les calculs fil de l’eau, les trafics liés 
aux projets connexes ont été ajoutés aux heures de pointe ainsi qu’aux TMJA selon les hypothèses 
évoquées précédemment. 
Pour réaliser les calculs aux horizons projets 2025 et 2045, les valeurs des trafics générés par les projets 
Technoport Nord, Pôle de loisirs et de commerces et Quartier du Lys, ont été ajoutés aux valeurs des 
horizons de référence correspondant. 
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2.10.  DOCUMENTS D’URBANISME  
Ce chapitre présente les principaux documents réglementaires opposables au projet, c’est-à-dire le SCoT 
des cantons de Huningue et de Sierentz et les PLU de Saint-Louis et Hésingue. 

Sources : 

X SCOT des cantons de Huningue et de Sierentz ; 

X Plan local d’urbanisme d’Hésingue ; 
X Plan local d’urbanisme de Saint-Louis. 
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2.11.  CADRE DE VIE  

2.11.1.  AMBIANCE SONORE  

X Calcul de l’incidence du projet 

X Calculs des débits horaires 

Le tableau suivant présente les TMJA et les débits horaires déduits à partir de la note SETRA n° 77 
d’avril 2007 à l’horizon 2045 pour le trafic fil de l’eau, la numérotation des sections commence de 
saint Louis vers Hésingue (d’Est en Ouest ; cf. ci-dessous). 
 

 

Figure 3 : Numéros des sections de la RD105 utilisés 
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Tronçon Débit horaire % PL 

Section Sens TMJA %PL 6h-18h 18h22h 22h6h 6h-18h 18h22h 22h6h 

① 1 7600 11% 447 400 63 11.69 6.15 18.08 

2 10900 11% 641 574 91 11.69 6.15 18.08 
total 18500 11% 1088 974 154 11.69 6.15 18.08 

② 1 15000 7% 882 789 125 7.44 3.91 11.51 
2 15900 7% 935 837 133 7.44 3.91 11.51 
total 30900 7% 1818 1626 258 7.44 3.91 11.51 

③ 1 16700 5% 982 879 139 5.31 2.79 8.22 
2 21700 5% 1276 1142 181 5.31 2.79 8.22 
total 38400 5% 2259 2021 320 5.31 2.79 8.22 

④ 1 8200 4% 482 432 68 4.25 2.24 6.58 
2 24000 4% 1412 1263 200 4.25 2.24 6.58 
total 32200 4% 1894 1695 268 4.25 2.24 6.58 

⑤ 1 12500 5% 735 658 104 5.31 2.79 8.22 
2 25900 5% 1524 1363 216 5.31 2.79 8.22 
total 38400 5% 2259 2021 320 5.31 2.79 8.22 

 
Tableau 6 : Débits horaires à l’horizon 2045 sans projet 

 

X Incidence de la modification des voies existantes 

Les tableaux suivants présentent l’impact acoustique de la modification des voies au droit de chaque 
bâtiment riverain. 
Légende : 
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  LAeq 6h-22h dB(A) LAeq 22h-6h dB(A) 

ID 
Nature du 
bâtiment 
sensible 

État initial   État avec 
projet  

 Écart  
État 

initial  
État avec 

projet  

 Écart  
(6h-
22h) (22h-6h) 

1 Santé 43,60 43,80 0,2 38,40 38,60 0,2 
2 Santé 44,30 44,30 0,0 38,00 38,00 0,0 
3 Santé 40,30 40,90 0,6 35,90 36,60 0,7 
4 Santé 45,30 45,30 0,0 39,40 39,40 0,0 
5 Habitation 50,60 51,60 1,0 45,30 46,30 1,0 
6 Santé 46,30 46,50 0,2 39,80 40,10 0,3 
7 Santé 46,10 46,40 0,3 39,70 40,10 0,4 
8 Santé 46,10 46,20 0,1 40,20 40,30 0,1 
9 Santé 44,40 44,60 0,2 37,80 38,00 0,2 

10 Santé 43,60 44,00 0,4 37,70 38,20 0,5 
11 Santé 33,10 34,10 1,0 29,70 30,70 1,0 
12 Santé 36,50 37,50 1,0 32,90 34,00 1,1 
13 Santé 44,00 44,30 0,3 38,60 38,90 0,3 
14 Habitation 54,60 55,70 1,1 48,30 49,30 1,0 
15 Santé 38,70 39,70 1,0 34,60 35,70 1,1 
16 Habitation 42,40 42,90 0,5 38,80 39,20 0,4 
17 Habitation 41,60 41,90 0,3 37,50 37,60 0,1 
18 Habitation 42,10 42,60 0,5 38,50 39,00 0,5 
19 Habitation 44,00 44,40 0,4 39,80 40,10 0,3 
20 Habitation 40,00 40,80 0,8 36,10 36,80 0,7 
21 Habitation 42,60 43,00 0,4 38,90 39,20 0,3 
22 Habitation 42,10 42,40 0,3 38,50 38,80 0,3 
23 Habitation 42,30 42,80 0,5 38,60 39,00 0,4 
24 Habitation 42,30 42,80 0,5 38,40 38,80 0,4 
25 Habitation 50,50 51,50 1,0 45,60 46,60 1,0 
26 Habitation 61,10 62,20 1,1 53,90 54,90 1,0 
27 Habitation 62,20 63,20 1,0 55,10 56,10 1,0 
28 Habitation 57,20 58,10 0,9 50,20 51,20 1,0 
29 Habitation 55,00 56,00 1,0 48,70 49,70 1,0 
30 Habitation 44,50 45,20 0,7 41,10 41,80 0,7 
31 Habitation 62,80 63,90 1,1 55,80 56,80 1,0 
32 Habitation 44,80 45,60 0,8 41,30 42,10 0,8 
33 Habitation 45,10 45,80 0,7 40,30 41,00 0,7 
34 Habitation 52,90 54,00 1,1 47,00 48,00 1,0 
35 Habitation 51,90 52,90 1,0 46,00 47,00 1,0 
36 Habitation 43,60 44,00 0,4 40,30 40,60 0,3 
37 Habitation 65,20 66,20 1,0 57,80 58,90 1,1 
38 Habitation 51,60 52,60 1,0 46,00 47,00 1,0 
39 Habitation 43,50 44,20 0,7 39,80 40,50 0,7 
40 Habitation 44,30 45,00 0,7 40,90 41,50 0,6 
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  LAeq 6h-22h dB(A) LAeq 22h-6h dB(A) 

ID 
Nature du 
bâtiment 
sensible 

État initial   État avec 
projet  

 Écart État 
initial  

État avec 
projet  

 Écart  

(6h-22h) (22h-6h) 

41 Habitation 60,50 61,60 1,1 53,70 54,80 1,1 
42 Habitation 50,90 51,90 1,0 45,20 46,20 1,0 
43 Habitation 51,40 52,40 1,0 45,60 46,60 1,0 
44 Habitation 43,30 43,90 0,6 39,80 40,40 0,6 
45 Habitation 39,20 39,80 0,6 35,70 36,20 0,5 
46 Habitation 58,10 59,20 1,1 51,20 52,20 1,0 
47 Habitation 35,80 36,80 1,0 32,30 33,30 1,0 
48 Habitation 43,30 44,00 0,7 39,70 40,40 0,7 
49 Habitation 41,70 42,50 0,8 38,10 38,90 0,8 
50 Habitation 39,50 40,50 1,0 36,00 36,90 0,9 
51 Habitation 42,80 43,60 0,8 39,40 40,30 0,9 
52 Habitation 37,00 38,00 1,0 33,40 34,40 1,0 
53 Habitation 50,70 51,70 1,0 45,20 46,20 1,0 
54 Habitation 57,20 58,20 1,0 49,70 50,80 1,1 
55 Habitation 57,20 58,20 1,0 50,40 51,40 1,0 
56 Habitation 59,70 60,50 0,8 52,60 53,40 0,8 
57 Habitation 48,20 49,20 1,0 42,90 43,90 1,0 
58 Habitation 43,40 44,00 0,6 39,80 40,30 0,5 
59 Habitation 59,80 60,60 0,8 52,40 53,30 0,9 
60 Habitation 64,00 64,90 0,9 56,70 57,50 0,8 
61 Habitation 60,00 60,80 0,8 52,50 53,40 0,9 
62 Habitation 52,90 54,00 1,1 46,50 47,50 1,0 
63 Habitation 36,80 37,80 1,0 33,30 34,30 1,0 
64 Habitation 58,60 59,40 0,8 51,20 52,10 0,9 
65 Habitation 54,80 55,80 1,0 49,20 50,10 0,9 
66 Habitation 45,50 46,40 0,9 41,10 42,00 0,9 
67 Habitation 60,00 60,90 0,9 52,90 53,80 0,9 
68 Habitation 51,80 52,80 1,0 45,60 46,60 1,0 
69 Habitation 47,50 48,30 0,8 41,50 42,40 0,9 
70 Habitation 47,80 48,80 1,0 43,20 44,20 1,0 
71 Habitation 45,90 46,80 0,9 42,00 42,80 0,8 
72 Habitation 49,50 50,50 1,0 44,00 45,00 1,0 
73 Habitation 54,90 55,90 1,0 48,10 49,00 0,9 
74 Habitation 42,70 43,50 0,8 39,30 40,10 0,8 
75 Habitation 60,60 61,50 0,9 53,40 54,20 0,8 
76 Habitation 45,60 46,40 0,8 39,70 40,40 0,7 
77 Habitation 46,90 47,80 0,9 41,20 42,10 0,9 
78 Habitation 38,80 39,90 1,1 35,50 36,50 1,0 
79 Habitation 35,60 36,50 0,9 31,80 32,70 0,9 
80 Habitation 47,90 48,80 0,9 42,00 42,90 0,9 
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  LAeq 6h-22h dB(A) LAeq 22h-6h dB(A) 

ID 
Nature du 
bâtiment 
sensible 

État initial   État avec 
projet  

 Écart État 
initial  

État avec 
projet  

 Écart  

(6h-22h) (22h-6h) 

81 Habitation 50,80 51,70 0,9 45,50 46,30 0,8 
82 Habitation 60,90 61,80 0,9 53,70 54,60 0,9 
83 Habitation 48,00 48,80 0,8 43,30 44,10 0,8 
84 Habitation 68,20 69,10 0,9 61,00 61,80 0,8 
85 Habitation 64,20 65,10 0,9 56,90 57,80 0,9 
86 Habitation 54,80 55,70 0,9 48,40 49,40 1,0 
87 Habitation 42,80 43,80 1,0 38,20 39,20 1,0 
88 Habitation 38,80 39,80 1,0 35,40 36,30 0,9 
89 Habitation 61,50 62,40 0,9 54,30 55,20 0,9 
90 Habitation 38,80 39,30 0,5 35,40 35,70 0,3 
91 Habitation 56,70 57,50 0,8 49,70 50,60 0,9 
92 Habitation 66,90 67,70 0,8 59,70 60,60 0,9 
93 Habitation 60,00 60,80 0,8 52,80 53,70 0,9 
94 Habitation 47,30 48,20 0,9 42,50 43,40 0,9 
95 Habitation 33,60 34,60 1,0 29,10 30,10 1,0 
96 Habitation 54,40 55,30 0,9 48,70 49,60 0,9 
97 Habitation 41,00 41,90 0,9 36,30 37,20 0,9 
98 Habitation 60,00 60,80 0,8 53,00 53,90 0,9 
99 Habitation 51,70 52,60 0,9 46,40 47,30 0,9 

100 Habitation 46,50 47,40 0,9 42,00 42,90 0,9 
101 Habitation 44,60 45,50 0,9 39,10 40,00 0,9 
102 Habitation 55,30 56,20 0,9 48,80 49,70 0,9 
103 Habitation 53,60 54,40 0,8 48,30 49,20 0,9 
104 Habitation 61,80 62,60 0,8 54,70 55,50 0,8 
105 Habitation 46,00 47,00 1,0 41,20 42,00 0,8 
106 Habitation 66,10 66,90 0,8 58,90 59,70 0,8 
107 Habitation 45,10 46,00 0,9 40,20 41,10 0,9 
108 Habitation 69,20 70,10 0,9 62,00 62,80 0,8 
109 Habitation 52,10 52,90 0,8 47,10 48,00 0,9 
110 Habitation 59,20 60,00 0,8 52,00 52,90 0,9 
111 Habitation 62,00 62,80 0,8 54,00 54,90 0,9 
112 Habitation 53,00 53,80 0,8 46,60 47,50 0,9 
113 Habitation 63,20 64,00 0,8 55,90 56,80 0,9 
114 Habitation 63,00 63,90 0,9 55,80 56,70 0,9 
115 Habitation 60,40 61,20 0,8 53,10 53,90 0,8 
116 Habitation 66,90 67,70 0,8 59,40 60,30 0,9 
117 Habitation 54,80 55,60 0,8 47,00 47,90 0,9 
118 Habitation 44,20 45,00 0,8 39,20 40,10 0,9 
119 Habitation 42,70 43,50 0,8 38,70 39,50 0,8 
120 Habitation 49,50 50,30 0,8 45,20 46,00 0,8 
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  LAeq 6h-22h dB(A) LAeq 22h-6h dB(A) 

ID 
Nature du 
bâtiment 
sensible 

État initial   État avec 
projet  

 Écart État 
initial  

État avec 
projet  

 Écart  

(6h-22h) (22h-6h) 

121 Habitation 50,20 51,10 0,9 45,50 46,40 0,9 
122 Habitation 49,80 50,70 0,9 43,90 44,80 0,9 
123 Habitation 54,40 55,20 0,8 48,50 49,30 0,8 
124 Habitation 59,60 60,40 0,8 52,20 53,10 0,9 
125 Habitation 59,30 60,10 0,8 52,30 53,20 0,9 
126 Habitation 67,50 68,40 0,9 60,40 61,20 0,8 
127 Habitation 48,20 49,10 0,9 43,70 44,60 0,9 
128 Habitation 49,40 50,30 0,9 45,00 45,80 0,8 
129 Habitation 51,60 52,40 0,8 46,20 47,00 0,8 
130 Habitation 61,70 62,60 0,9 54,60 55,50 0,9 
131 Habitation 52,00 52,80 0,8 46,40 47,30 0,9 
132 Habitation 46,70 47,50 0,8 42,30 43,20 0,9 
133 Habitation 48,80 49,60 0,8 43,50 44,30 0,8 
134 Habitation 49,40 50,30 0,9 45,10 46,00 0,9 
135 Habitation 51,90 52,80 0,9 46,50 47,40 0,9 
136 Habitation 50,90 51,80 0,9 45,40 46,30 0,9 
137 Habitation 58,80 59,70 0,9 51,20 52,00 0,8 
138 Habitation 57,90 58,80 0,9 50,40 51,20 0,8 
139 Habitation 49,60 50,50 0,9 45,30 46,20 0,9 
140 Habitation 56,50 57,40 0,9 49,70 50,60 0,9 
141 Habitation 48,60 49,50 0,9 44,40 45,30 0,9 
142 Habitation 56,20 57,00 0,8 49,00 49,90 0,9 
143 Habitation 65,40 66,30 0,9 58,30 59,10 0,8 
144 Habitation 61,80 62,60 0,8 54,50 55,30 0,8 
145 Habitation 49,00 49,80 0,8 45,00 45,90 0,9 
146 Habitation 56,60 57,50 0,9 48,60 49,50 0,9 
147 Habitation 62,30 63,10 0,8 55,00 55,90 0,9 
148 Habitation 54,00 54,90 0,9 47,40 48,30 0,9 
149 Habitation 54,50 55,30 0,8 47,70 48,50 0,8 
150 Habitation 62,60 63,50 0,9 55,40 56,30 0,9 
151 Habitation 56,30 57,10 0,8 48,40 49,20 0,8 
152 Habitation 66,70 67,60 0,9 59,50 60,40 0,9 
153 Habitation 65,80 66,70 0,9 58,60 59,50 0,9 
154 Habitation 48,00 48,90 0,9 43,40 44,20 0,8 
155 Habitation 50,30 51,20 0,9 45,60 46,50 0,9 
156 Habitation 64,20 65,10 0,9 56,90 57,80 0,9 
157 Habitation 52,40 53,20 0,8 46,10 47,00 0,9 
158 Habitation 68,70 69,60 0,9 61,50 62,40 0,9 
159 Habitation 63,00 63,90 0,9 55,80 56,60 0,8 
160 Habitation 57,30 58,20 0,9 49,80 50,70 0,9 
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  LAeq 6h-22h dB(A) LAeq 22h-6h dB(A) 

ID 
Nature du 
bâtiment 
sensible 

État initial   État avec 
projet  

 Écart État 
initial  

État avec 
projet  

 Écart  

(6h-22h) (22h-6h) 

161 Habitation 63,30 64,20 0,9 55,90 56,80 0,9 
162 Habitation 48,20 49,10 0,9 44,10 45,00 0,9 
163 Habitation 45,70 46,50 0,8 41,80 42,70 0,9 
164 Habitation 50,20 51,10 0,9 45,20 46,10 0,9 
165 Habitation 52,20 53,10 0,9 47,00 47,90 0,9 
166 Habitation 65,60 66,40 0,8 58,00 58,90 0,9 
167 Habitation 61,30 62,20 0,9 53,80 54,70 0,9 
168 Habitation 61,80 62,60 0,8 54,30 55,20 0,9 
169 Habitation 49,20 50,10 0,9 45,10 46,00 0,9 
170 Habitation 64,00 64,80 0,8 56,90 57,70 0,8 
171 Habitation 56,00 56,80 0,8 49,00 49,90 0,9 
172 Habitation 66,00 66,90 0,9 58,80 59,60 0,8 
173 Habitation 64,50 65,40 0,9 57,40 58,20 0,8 
174 Habitation 58,30 59,20 0,9 51,30 52,10 0,8 
175 Habitation 49,30 50,20 0,9 45,00 45,80 0,8 
176 Habitation 66,60 67,50 0,9 59,40 60,20 0,8 
177 Habitation 46,40 47,30 0,9 42,10 43,00 0,9 
178 Habitation 63,10 64,00 0,9 55,40 56,30 0,9 
179 Habitation 46,50 47,30 0,8 42,10 43,00 0,9 
180 Habitation 57,80 58,70 0,9 50,60 51,40 0,8 
181 Habitation 64,50 65,30 0,8 56,90 57,80 0,9 
182 Habitation 54,80 55,60 0,8 47,90 48,70 0,8 
183 Habitation 64,90 65,80 0,9 57,80 58,60 0,8 
184 Habitation 62,30 63,10 0,8 54,90 55,70 0,8 
185 Habitation 46,70 47,50 0,8 41,10 42,00 0,9 
186 Habitation 63,50 64,30 0,8 56,10 57,00 0,9 
187 Habitation 52,50 53,40 0,9 46,10 47,00 0,9 
188 Habitation 65,00 65,80 0,8 57,70 58,60 0,9 
189 Habitation 57,10 58,00 0,9 49,70 50,60 0,9 
190 Habitation 66,90 67,70 0,8 59,60 60,50 0,9 
191 Habitation 59,00 59,90 0,9 52,60 53,50 0,9 
192 Habitation 66,90 67,70 0,8 59,60 60,50 0,9 
193 Habitation 59,10 59,90 0,8 51,60 52,50 0,9 
194 Habitation 66,60 67,40 0,8 59,30 60,20 0,9 
195 Habitation 62,80 63,70 0,9 54,90 55,80 0,9 
196 Habitation 66,90 67,70 0,8 59,60 60,50 0,9 
197 Habitation 56,50 57,40 0,9 49,20 50,10 0,9 
198 Habitation 56,80 57,70 0,9 49,90 50,80 0,9 
199 Habitation 67,40 68,20 0,8 60,10 60,90 0,8 
200 Habitation 60,90 61,80 0,9 53,50 54,40 0,9 
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  LAeq 6h-22h dB(A) LAeq 22h-6h dB(A) 

ID 
Nature du 
bâtiment 
sensible 

État initial   État avec 
projet  

 Écart État 
initial  

État avec 
projet  

 Écart  

(6h-22h) (22h-6h) 

200 Habitation 60,90 61,80 0,9 53,50 54,40 0,9 
201 Habitation 51,80 52,60 0,8 45,40 46,20 0,8 
202 Habitation 66,60 67,50 0,9 59,40 60,30 0,9 
203 Habitation 58,30 59,20 0,9 50,70 51,60 0,9 
204 Habitation 44,80 45,70 0,9 39,60 40,50 0,9 
205 Habitation 54,10 54,90 0,8 47,00 47,80 0,8 
206 Habitation 65,40 66,30 0,9 58,20 59,00 0,8 
207 Habitation 57,00 57,80 0,8 49,60 50,50 0,9 
208 Habitation 67,70 68,60 0,9 60,40 61,30 0,9 
209 Habitation 56,20 57,00 0,8 49,50 50,40 0,9 
210 Habitation 64,20 65,00 0,8 56,40 57,20 0,8 
211 Habitation 64,90 65,70 0,8 57,70 58,50 0,8 
212 Habitation 67,30 68,20 0,9 60,00 60,90 0,9 
213 Habitation 66,60 67,40 0,8 59,20 60,10 0,9 
214 Habitation 68,10 68,90 0,8 60,80 61,60 0,8 
215 Habitation 50,70 51,50 0,8 44,00 44,80 0,8 
216 Habitation 71,00 71,80 0,8 63,80 64,70 0,9 

 
 

 
2.12.  AIR ET SANTE 

2.12.1.  DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

X Référentiels réglementaires et techniques 

Cette étude rentre dans le cadre de la réglementation décrite ci-après : 

X Le décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l'air ; 

X Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets 
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ; 

X La loi n°76/629 du 10/07/1976 relative à la protection de la nature et au contenu des études 
d’impact ; 

X Le décret modifié 77-1141 du 12 octobre 1977, pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 
76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; 

X Le décret 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et champ d’application des 
enquêtes publiques ; 

X La circulaire n°87-88 du 27 octobre 1987 relative à la construction et à l’aménagement des 
autoroutes concédées ; 

X La circulaire MATE n°98/36 du 17/02/98 relative à l’application de l’article 19 de la loi sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie, complétant les études d’impact des projets 
d’aménagement ; 
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X La circulaire du ministère de l’environnement n°93-73 du 27 septembre 1993 prise pour 
l'application du décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impact et au champ 
d'application des enquêtes publiques et modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et 
l'annexe au décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; 

X La note technique du 22 Février 2019 relative à la prise en compte des effets sur la santé de 
pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières. 

X L’étude est menée conformément aux préconisations énoncées dans la note méthodologique du 
22 février 2019 et selon : 

X Le guide publié en 2016 par le CEREMA : étude d’impact - projets d’infrastructures linéaires de 
transport ; 

X La note publiée en Janvier 2019 par l’Autorité environnementale sur les projets d'infrastructures 
de transport routières ; 

X Le guide méthodologique publié en Février 2019 par le CEREMA sur le volet « Air et Santé » des 
études d’impact routières. 

X Bibliographie 

Sources : 

X Urban Act ;  

X Etat Initial de l’Environnement, PLU de Saint-Louis, Janvier 2017 ;  

X ADEME, 2015.  

La caractérisation du site et de son environnement vise à collecter les informations qualitatives et 
quantitatives spécifiques permettant d’établir l’état « initial ». Cet état est défini notamment à partir des 
données relatives : 

X À l’analyse de sensibilité du site (équipements présentant une sensibilité particulière à la 
pollution autour du projet) ; 

X Au recensement de la population (données INSEE) ; 

X Aux inventaires des sources de pollution (données DREAL) ; 

X Aux conditions météorologiques locales (données Météo France) représentatives de la situation 
locale ; 

X À l’analyse des données existantes sur la qualité de l’air à partir des données issues du réseau 
local de surveillance de la qualité de l’air. 

L’analyse a été effectuée par une collecte d’information auprès des mairies des communes, des sources 
d’informations spécialisées disponibles sur Internet, des photos aériennes des sites IGN-Géoportail© et 
Google-Maps©. 
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X Recensement de la population et des sites sensibles 

X Recensement de la population 

Le projet d’aménagement est localisé sur un secteur où la densité démographique est relativement 
élevée au sud, au niveau de la commune de Saint Louis à proximité du centre-ville, et moins 
importante au nord avec notamment l’Aéroport International de Bâle-Mulhouse-Fribourg à 
proximité de la commune de Hésingue. 
Contrairement à la commune de Hésingue qui ne constitue qu’un seule IRIS, la commune de Saint 
Louis est composée au total de 8 IRIS, d’après le plan d’assemblage des Grands Quartiers de l’INSEE 
de 2000. Quatre de ces IRIS concernent le projet de desserte du Technoport de Saint Louis, à savoir: 

X 0000 de Hésingue ; 
X 0101 de Saint-Louis Sud-Ouest ; 

X 0103 de Saint-Louis Nord ; 

X 0106 de Saint-Louis Centre Sud-Ouest. 

Ci-après la répartition des IRIS autour du projet : 
 

 
Figure 4 : Répartition des IRIS autour du projet 

 (Source : Géoportail) 
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Le recensement et l’évolution de la population concernant ces IRIS sont présentés dans le tableau 
suivant : 

IRIS Population 2006 Population 2013 Evolution 

0000 Hésingue 2 336 2 578 ↗ 

0101 Saint-Louis Sud-Ouest 4 126 4 081 ↘ 

0103 Saint-Louis Nord 1 650 1 973 ↗ 

0106 Saint-Louis Centre Sud-Ouest 2 113 2 127 ↗ 

Total 10 225 10 59 ↗ 

 
Tableau 7 : Répartition et évolution de la population entre 1999 et 2009 

 (Source : INSEE) 
 

On constate que sur la zone d’étude du futur projet, la population a légèrement augmenté entre 2006 et 
2013. Cette augmentation est plus marquée sur la commune d’Hésingue ainsi qu’au nord de Saint-Louis, 
là où la densité de population était initialement plus faible (par opposition avec la partie sud de la 
commune). 

X Recensement des sites sensibles 

Sont considérés comme sites sensibles sur le plan sanitaire : 

X Établissements sanitaires ou lieux sensibles : structures d’accueil des enfants, garderies, les 
établissements de santé ; 

Les établissements scolaires : écoles maternelles et primaires, collèges, lycées ; 

X Les structures d’accueil des personnes âgées : maisons de retraite ; 

X Les lieux dédiés à la pratique des activités sportives en extérieur (stade, terrain de tennis, piscine, 
…). 

Un recensement des sites sensibles a donc été réalisé dans et à proximité de la zone d’étude. Les 
sites les plus proches du projet sont détaillés dans le Fascicule II. Le tableau suivant dresse une liste 
plus exhaustive : 

  



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

FASCICULE IV_METHODOLOGIE, SOURCES ET ACRONYMES_300919.DOCX 
   

   
 

  40/74 

 

Type Nom de l’établissement Adresse 

Equipements 
sportifs et de 

loisirs 

Stade municipal Rue du stade – 68220 Hésingue 

Stade municipal Faubourg du Rhin – 68128 Village-Neuf 

Etablissements 
scolaires 

Ecole maternelle Baerenfels 2 rue Anne de Gohr – 68300 Saint-Louis 
Ecole maternelle Jules Verne 19 rue Jules Verne – 68300 Saint-Louis 

Ecole maternelle Louis Armand Cité du Rail – 68300 Saint-Louis 
Ecole maternelle Nussbaum 7 rue Charles Reischer – 68300 Saint-Louis 

Ecole maternelle Wallart Rue Bartholdi – 68300 Saint-Louis 
Ecole élémentaire Bourgfelden 10 rue Branly – 68300 Saint-Louis 

Ecole élémentaire La cigogne / Victor Hugo 44 bis rue de Mulhouse – 68300 Saint-Louis 
Ecole élémentaire Ernest Widemann 2 rue Alexandre Lauly – 68300 Saint-Louis 

Collège Georges Forlen 14 rue de Village-Neuf – 68300 Saint-Louis 
Collège René Schickele et complexe sportif 6 rue Saint Exupéry – 68300 Saint-Louis 

Lycée Jean Mermoz 53 rue du Docteur Hurst – 68300 Saint-
Louis 

Ecole maternelle Lina Ritter 5 rue du marché – 68128 Village-Neuf 
Ecole élémentaire A. Schweitzer 6 rue du marché – 68128 Village-Neuf 

Collège Gérard de Nerval et complexe sportif 75 rue de Michelfelden – 68128 Village-
Neuf 

Ecole maternelle Alphonse Daudet 28 rue du Général de Gaulle – 68220 
Hésingue 

Ecole élémentaire La Fontaine 22 rue du Général De Gaulle – 68220 
Hésingue 

Etablissements 
sanitaires 

Nouvelle clinique des trois frontières 8 rue Saint Damien – 68300 Saint-Louis 
Groupement de Coopération Sanitaire des 

trois frontières 8 rue Saint Damien – 68300 Saint-Louis 

EPHAD Résidence Blanche de Castille 79 avenue du Général De Gaulle – 68300 S-
L 

EPHAD Maison du Lertzbach 6 rue Saint Damien – 68300 Saint-Louis 

EPHAD Jean Monnet 53 rue du Général De Gaulle – 68128 
Village-Neuf 
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2.12.2.  CAMPAGNES DE MESURE 

X Objectif 

Après avoir évalué les concentrations dans l’air à partir des études existantes, deux campagnes de 
mesures vont permettre d’affiner le diagnostic au droit de plusieurs sites répartis sur l’aire d’étude. 

Ces mesures contribuent à : 

X Évaluer la qualité de l’air sur l’aire d’étude ; 
X Évaluer la qualité de l’air en prenant en compte les différents contextes environnementaux 

(urbain et trafic) ; 

X Caractériser l’exposition des populations. 

X Polluants mesurés 

La nature des polluants, les méthodes de mesures et la durée des campagnes ont été adaptées aux 
enjeux de l’étude d’impact. Ainsi, le dioxyde d’azote (NO2) et le benzène ont été analysés par tubes 
passifs. Ces polluants considérés comme traceurs de la pollution routière, restent facilement mesurables 
par des techniques passives et présentent des enjeux sanitaires. 

X Moyens mis en œuvre 

X Les systèmes de mesure 

Le dioxyde d’azote et le benzène sont mesurés à l’aide d’échantillonneurs passifs qui permettent de 
déterminer une concentration moyenne sur leur période d’exposition. Pour la mesure, le matériel 
utilisé est de marque Radiello®. Des tubes microporeux, ou corps diffusifs contenant des cartouches 
adsorbantes sont fixés horizontalement sur un support triangulaire préalablement codé. L’ensemble 
est protégé dans un abri en plastique (contre les intempéries) que l’on fixe de préférence à un 
poteau ou un pylône à 2 mètres de hauteur. Une fois le dispositif installé, les polluants se diffusent 
de manière passive à travers le corps diffusif et sont ainsi piégés par la cartouche adsorbante placée 
à l’intérieur du corps diffusif. 
 
Dates et durées des campagnes de mesures : 
 
La première campagne de mesures de la qualité de l’air a été réalisée du 24 janvier au 7 février 2018. 
La seconde quant à elle a été menée du 23 mai au 6 juin 2018. 
La pose et le retrait des dispositifs sur les différents sites de mesures se sont déroulés sur une 
période la plus réduite possible afin que les échantillons prélevés soient représentatifs de la même 
période d’exposition, pour les deux polluants mesurés. 
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X Choix et localisation des stations de mesure 

     BioMonitor a prévu dans cette campagne : 

X La mise en place de 12 points de mesures de NO2 ; 
X La mise en place de 6 points de mesures de benzène. Les mesures ont été réalisées sur certains 

sites choisis pour le dioxyde d’azote. 

Deux tubes (un par polluant) ont été utilisés pour définir les blancs de terrain.  
Parmi les sites exposés, une mesure NO2 et une mesure de benzène ont également été doublées sur 
l’ensemble des points prévus pour vérifier la répétabilité ainsi que la stabilité temporelle des 
mesures. 
Au total 22 tubes ont été récupérés suite à la période d’exposition : 14 tubes NO2 et 8 tubes benzène 
ont donc été analysés (tableau ci-dessous). 

 

 Analyses NO2 Analyses benzène 

Nombre de stations instrumentées 12 6 

Nombre de blanc terrain 1 1 

Nombre de doublons 1 1 

Total 14 8 

 
Tableau 8 : Nombre total de tubes par campagne 

 

X Stratégie d’implantation des stations de mesures 

La caractérisation de la qualité de l’air dans l’état initial est une étape primordiale puisqu’elle permet 
la prise de conscience de la situation actuelle de la qualité de l’air et constitue une donnée d’entrée 
et un indicateur de validité des résultats de la modélisation des concentrations. 
Les mesures de la qualité de l’air doivent permettre d’atteindre plusieurs objectifs : 

X Caractériser l’exposition des riverains ; 

X Caractériser les sources d’émissions. 
Les stations ont été installées sur différentes typologies selon les critères précisés par l’ADEME dans 
son rapport de juin 2002. Les caractéristiques de chaque point de mesures sont ci-dessous, avec 
l’emplacement du point de mesures et ses coordonnées géoréférencées repérées par GPS sur le 
terrain. 
Des points isolés sont implantés en zones habitées à moins de dix mètres des axes où le trafic 
demeure important. Ce sont les points de proximité automobile. D’autres points sont installés à 
proximité des habitations ou des lieux sensibles bordant le projet. Ils sont représentés dans le 
Fascicule II. 
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Station 1 
Localisation : D105 – Hésingue 
Latitude :  N 47°34’51.46’’ 
Longitude : E 07°31’48.98’’ 

 

Station 2 
Localisation : BlotzHeimerweg – Hésingue 
Latitude :  N 47°35’05.00’’ 
Longitude :  E 07°32’34.43’’ 

 

Station 3 
Localisation : Rue Charles Riescher – Saint-
Louis 
Latitude :  N 47°34’50.34’’ 
Longitude :  E 07°32’44.55’’ 

 

Station 4 
Localisation : Rue Saint Damien – Saint-Louis 
Latitude :  N 47°34’57.42’’ 
Longitude :  E 07°33’07.35’’ 
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Station 5 
Localisation : Route douanière de l’Aéroport 
– Hésingue 
Latitude :  N 47°35’22.12’’ 
Longitude : E 07°32’46.34’’ 

 

Station 6 
Localisation : Boulevard de l’Europe – Saint-
Louis 
Latitude :  N 47°35’03.05’’ 
Longitude :  E 07°33’12.56’’ 

 

Station 7 
Localisation : Rue du Vieil Armand – Saint-
Louis 
Latitude :  N 47°35’13.65’’ 
Longitude :  E 07°32’19.74’’ 

 

Station 8 
Localisation : A35 – Saint-Louis 
Latitude :  N 47°35’14.78’’ 
Longitude :  E 07°32’55.78’’ 
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Station 9 
Localisation : Boulevard de l’Europe – 
Hésingue 
Latitude :  N 47°35’27.30’’ 
Longitude : E 07°32’59.29’’ 

 

Station 10 
Localisation : Ancienne carrière – Saint-Louis 
Latitude :  N 47°35’33.40’’ 
Longitude :  E 07°32’52.37’’ 

 

Station 11 
Localisation : Ancienne carrière proximité 
échangeur 36 de Blotzheim – Saint-Louis 
Latitude :  N 47°36’05.73’’ 
Longitude :  E 07°32’16.44’’ 

 

Station 12 
Localisation : D105 – Saint-Louis 
Latitude :  N 47°35’36.36’’ 
Longitude :  E 07°33’16.83’’ 
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Station 13 (complémentaire) 
Localisation : Allée des Pins – Saint-Louis 
Latitude :  N 47°36’25.14’’ 
Longitude : E 07°31’45.95’’ 

 

Station 14 (complémentaire) 
Localisation : Rue de la Prairie – Saint-Louis 
Latitude :  N 47°36’26.30’’ 
Longitude :  E 07°31’59.08’’ 

 

Station 15 (complémentaire) 
Localisation : Rue de la Tuilerie– Saint-Louis 
Latitude :  N 47°36’33.67’’ 
Longitude :  E 07°32’22.58’’ 

 

Station 16 (complémentaire) 
Localisation : D105 – Saint-Louis 
Latitude :  N 47°35’46.76’’ 
Longitude :  E 07°33’33.89’’ 
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Station 17 (complémentaire) 
Localisation : Rue des Œillets – Saint-Louis 
Latitude :  N 47°35’40.11’’ 
Longitude : E 07°33’41.03’’ 

 

Station 18 (complémentaire) 
Localisation : Collège – Village-Neuf 
Latitude :  N 47°35’44.60’’ 
Longitude :  E 07°34’2.84’’ 

 

 

X Validation des stations 

En dehors des objectifs fixés par l’étude pour le choix des points de mesures, la position précise des 
points de mesures sur le terrain a été définie par rapport : 

X Aux critères de la directive 1999/30/CE relative à la mesure de NO2 ; 
X Aux critères de l’ADEME définis dans le guide technique relatif à l’implantation des stations de 

surveillance de la qualité de l’air ; 

X À la distance et la hauteur du plus proche obstacle ; 

X À la sécurité du site ; 
X Aux risques de vandalisme ; 

X À la disponibilité de mobilier urbain (candélabre ou poteaux pour la fixation des dispositifs de 
mesures par tubes passifs). 

À noter qu’avant l’installation, les sites de mesures ont fait l’objet d’une demande d’autorisation 
auprès des mairies, collectivités ou particuliers concernés.  
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Figure 5 : Emplacements des dispositifs de mesures aux abords du projet 
 

X Exploitation des données météorologiques 

Les phénomènes de pollution atmosphérique dépendant étroitement des conditions météorologiques, 
il est indispensable de renseigner les conditions météorologiques rencontrées lors de la campagne de 
mesures de la qualité de l’air. 

X Évolution de la température pendant la campagne de mesures 

La température moyenne observée au cours de la première campagne de mesures est de 4,5°C. Les 
températures moyennes journalières varient de 0,1°C le 07 février 2018 à 8,2°C le 24 janvier 2018. 
Les températures sont restées relativement constantes jusqu’au 31 janvier, avant une diminution 
progressive jusqu’à la fin de la période de mesure. 
Pour la seconde campagne, la température moyenne observée est de l‘ordre de 20,3°C. Les 
températures apparaissent globalement homogènes sur la période de mesure et varient de 17,1°C 
le 03 mai 2018 à 22,6°C le 27 mai 2018. 

X Régime des vents pendant les campagnes de mesures 

Dans le but d’affiner l’interprétation des résultats sur les stations de mesures, il convient de prendre 
en compte le régime des vents durant la période d’exposition. Les données sont issues de la station 
fixe de l’aéroport international Bâle-Mulhouse. Les régimes observables durant les deux périodes 
de mesures sont présentés sur la figure suivante. 
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Roses des vents relatifs aux périodes de mesures (à gauche 1ère campagne / à droite 2nde campagne) 
 (Source : Météo France) 

 

L’analyse de la rose des vents de la 1ère campagne révèle des vents non-mesurables (inférieurs à 1,5 
m/s) dans 27,6 % des observations. Parmi les vents mesurables, la majorité sont faibles, c’est-à-dire 
compris entre 1,5 et 4,5 m/s, et représentent près de 61 % des observations. Les vents modérés 
(compris entre 4,5 et 8,5 m/s) sont moins représentés avec une occurrence de 11,5 % tandis 
qu’aucun vent fort n’a été enregistré sur la période de mesure. Cette répartition est relativement 
peu favorable à la dispersion des polluants. 
 
En termes de provenance, on constate que les vents enregistrés sont tri-directionnels : 

X En provenance sud (160° à 180°) à hauteur de 12,1 % ; 

X En provenance du sud-ouest (240° à 260°) à hauteur de 21,2 %. A noter que la quasi-totalité des 
vents modérés proviennent de cette direction ; 

X Et enfin en provenance du nord-ouest (320°) à hauteur de 7,1 %. 

Concernant, la 2nd campagne les vents proviennent en grande majorité de l’ouest (260° à 300°) et 
du nord (360°) avec respectivement 25,0 % et 10,0 % des occurrences. Près de 29,7 % des vents 
enregistrés sont considérés comme nuls, car inférieurs à 1,5 m/s. Les vents faibles et moyens sont 
les plus représentatifs du régime des vents avec 69,7 % des observations. Les vents forts, quant à 
eux, sont quasiment inexistants (< 1,0 %).  

X Validité des mesures 

X Blancs de mesures 
Selon la norme NF EN 14662-4 novembre 2005 « Dosage du benzène – prélèvement par 
diffusion », les blancs pour la mesure avec des tubes passifs doivent suivre la même 
procédure que des tubes exposés, hormis l’exposition des tubes (cartouches gardées dans 
des tubes fermées hermétiquement). Il s’agit de blancs de « terrain ». 
Les valeurs des blancs de benzène et de NO2 sont inférieures aux limites de quantification 
fixées respectivement à 0,05 µg/m3 et 0,50 µg/m3. 
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X Répétabilité 

La répétabilité de la mesure a été évaluée en installant un doublon NO2 sur la station 5 et 
un doublon de benzène sur la station 4. La répétabilité est présentée dans les tableaux ci-
après. 
 

Composés Doublon 1 (µg/m3) Doublon 2 (µg/m3) Ecart lié à la 
répétabilité 

Dioxyde d’azote (NO2) Station 5 22,5 15,8 17 % 

Benzène (C6H6) Station 4 0,59 0,47 11 % 

  
Tableau 9 : Concentrations relatives aux mesures de répétabilité pour la première campagne de mesures 

 

Composés Doublon 1 (µg/m3) Doublon 2 (µg/m3) Ecart lié à la 
répétabilité 

Dioxyde d’azote 
(NO2) Station 5 26,6 21,7 10 % 

Benzène (C6H6) Station 4 0,24 0,25 6 % 

 
 Tableau 10:Concentrations relatives aux mesures de répétabilité pour la seconde campagne de mesures 

 

Lors de la première campagne, la répétabilité des doublons relatifs au NO2 et au benzène sont 
respectivement de 17 % et 11 %. Lors de la seconde campagne, l’écart lié à la répétabilité apparait plus 
faible avec 10 % pour le NO2 et 6 % pour le benzène Ces valeurs confirment la bonne reproductibilité des 
mesures et viennent conforter les différents résultats obtenus. 

 

2.12.3.  CAMPAGNE DE MESURES COMPLEMENTAIRES 
Suite à une demande de la part des riverains de Saint-Louis et de Village-Neuf, la maitrise d’ouvrage a 
souhaité mettre en œuvre une campagne de mesures complémentaires de dioxyde d’azote et de 
benzène au nord du projet. Les mesures ont été réalisées du 05 au 19 février 2019.  

Pour cette campagne de mesures complémentaires BioMonitor a prévu la mise en place de 6 points de 
mesures de NO2 ainsi que 3points de mesures de benzène. Les mesures ont été réalisées sur certains 
sites choisis pour le dioxyde d’azote. La localisation des points de mesures est présentée sur la figure 
suivante. 
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Figure 6 : Emplacements des dispositifs de mesures de la campagne complémentaire 

 

X Exploitation des données météorologiques 

La température moyenne observée au cours de la campagne de mesures complémentaire est de 4,2°C. 
Les températures moyennes journalières varient de - 0,9°C le 06 février 2019 à 8,1°C le 09 février 2019.  

Dans le but d’affiner l’interprétation des résultats sur les stations de mesures, la rose des vents associée 
à la période d’exposition des tubes passifs est présentée sur la figure ci-après. A l’instar des précédentes 
campagnes de mesures, les données sont issues de la station fixe de l’aéroport international Bâle-
Mulhouse. 

 

Figure 7 : Rose des vents relatives à la campagne de mesures complémentaires  
(Source : Météo France) 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

FASCICULE IV_METHODOLOGIE, SOURCES ET ACRONYMES_300919.DOCX 
   

   
 

  52/74 

L’analyse de la rose des vents traduit des vents non-mesurables (inférieurs à 1,5 m/s) dans 23,4 % des 
cas. Parmi les vents mesurables, les vents apparaissent majoritairement faibles avec 60,2 % des 
occurrences. Les vents moyens et forts représentent quant à eux respectivement 12,2 % et 4,2 % des 
observations sur la période d’exposition des tubes passifs. Concernant leur provenance, les vents sont 
essentiellement issus du secteur sud/sud-est (120°-200°) qui regroupe 50,7 % des cas mesurés et dans 
une moindre mesure du secteur ouest/sud-ouest (240°-260°) avec 13,9 % des observations sur la période 
de mesures. 

Validité des mesures  

La valeur du blanc de NO2 est de 0,8 µg/m3. Celle du benzène est inférieure à la limite de quantification 
fixée à 0,02 µg/m3. 

La répétabilité de la mesure a été évaluée en installant un doublon NO2 sur la station 16 et un doublon 
de benzène sur la station 16. La répétabilité est présentée dans le tableau suivant. 

Composés Doublon 1 
(µg/m3) Doublon 2 (µg/m3) Ecart lié à la 

répétabilité 

Dioxyde d’azote (NO2) Station 16 22,4 22,3 0 % 

Benzène (C6H6) Station 15 1,06 0,55  

Tableau 11 : Concentrations relatives aux mesures de répétabilité pour la première campagne de mesures 

 

La répétabilité des doublons relatifs au NO2 est de 0% traduisant ainsi une excellente reproductibilité de 
la mesure pour ce paramètre. Ce n’est pas le cas du benzène avec une répétabilité plus forte, de l’ordre 
de 31 %. 

2.12.4.  POLLUTION LUMINEUSE  
Ce chapitre présente l’état actuel de la pollution lumineuse grâce à la consultation de la carte de 
présentation de la pollution lumineuse.  
Source : AVEX, 2016 
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3.  CHOIX DU SITE – ALTERNATIVES GEOGRAPHIQUES  
Ce présent chapitre analyse successivement les éléments relatifs au choix du site, aux variantes sur la 
réalisation du projet et au choix du type de projet. 

Sources :  

X Etude PWC – Les enjeux socio-économiques de la zone concernée par le projet Technoport et le 
Quartier du Lys – Août 2015 ;  

X Etude EPFL – Dynamiques territoriales dans la métropole trinationale de Bâle – 2017 ; 

X IBA, CNAM 2012. 
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4.  AUTRES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST 
SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR L’ENVIRONNEMENT 

4.1.  RESULTANT DE L’UTILISATION DE RESSOURCES NATURELLES 
Sources :  

X Etudes thermiques, APS (ELITHIS) ; 
X Etude ENR BURGEAP.  

La consommation de ressources naturelles dans le cadre du projet porte essentiellement sur la 
consommation d’énergie en phase chantier et en phase d’exploitation.  
Les consommations de la phase chantier sont difficilement quantifiables, mais elles reposent à la fois 
sur les transports de toutes natures nécessaires au chantier, sur le creusement des excavations et sur les 
mouvements de terre et de matériaux de construction. 
L’existence de capacités de stockage de matériaux inertes à proximité immédiate d’une partie du projet 
et de l’opération, permet d’envisager sérieusement la limitation des consommations d’énergie liées aux 
transports de déblais. 
Les consommations en phase d’exploitation sont mieux cernées du fait des études thermiques de projet 
et du volet lié aux énergies renouvelables de l’étude d’impact.  
 
POLE DE LOISIRS ET DE COMMERCES -SCENARIO D’AMENAGEMENT  

Suite aux études APS menées pour le Pôle de loisirs et de commerces, le scénario d’aménagement prévoit 
la construction d’environ 86000 m² de surface de plancher. 

Stratégie énergétique locale :  

Le SRCAE de l’ex-région Alsace détermine les orientations à suivre pour préserver la qualité de l’air et 
lutter localement contre les changements climatiques : 

X Réduction des émissions de GES de 75% (facteur 4) en 2050 par rapport à 2003 ; 
X Réduction de la consommation d’énergie finale de 20% en 2020 et 50 % en 2050 par rapport à 

2003 ; 

X Couverture des consommations par des énergies renouvelables de 20% en 2020. 

4.2.  RESULTANT DE L’EMISSION DE POLLUANTS, BRUITS, VIBRATIONS 
Sources : ARTELIA  

Compte-tenu de l’historique du site de projet, le principal effet à redouter lors de la phase de chantier 
du projet Euro3Lys est lié à la pollution des sols et du sous-sol. 

En plus des incidences directes, les travaux pourraient avoir pour conséquence une remobilisation des 
pollutions en présence. 
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4.3.  RESULTANT DES RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE, LE PATRIMOINE OU 
L’ENVIRONNEMENT 
En fonction des différents aspects abordés jusqu’ici, on tâche ici d’évaluer si la mise en œuvre du projet 
est susceptible de nuire à la santé des populations. 

Les risques pour la santé humaine peuvent résulter : 

X Des nuisances sonores ; 
X Des atteintes à la qualité de l’air ; 

X Des risques liés à la pollution des sols ; 

X Des risques liés à l’industrie ; 

X Des risques naturels. 

4.4.  RISQUE RESULTANT DES ATTEINTES A LA QUALITE DE L’AIR  
Le présent paragraphe analyse l’incidence du projet Euro3Lys sur la qualité de l’air. Il analyse en premier 
lieu l’incidence du projet liée au trafic en phase exploitation. Il aborde en fin de chapitre les incidences 
autre que liée au trafic ainsi que celle liée à la phase chantier. 

L’étude d’incidence du projet sur la qualité de l’air a fait l’objet d’une mission spécifique réalisée par le 
bureau d’étude BIOMONITOR, dont les conclusions et résultats sont repris dans le fascicule III. 

Le calcul des émissions routières est réalisé via le logiciel TREFIC2  5.1.2. Conformément au guide 
méthodologique relatif au volet « Air et santé » des études d’impact routières, le logiciel utilise des 
facteurs d’émissions recommandés par l’Union Européenne et correspondant au programme COPERT V. 

Les facteurs d'émissions sont déterminés à partir d'une reconstitution prenant en compte l'évolution des 
normes pour chaque catégorie de véhicule et leur introduction dans le parc automobile. La répartition 
du parc roulant à l'horizon étudié est extraite des statistiques disponibles du parc français, fournies par 
l’IFSTTAR. Ce parc roulant français est disponible jusqu’à l’année 2030 incluse et détermine les données 
d’entrée concernant les véhicules. 

La distribution du parc et des classes de vitesse a été réalisée de manière à être compatible avec les 
données du programme de calcul d’émissions COPERT. 

De plus, TREFIC intègre également des facteurs d’émission complémentaires pour les émissions de 
poussières liées aux abrasions et à la re-suspension des poussières sur la route.  

                                                           
2 Logiciel distribué par ARIA Technologies 
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4.5.  EVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES 
L’évaluation des risques sanitaires est réalisée à partir des éléments fournis dans les chapitres précédents 
et sur la base de compléments spécifiques à certains polluants intégrés dans les études de niveau I. 

L’étude sanitaire porte sur l’évaluation des expositions des populations soumises aux polluants 
atmosphériques. L’évaluation des risques sanitaires est réalisée au droit des lieux sensibles définis 
précédemment : 

X Point 1 : un point situé au niveau de la clinique des Trois-Frontières ;  
X Point 2 : un point situé au niveau du quartier résidentiel de Neuweg ;  
X Point 3 : un point situé au niveau du futur quartier résidentiel Euro3lys à Saint-Louis. 

 

La réalisation du volet santé suit une démarche prédéfinie dont le cadre s’inspire de la directive 
93/67/CE. La démarche adoptée suit également les préconisations : 

X De l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) ; 
X De l’Institut National de l’Environnement industriel et des Risques (INERIS) ; 
X De l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

(ANSES) ; 
X De la note méthodologique Air et Santé de 2019. 

  



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

FASCICULE IV_METHODOLOGIE, SOURCES ET ACRONYMES_300919.DOCX 
   

   
 

  57/74 

4.6.  RESULTANT DES INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT 
Les émissions de gaz à effet de serre induites par le projet interviennent tout au long du cycle de vie du 
projet et sont principalement générées par : 

X le trafic routier induit par le projet ; 

X la construction des infrastructures et des bâtiments ; 

X l’exploitation des bâtiments. 

Chaque opération a défini une méthodologie de calcul en fonction des caractéristiques de l’opération et 
de son état de définition, les différentes méthodologies étant détaillées ci-après. 

Les impacts ponctuels (travaux notamment) sont lissés sur leur cycle de vie, afin d’obtenir un bilan annuel 
cohérent avec les émissions récurrentes. 

Enfin, les émissions de gaz à effets de serre sont ramenées en équivalent kgCO2 (kgeCO2) en fonction 
des caractéristiques de chaque polluant afin de faciliter le calcul de l’impact global du projet. 

 

4.6.2.  CONTEXTE METHODOLOGIQUE DE L’ETUDE EN PHASE TRAVAUX 

X Opération ZAC du Technoport 

L'évaluation des émissions de Gaz à Effet de Serre issues de l'aménagement de la ZAC du Technoport (y 
compris notamment voiries, constructions, espaces verts, etc.) a été réalisée en utilisant un outil 
développé par l'ADEME, GES OpAm. 

Cet outil permet l'évaluation d’une opération d’aménagement au regard de ses émissions en GES. Il 
s’utilise dans les phases amont des projets, lors des études préalables et des études pré-opérationnelles 
ou de faisabilité. 

Les émissions liées à l’opération 3 Pays ont été évaluées lors de la faisabilité du projet, afin de définir un 
objectif d’émissions maximales de GES en kgCO2/m² construit. 

A noter que comme l’essentiel de la méthode est basé sur des facteurs d’émission moyens, cette 
méthode a pour vocation première de fournir des ordres de grandeur. Elle permet cependant d’identifier 
les principaux postes d’émissions et d’en tirer des conclusions sur la mise en place d’actions potentielles. 

 

X Opération 5A3F 

La réalisation d’un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre peut faire appel à plusieurs 
méthodologies de calcul : « l’approche source » et « l’approche produit ».  

La présente étude s’appuie sur la méthodologie Bilan Carbone®, développée par l’ADEME. Cette 
méthode permet de convertir un ensemble de données collectées directement sur le projet, en termes 
d’émissions de gaz à effet de serre grâce à des facteurs d’émissions (exprimés en équivalent carbone). 
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Cette méthode est donc couplée en amont à une approche source basée sur les différentes phases du 
projet. 

A noter que comme l’essentiel de la méthode est basé sur des facteurs d’émission moyens, cette 
méthode a pour vocation première de fournir des ordres de grandeur. Elle permet cependant d’identifier 
les principaux postes d’émissions et d’en tirer des conclusions sur la mise en place d’actions potentielles. 

X Périmètre de l’étude 

Dans le cas du diagnostic des émissions de gaz à effet de serre de l’opération, les émissions quantifiées 
comprennent celles qui sont émises sur le chantier (cas des émissions liées au fonctionnement des 
différents engins et machines pour la réalisation du chantier) mais aussi les émissions qui ont lieu « hors 
du chantier » et qui sont liées à l’énergie et aux matériaux de construction utilisés.  
Le schéma suivant présente les éléments retenus dans le périmètre d’étude pour la phase de 
réalisation. (En orange : postes d’émissions de la méthodologie Bilan Carbone® associé). 

 
Figure 8 : Postes et périmètre de l’étude des émissions de gaz à effet de serre 

 

X Présentation de la méthodologie retenue 

La méthode de diagnostic utilisée consiste à analyser l’ensemble des flux physiques (flux de personnes, 
d’objets, d’énergies, de matières premières, etc.) qui concerne l’opération, et de leur faire 
correspondre les émissions de gaz à effet de serre qu’ils génèrent.  
La plupart des informations et données utilisées dans l’étude sont issues du dossier d’Avant-Projet de 
l’opération 5A3F. L’objectif est d’étudier les données issues de chaque phase principale de l’opération, 
puis les agréger pour obtenir des résultats d’émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’opération 
globale. Les données obtenues et/ou modélisées ont alors été traitées et converties en émissions de 
gaz à effet de serre à partir des facteurs d’émissions issus de la méthode Bilan Carbone version 8.   

 

X Calcul des émissions de gaz à effet de serre 

La méthodologie Bilan Carbone® définit sept postes d’émissions principaux. Cette synthèse se focalise 
sur trois postes, les autres étant négligés dans le cadre de ces travaux. Les résultats seront présentés 
en différenciant ces postes : 
ENERGIE : Emissions relatives aux combustibles et à l’électricité utilisée pour le fonctionnement des 
outils et des engins de chantier  



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

FASCICULE IV_METHODOLOGIE, SOURCES ET ACRONYMES_300919.DOCX 
   

   
 

  59/74 

INTRANTS : Emissions relatives à la fabrication des matériaux, service, consommables informatiques 
achetés (papier, produits d’entretiens, matériau de chantier, etc.) 
FRET : Emissions relatives au transport de marchandises entrants (intrants, …) et sortant (déchets 
inertes, …)  

X Eléments non pris en compte 

Pour information, les postes non étudiés de la méthode Bilan Carbone® dans la présente étude sont :  

X Hors énergie : émissions relatives aux activités hors usage de l’énergie (ex : gaz fluorés, etc.) 
X Déplacements : émissions relatives au transport des agents/ouvriers (domicile-chantier, 

professionnels) et des visiteurs 

X Déchets : Emissions relatives aux déchets produits 

X Immobilisations : émissions relatives à la production de biens et de services immobilisés 
(équipement, machines, constructions et véhicules) 

Les phases de travaux ci-après sont par ailleurs considérées hors du périmètre de comptabilisation des 
émissions de gaz à effet de serre :  

X Travaux d’installation de chantier (panneau, encadrement, sécurité, etc.) ;  

X Travaux préparatoires au chantier : dégagement des emprises, défrichement/débroussaillage, 
déboisement, abattage d’arbres isolés. 

De plus, n’ont pas été évalués ici les postes d’émissions suivants :  

X Les engins et les véhicules mis en œuvre sur le chantier en termes d’intrants et / ou 
immobilisations ;  

X Tous les déplacements qui seront potentiellement effectués sur le chantier (domicile-travail + 
professionnels) et les déplacements des usagers suite à l’éventuelle modification du flux de 
circulation routière ; 

X Dépose de dispositifs de retenue béton, de mâts d’éclairage, de panneaux, d’ITPC et de clôtures: 
émissions liées à la fabrication des matériaux utilisés en faible quantités et fret. 

  



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

FASCICULE IV_METHODOLOGIE, SOURCES ET ACRONYMES_300919.DOCX 
   

   
 

  60/74 

4.6.3.  CONTEXTE METHODOLOGIQUE DE L’ETUDE EN PHASE EXPLOITATION 
Les impacts en phase exploitation sont principalement liés au trafic engendré par les opérations et aux 
consommations énergétiques des bâtiments et espaces publics. 

 

X Opération ZAC du Technoport 

L'évaluation des émissions de Gaz à Effet de Serre issues de l'aménagement de la ZAC du Technoport a 
été réalisée en utilisant l'outil développé par l'ADEME, GES OpAm, en prenant en compte notamment les 
résultats des études énergétiques réalisées (études de potentiel en énergies renouvelables notamment). 

Cet outil permet l'évaluation d’une opération d’aménagement au regard de ses émissions en GES. Il 
s’utilise dans les phases amont des projets, lors des études préalables et des études pré-opérationnelles 
ou de faisabilité. 

Les émissions liées à l’opération 3 Pays ont été intégrées à l’opération ZAC du Technoport 

A noter que comme l’essentiel de la méthode est basé sur des facteurs d’émission moyens, cette 
méthode a pour vocation première de fournir des ordres de grandeur. Elle permet cependant d’identifier 
les principaux postes d’émissions et d’en tirer des conclusions sur la mise en place d’actions potentielles. 

 

X Opération 5A3F 

X Principe de l’évaluation 

En phase exploitation, le calcul des émissions de gaz à effet de serre de l’opération 5A3F est réalisé sur 
la base des trafics routiers qui utilisent les infrastructures modifiées et créées par l’opération. 
A noter que l’opération 5A3F ne génère pas en soit directement du trafic en phase exploitation, 
s’agissant avant tout d’une opération de mise en conformité des infrastructures routières existantes.  
Du fait des trafics qu’elle accueille et dans un but de simplification, c’est cependant dans le cadre de 
son évaluation environnementale que sont étudiés les émissions de gaz à effet de serre du trafic, trafic 
généré par les différentes opérations de développement d’Euro3Lys. 

X Logiciel utilisé 

Le calcul des émissions routières est réalisé via le logiciel TREFIC3 5.1.2. Conformément au guide 
méthodologique relatif au volet « Air et santé » des études d’impact routières, le logiciel utilise des 
facteurs d’émissions recommandés par l’Union Européenne et correspondant au programme COPERT 
V. 
Les facteurs d'émissions sont déterminés à partir d'une reconstitution prenant en compte l'évolution 
des normes pour chaque catégorie de véhicule et leur introduction dans le parc automobile. La 
répartition du parc roulant à l'horizon étudié est extraite des statistiques disponibles du parc français, 

                                                           
3 Logiciel distribué par ARIA Technologies 
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fournies par l’IFSTTAR4. Ce parc roulant français est disponible jusqu’à l’année 2030 incluse et 
détermine les données d’entrée concernant les véhicules. 
La distribution du parc et des classes de vitesse a été réalisée de manière à être compatible avec les 
données du programme de calcul d’émissions COPERT. 
 

X Hypothèses de travail 

L’impact du trafic routier sur les bilans d’émissions est apprécié via l’acquisition de données relatives 
aux flux routiers actuels et aux flux à l’horizon de référence. Ces données permettent de renseigner les 
tronçons étudiés pour les scenarii sélectionnés. 
Les hypothèses suivantes ont été prises : 

X En l’absence de données sur certains tronçons (A35 par exemple), la moyenne des tronçons en 
amont et en aval a été utilisée afin d’obtenir un réseau routier cohérent ; 

X La décomposition Véhicules Légers / Poids Lourds a été effectuée pour chaque tronçon sur la 
base des études de trafic. 

X Les vitesses réglementaires réelles (50 à 110 km/h) ont été utilisées (hypothèse majorante). 
 

4.7.  ANALYSE DE LA VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  
Le changement climatique engendre des modifications importantes sur les thématiques suivantes, qui 
sont les principales thématiques reconnues comme devant être analysées : 

X Montée du niveau de la mer : le site n’étant pas en zone littorale, il n’est pas concerné. 
X Modification de l’intensité des pluies :  
X Depuis une vingtaine d’années, l’intensité des pluies augmente conduisant à de brusques 

mouvements d’eau créant des dégâts. Cette modification est trop récente pour apparaître 
dans les données statistiques fournies par Météo France ; 

X La méthode pour analyser les risques liés à ce phénomène consiste à évaluer ce qui se passe 
en période de retour 100 ans (période maximale existant dans les données) ou quand tous les 
ouvrages débordent avec les mêmes méthodes que celles de l’analyse de l’état initial : zones 
de ruissellement et risques d’inondation sur le cheminement de l’eau. 

X Ampleur des inondations :  
X Les Plans de Prévention des Risques d’inondation raisonnent sur la crue dite centennale et la 

crue la plus haute réellement observée qui constituent les crues de référence. Ces crues sont 
modélisées à grande échelle ; 

X L’analysé dite PGRI (Plan de Gestion du Risque d’inondation) repose sur des crues plus 
importantes, la crue dite ORSEC (1,15 fois la crue centennale en débit) et la crue millénale 
(crue théorique dont le débit est reconstitué statistiquement, crue de base utilisée depuis 
longtemps pour les barrages). 

X Elle envisage une analyse de vulnérabilité à l’inondation portant sur : 

                                                           
4 IFSTTAR résulte de la fusion de l'INRETS – Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité - et du LCPC – 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

FASCICULE IV_METHODOLOGIE, SOURCES ET ACRONYMES_300919.DOCX 
   

   
 

  62/74 

X L’occupation des lieux ; 

X Le fonctionnement des immeubles et ouvrages, avec en corollaire le fonctionnement des 
réseaux ; 

X Les modalités d’évacuation ; 

X Les modalités de gestion de la crue (de l’alerte à la remise en service). 

X Le site de l’opération n’est pas concerné car il ne fait pas partie d’un territoire à risque 
d’inondation ou TRI. 

X Création d’ilots de chaleur en zone fortement urbanisée : 
X Les surfaces minérales (en particulier en béton et/ou en pierre de taille, en enrobé) absorbent 

la chaleur du soleil de façon importante quand elles y sont exposées et la restituent quand 
elles ne le sont plus. 

X Cela crée des microclimats urbains dont les températures peuvent être nettement plus 
élevées qu’en zone non urbaine. 

X L’analyse repose sur les données suivantes : 
X Surfaces avec des revêtements de type minéral ; 

X Données climatiques actuelles – Ensoleillement – Albédo – Températures. 

Données climatiques futures (modélisées ou issues de prévisions). 

4.8.  DEFINITION DU SCENARIO DE REFERENCE 
Le contenu officiel de l’évaluation environnementale (article R122-5 du code de l’environnement) 
demande d’envisager les scénarios suivants : 

X Le scénario de référence : c’est le scénario avec la réalisation du projet (ici de l’opération), 
X Le scénario dit « au fil de l’eau » : ce scénario imagine l’évolution du site si le projet ne se fait pas 

avec plusieurs alternatives : 
X Evolution naturelle du site : sur la base de l’analyse des milieux naturels et des évolutions 

prévisibles ; 
X Urbanisation ou aménagement du site sur une autre base que le projet en fonction des 

données des documents de planification (PLU, SCOT) et socioéconomiques (en particulier, 
pression foncière, demande en constructions - logements, bureaux ou autres – besoin en 
espaces verts). 
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5.  EFFETS CUMULES AVEC LES AUTRES PROJETS  

5.1.  METHODOLOGIE ET SOURCES 
Le Code de l’Environnement cadre les projets à prendre en compte pour l’analyse des effets cumulés 
avec le présent projet Euro3Lys et ses opérations. Pour la présente évaluation environnementale, nous 
avons consulté : 

X Les avis de l’autorité environnementale sur le site de la DREAL Grand Est et du CGEDD ; 

X Les avis d’enquêtes publiques. 

En outre, du fait de la localisation du projet Euro3Lys, certains autres projets, non encore « connus » au 
sens du code de l’environnement, sont néanmoins en interface avec celui-ci. Dans un souci de cohérence 
de la présente évaluation environnementale, nous avons choisi de les intégrer dans l’analyse. 

Plusieurs réunions d’approfondissement traitant de la prise en compte de ces impacts cumulés, ont été 
réalisées avec les maitres d’ouvrage d’Euro3Lys, de la SNCF et de l’EAP.  

5.2.  REALISATION D’UN INDICE SANITAIRE SIMPLFIE (IPP) 
Méthodologie et situation actuelle 

L’IPP (Indice Pollution Population) est un indicateur sanitaire qui permet de comparer différentes 
variantes avec la situation de référence. Cet indice intègre d’une part, les concentrations, d’autre part la 
répartition spatiale de la population sur le domaine d’étude. 

L’IPP est considéré comme un outil de comparaison simplifié de situations et ne peut être utilisé comme 
un indicateur d’exposition absolue permettant de quantifier le risque encouru par la population. Sa 
réalisation est en lien étroit avec les hypothèses prises en compte et il reste un outil estimatif. 

La note méthodologique de février 2019, relative à la prise en compte des effets sur la santé de la 
pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières, préconise d’utiliser le NO2 dans 
le calcul de cet indicateur. Dans cette étude, la détermination de l’IPP est réalisée par croisement : 

X Des données de populations sur le secteur en fonction des IRIS INSEE disponibles ou de la 
population par commune ; 

X Des concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote (simulées dans la bande d’étude 
(ADMS Roads). Pour rappel, ces concentrations intègrent le bruit de fond. 

Le domaine d’étude est d’abord découpé en mailles de 60 x 60 m. Ceci correspond à la résolution de la 
grille de calcul sur laquelle sont calculées les concentrations. Le nombre d’habitants a été évalué en 
répartissant uniformément la densité de chaque IRIS à chaque maille le constituant. Cette hypothèse de 
travail constitue une hypothèse majorante mais permet une comparaison des différentes situations sur 
une base de calcul identique. 

Les hypothèses de travail pour déterminer l’évolution théorique de la population entre la situation 
actuelle et les situations futures sont les suivantes : 

X +1,3 % (taux annuel moyen sur les communes concernées) entre 2017, 2025 et 2045 ; 

X La population est répartie de manière homogène sur la maille créée ; 

X Évolution entre la situation actuelle et les situations futures constante (hypothèse majorante) ;  
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Un IPP est ensuite calculé en multipliant la concentration en dioxyde d’azote par le nombre d’habitants 
théorique par maille.  

5.3.  EVALUATION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 
La méthodologie utilisée pour le calcul des consommations énergétiques liées au trafic routier est issue 
de l’étude sur la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre. Elle est rappelée ci-dessous. 

Logiciel utilisé 

Le calcul des émissions routières est réalisé via le logiciel TREFIC5 5.1.2. Conformément au guide 
méthodologique relatif au volet « Air et santé » des études d’impact routières, le logiciel utilise des 
facteurs d’émissions recommandés par l’Union Européenne et correspondant au programme COPERT V. 

Les facteurs d'émissions sont déterminés à partir d'une reconstitution prenant en compte l'évolution des 
normes pour chaque catégorie de véhicule et leur introduction dans le parc automobile. La répartition 
du parc roulant à l'horizon étudié est extraite des statistiques disponibles du parc français, fournies par 
l’IFSTTAR6. Ce parc roulant français est disponible jusqu’à l’année 2030 incluse et détermine les données 
d’entrée concernant les véhicules. 

La distribution du parc et des classes de vitesse a été réalisée de manière à être compatible avec les 
données du programme de calcul d’émissions COPERT. 

Hypothèse de travail 

L’impact du trafic routier sur les bilans d’émissions est apprécié via l’acquisition de données relatives aux 
flux routiers actuels et aux flux à l’horizon de référence. Ces données permettent de renseigner les 
tronçons étudiés pour les scenarii sélectionnés. 

Les hypothèses suivantes ont été prises : 

X En l’absence de données sur certains tronçons (A35 par exemple), la moyenne des tronçons en 
amont et en aval a été utilisée afin d’obtenir un réseau routier cohérent ; 

X La décomposition Véhicules Légers / Poids Lourds a été effectuée pour chaque tronçon sur la 
base des études de trafic ; 

X Les vitesses réglementaires réelles (50 à 110 km/h) ont été utilisées (hypothèse majorante). 

 

 

 

                                                           
5 Logiciel distribué par ARIA Technologies 
6 IFSTTAR résulte de la fusion de l'INRETS – Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité - et du LCPC – 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées 
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6.  MESURES PREVUES  

6.1.  MESURES D’EVITEMENT 
Les mesures d’évitement reposent sur la façon dont a été conçue l’opération : historique du projet, 
définition du projet architectural et paysager, recherche de qualité environnementale, recherche de 
certification environnementale et résultats obtenus. 

6.2.  MESURES DE REDUCTION 
Ces mesures découlent directement de l’évaluation des impacts, a priori pendant la conception du projet, 
a posteriori lors de la phase d’évaluation environnementale. 

Chaque thématique a un corpus prédéfini de mesures de réduction adapté que le projet intègre 
directement ou dont les caractéristiques sont ajustées au projet. 

Il s’agit en particulier de : 

X Gestion des eaux pluviales - ouvrages de différents types, de gestion quantitative et/ou 
qualitative ; 

X Prise en compte des contraintes écologiques faune et flore ; 
X Insertion paysagère ; 

X Intégration des contraintes liées au site. 

6.3.  MESURES DE COMPENSATION 
La définition de ce type de mesure nécessite au préalable de : 

X Evaluer les impacts résiduels après application des mesures de réduction ; 

X En évaluer le niveau acceptable ou non par comparaison avec des seuils ou des exigences 
réglementaires. 

Il n’y a mesure de compensation que pour les impacts résiduels non acceptables. 

La définition de mesures de compensation est spécifique : chaque mesure est un projet en lui-même qui 
doit être défini au même niveau que les opérations. 

Dans le cas du projet Euro3Lys, ce type de mesure concerne le milieu naturel sur les aspects espèces 
protégées et zone humide. La compensation in situ et ex situ est envisagée. 

6.4.  MESURES D’EVITEMENT 
Les mesures d’évitement reposent sur la façon dont a été conçue l’opération : historique du projet, 
définition du projet architectural et paysager, recherche de qualité environnementale, recherche de 
certification environnementale et résultats obtenus. 
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6.5.  MESURES DE SUIVI 
L’objectif de ces mesures est de vérifier le fonctionnement des mesures et leur pérennité. Elles consistent 
donc à réaliser des prélèvements de sol, d’eau superficielle, d’eau souterraine et à réaliser des 
inspections de type inventaire faune flore, examen d’ouvrage… 

Le programme est adapté aux mesures de réduction et de compensation. 
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7.  AUTEURS  

 

Bureau d’études 

Rôle dans la 
rédaction de 
l’évaluation 

environnementale 

Rédaction 

Nom Qualité 

 

OTE 
Agence de Metz 

1 bis rue de Courcelles 
57 070 METZ 

Evaluation 
environnementale 

Opération Technoport 
et Quartier du Lys 

Quentin CASCELLA Responsable d’études 
environnement 

 

Burgeap 
Agence Nord-Est 
13, rue du Parc 

67205 
OBERHAUSBERGEN 

Evaluation 
environnementale 

Opération Pôle de loisirs 
et de commerces (3 

Pays) 

Hugues THOMAS 
Aurélie WEYL 

Laurent 
RISMONDO 

Clément 
DEJARDIN 

Chef de projet 
Ingénieure généraliste 
Ingénieur spécialiste EE 

Ingénieur spécialiste 
Energie 

 

Artelia Ville et 
Transport 

Agence de Strasbourg 
15 Avenue de l'Europe 
67300 SCHILTIGHEIM 

Evaluation 
environnementale 

Opération 
Aménagements routiers 

5A3F 
Partie Trafics, Bruit et 

Qualité de l’air à 
l’échelle projet 

Guillaume 
DELORME Responsable de missions 

 

Ecosphère 
Agence Nord-Est 
24, rue Thomann 

67000 STRASBOURG 

Milieu naturel 
A l’échelle projet 

Marc THAURONT 
Claire PIRAT 

Directeur Général – Chef 
de projet 

Experte Faune Flore 

 

UNIBAIL RODAMCO 
WESTFIELD 

7 Place du Chancelier 
Adenauer, 75116 Paris 

Maître d’ouvrage de 
l’opération 

Opération Pôle de loisirs 
et de commerces (3 

Pays) 
Présentation du projet, 

variantes prises en 
compte, parti 
architectural 

Caroline LEVEL-
COTTARD 

Morgane FINET 
Martin PETITJEAN 

Equipe en charge de 
l’opération 

 

 

Saint-Louis 
Agglomération 

Maître d’ouvrage de 
l’opération Technoport, 
Quartier du Lys et Tram 

3 
Présentation du projet 

Etienne HEINRICH 
Isabelle METERY 

Equipe en charge de 
l’opération 

 

Ingérop 
6, rue des Peupliers 

CS 50 410 
59 814 Lesquin Cedex 

Evaluation 
environnementale à 

l’échelle projet 
Aurélie PINTE Chef de projet 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ote.fr_&d=DwMGaQ&c=ubWgsWTPme21WLK6D7CaNQ&r=Z9KDxYFAtnYjZhJ11z1L9FBEkqV2UqvKYeGmnbvuGo4&m=UTEGIUx4EceB3yTgZah0Q0FL8PkKKq1cucufbqt1Ecw&s=I-LvD4HJr9J3f8Gxx5eH6ct8ByD7hcJ0O5qEsTnpoVk&e=


  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

FASCICULE IV_METHODOLOGIE, SOURCES ET ACRONYMES_300919.DOCX 
   

   
 

  68/74 

8.  LISTE DES ACRONYMES 
 

AASQA Associations Agrées Surveillance Qualité de l’Air 

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 

ADMS Atmospheric Dispersion Modelling System 

AEP  Alimentation en Eau Potable 

AFB Agence française pour la biodiversité  

AMO  Assistant à maîtrise d’ouvrage 

AOC Appellation d’origine contrôlée 

AOP Appellation d’origine protégée 

AOX  Halogéné organique abordables 

APRONA Association pour la Protection de la Nappe Phréatique de la Plaine d’Alsace 

APS Etudes d’avant-projet sommaire  

ARAA Association pour la Relance Agronomique en Alsace 

ANSES 
Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de l'Alimentation, de l'environnement et du 

Travail 

AVP Etudes d’avant-projet 

As Arsenic  

ASPA  Association pour la Surveillance de la Pollution atmosphérique en Alsace 

ATSDR Agency for Toxic Substances and Diseases Registry 

B(a)P Benzo(a)pyrene 

BASIAS  Base des anciens sites industriels et activités de service 

BASOL  Base des sites et sols pollués ou potentiellement pollués  

BRE Bail Rural Environnemental 

BREEAM  Building Research Establishment Environmental Assessment Method 

BRGM Bureau de Recherches Géographiques et Minières 

CA  Communauté d’Agglomération 

CA* Concentration admissible  

CA3F  Communauté d’Agglomération des Trois Frontières 

CC3F  Communauté de Communes des Trois Frontières 

Cd  Cadmium 

CDAC Commission Départementale d’Aménagement Commercial 

CERC Cambridge Environmental Research Consultants 
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CGEDD Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 

CGDD Commissariat Général au Développement Durable  

CD68 Conseil Départemental du Haut-Rhin 

CERTU Centre d’Étude sur les Réseaux de Transport et l’Urbanisme 

CEREMA 
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 

l'aménagement  

CH4 Méthane 

CIA  Consultation Inter-Administrative 

CCI Chambre de Commerce et d’Industrie  

CD68 Conseil Départemental du Haut-Rhin  

CITEPA Centre Interprofessionnel Technique d'Études sur la Pollution Atmosphérique 

CMH  Concentration maximale horaire 

Co Cobalt  

CO Monoxyde de carbone 

CO2  Dioxyde de Carbone 

COHV Composés organiques volatils non méthaniques 

CORALIE Coordination de la Réalisation des Inventaires d'Émissions 

COT  Carbone organique total 

COV  Composés Organiques Volatils 

COVNM  Composés non organique volatil non méthanique 

CMI  Concentrations moyennes Inhalées  

CMI2 Concentration journalière d’exposition qui tient compte des transferts intérieur-
extérieur et les budgets espace-temps 

CMI1 Concentration journalière d’exposition qui prend en compte la concentration en 
particules à l’intérieur du bâtiment égale à 100 % de la concentration extérieure 

CMH Concentration maximale horaire  

Cr Chrome  

DAE Demande d’Autorisation Environnementale 

DAEU Demande d’Autorisation Environnementale Unique 

dB Décibel (Unité de mesure du niveau de bruit) 

dB (A) Décibel pondéré (A) 

DCE  Directive Cadre sur l’Eau  

DDT Direction Départementale des Territoires 

DGITM  Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer 
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DJT Dose journalière tolérable  

DLE Dossier Loi sur l’Eau 

DOG  Document d’Orientations Générales  

DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

DRAC  Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DUP  Déclaration d’Utilité Publique   

EAP EuroAirport  

ECS  Eau chaude sanitaire 

EE  Evaluation Environnementale 

EFSA European Food Safety Authority 

ENR  Energies renouvelables 

EQRS Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires 

EP Enquête Publique 

ERC 

(démarche)  
Eviter, Réduire, Compenser 

ESQ Etudes d’esquisse 

ETB Eurodistrict Trinational de Bâle 

ERG  Excès de risque global pour les cancers pulmonaires  

ERI Excès de risques individuel pour la substance i 

ERU Excès de risque unitaire  

GES Gaz à Effet de Serre 

GNT  Grave non traitée  

ha Hectare  

HAP  Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

HCH Lindane  

Hf  Hafnium  

HFC  hydrochlorofluorocarbures 

Hg Mercure  

QD  Quotient de danger 

ICPE Installations Classées pour l’Environnement 

IEM Interprétation de l’Etat des Milieux 

IFEN Institut Français de l’Environnement 

IGP  Indication Géographique Protégée 
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INERIS Institut National de l’Environnement industriel et des risques 

INRETS  Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité 

INSEE  Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

InVS Institut de Veille Sanitaire 

IOTA  Installations, ouvrages, travaux et aménagements soumis à la loi sur l'eau 

IPP Indice Pollution Population 

IRIS Integrated Risk Information System 

IREP Registre français des Émissions Polluantes 

ISDI  Installations de de Stockage de déchets inertes 

Km  Kilomètre  

NGF Nivellement général de la France  

NH3 Ammoniac 

Ni  Nickel 

NLF EAP Nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport 

NO Monoxyde  

NO2 Dioxyde d’azote 

NOx Oxydes d’azote 

m Mètre 

MEEM Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer  

MOA Maître d’ouvrage 

O3  Ozone 

OEHHA Office of Environmental Health Hazard Assessment of Californie 

OFB  Office Français de la Biodiversité  

OMS  Organisation Mondiale de la Santé  

OPABA Organisation Professionnelle de l’Agriculture en Alsace  

ORE Obligation réelle environnementale 

PADD  Projet d’aménagement et de développement durable   

PAGD  Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques 

PAQ Plan d’Assurance Qualité  
Pb Plomb  
PC Permis de Construire 

PCB  Polychlorobiphényle 

PCET  Plan Climat Energie Territorial 
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PFC Perfluorocarbures 

PGSPS Plan Général de Sécurité et de Protection de la Santé 

PLC Pôle de loisirs et de commerces 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PM Particulate Matter 

PM10 Particules en suspension dans l'air dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres 

PM2,5 Particules en suspension dans l'air dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres 

PPE Plan de protection éloigné 

PPF Petite Faune multifonctions 

PPI  Plan Particulier d’Intervention   

PPRi Plan de Prévention des Risques d’Inondation  

PRO Etude de projet  

PPR Plan de protection rapproché 

PPRT  Plan de Prévention des Risques Technologiques 

PPSPS Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 

PUF Particules Ultra Fines 

RAM Relais Assistantes Maternelles 

RD Route départementale 

RER Réseau Express Régional  

RIVM Institut National de Santé Publique et de l’Environnement des Pays-Bas 

RNT  Résumé non technique  

RT Réglementation Thermique  

Sb Antimoine  

SCOT Schéma de Cohérence Territorial 

Se Sélénium  

SETRA  Service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements  

SICER3F Syndicat Intercommunal des Cours d’Eau de la Région des 3 Frontières 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

SDAGE Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SECTEN  Sectorisation Économique et Énergétique  

SF6 Hexafluorure de soufre 

SIS  Secteur d’Information sur les Sols 

SLA Saint-Louis Agglomération 
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Sn  Etain  

SNCF  Société Nationale des Chemins de fer Français 

SMAT Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Technoport des Trois Frontières 

SO2  Dioxyde de soufre 

SPR Sites Patrimoniaux Remarquables 

SRADDET 
Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des 

Territoires  

SRCE Schéma Régional de Cohérence Écologique 

SRCAE Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

STEP Station d’épuration 

SUP  Servitude d’Utilité Publique 

tCO2e Tonnes de CO2 équivalent 

Te  Tellure  

TERA Toxicology Excellence for Risk Assessment 

TER  Trains Express Régionaux 

TGV  Train à grande vitesse 

Tl Thallium  

TMD Transport de matières dangereuses 

TMJA Trafic Moyen Journalier Annuel 

TPC Terre-plein central  

TRI Territoire à Risques Important d’Inondation 

TVB Trame verte et bleue  

UHA Université de Haute Alsace  

UICN  Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

URW  Unibail-Rodamco-Westfield 

US EPA United States Environmental Protection Agency 

V  Vanadium  

VLE Valeurs Limites d’émissions 

VTR Valeur toxicologique de référence 

VTRi Valeur toxicologique de référence de la substance i pour la voie respiratoire  

ZAC  Zone d’Aménagement Concertée 

Zn  Zinc  

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

FASCICULE IV_METHODOLOGIE, SOURCES ET ACRONYMES_300919.DOCX 
   

   
 

  74/74 

ZPPAUP  Zones de protection du patrimoine architectural, Urbain et Paysager 

ZPS Zone de Protection Spéciale 

ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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1.  LISTE DES PLANTES VASCULAIRES RECENSEES ET ENJEUX 

Nom scientifique  Nom vernaculaire 
Dernière 
date d'obs. 

Dernier 

Obs. 

Protection 
nationale 
(PN ou 
régionale 
(PR)  

Liste 
rouge 
Alsace 

2014 

Enjeu 
stationnel 

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Acer negundo L., 1753 Érable negundo 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Acer platanoides L., 1753 Érable plane 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Acer pseudoplatanus L., 1753 Érable sycomore 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Aegopodium podagraria L., 1753 Pogagraire 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Agrostis canina L., 1753 Agrostide des chiens 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 
1916 

Faux-vernis du Japon 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Alisma plantago-aquatica L., 1753 Grand plantain d'eau 23/07/2015 OGE  LC Faible 

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & 
Grande, 1913 

Alliaire 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Allium oleraceum L., 1753 Ail maraîcher 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Allium ursinum L., 1753 Ail des ours 21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 

Allium vineale L., 1753 Ail des vignes 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Aulne glutineux 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Alopecurus myosuroides Huds., 
1762 

Vulpin des champs 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Amaranthus retroflexus L., 1753 Amarante réfléchie 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 
1817 

Orchis pyramidal 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
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Nom scientifique  Nom vernaculaire 
Dernière 
date d'obs. 

Dernier 

Obs. 

Protection 
nationale 
(PN ou 
régionale 
(PR)  

Liste 
rouge 
Alsace 

2014 

Enjeu 
stationnel 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Anisantha tectorum (L.) Nevski, 
1934 

Brome des toits 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Anthemis cotula L., 1753 Camomille puante 23/07/2015 OGE  EN Fort 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Anthyllis vulneraria L., 1753 Anthyllide vulnéraire 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812 Jouet-du-Vent 23/07/2015 OGE  LC Faible 

Arctium lappa L., 1753 Grande bardane 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 
Bardane à petites 
têtes 

05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Arenaria serpyllifolia L., 1753 
Sabline à feuilles de 
serpolet 

05/06/2015 OGE  LC Faible 

Argentina anserina (L.) Rydb., 1899 Potentille des oies 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. 
ex J.Presl & C.Presl, 1819 

Fromental élevé 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Asparagus officinalis L., 1753 Asperge officinale 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Asperula cynanchica L., 1753 Herbe à l'esquinancie 29/08/2017 Ecosphère  LC Faible 

Aster amellus L., 1753 
Marguerite de la 
Saint-Michel 

29/08/2017 Ecosphère PN1 NT Moyen 

Atriplex prostrata Boucher ex DC., 
1805 

Arroche hastée 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Avenula pubescens (Huds.) 
Dumort., 1868 

Avoine pubescente 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812 Barbarée commune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette 21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 

Berberis aquifolium Pursh, 1814 Faux Houx 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Berteroa incana (L.) DC., 1821 Alysson blanc 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux 05/06/2015 OGE  LC Faible 
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Obs. 

Protection 
nationale 
(PN ou 
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rouge 
Alsace 

2014 

Enjeu 
stationnel 

Bidens frondosa L., 1753 Bident feuillé 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 
1905 

Scirpe maritime 22/06/2018 Ecosphère  VU Assez fort 

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 
1936 

Barbon pied-de-poule 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Brachypodium pinnatum (L.) 
P.Beauv., 1812 

Brachypode penné 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) 
P.Beauv., 1812 

Brachypode des bois 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Briza media L., 1753 Brize intermédiaire 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 
1869 

Brome érigé 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) 
Tutin, 1968 

Racine-vierge 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Buddleja davidii Franch., 1887 
Buddleja du père 
David 

05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Bupleurum falcatum L., 1753 Buplèvre en faux 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 
1788 

Calamagrostide 
épigéios 

05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 Callune 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Campanula glomerata L., 1753 
Campanule 
agglomérée 

05/06/2015 OGE  LC Faible 

Campanula persicifolia L., 1753 
Campanule à feuilles 
de pêcher 

05/06/2015 OGE  LC Faible 

Campanula rapunculus L., 1753 Campanule raiponce 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Campanula rotundifolia L., 1753 
Campanule à feuilles 
rondes 

05/06/2015 OGE  LC Faible 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 
1792 

Capselle bourse-à-
pasteur 

21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 
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Alsace 

2014 

Enjeu 
stationnel 

Cardamine flexuosa With., 1796 Cardamine flexueuse 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Carex acutiformis Ehrh., 1789 Laîche des marais 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Carex divulsa Stokes, 1787 Laîche écartée 22/06/2018 Ecosphère  LC Faible 

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque 21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 

Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée 21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 

Carex otrubae Podp., 1922 Laîche cuivrée 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Carex pendula Huds., 1762 
Laîche à épis 
pendants 

21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 

Carex pseudocyperus L., 1753 Laîche faux-souchet 2018 OGE PR NT - 

Carex spicata Huds., 1762 Laîche en épis 21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 

Carex sylvatica Huds., 1762 Laîche des bois 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Carlina vulgaris L., 1753 Carline commune 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Carum carvi L., 1753 Cumin des prés 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 
1953 

Pâturin rigide 04/06/2015 Ecosphère  NT Moyen 

Centaurea jacea L., 1753 Centaurée jacée 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Centaurea scabiosa L., 1753 Centaurée scabieuse 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Centaurea stoebe L., 1753 
Centaurée maculée 
rhénane 

05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 
1898 

Érythrée élégante 22/06/2018 Ecosphère  LC Faible 

Cerastium brachypetalum Desp. ex 
Pers., 1805 

Céraiste à pétales 
courts 

05/06/2015 OGE  LC Faible 

Cerastium fontanum Baumg., 1816 Céraiste commune 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Cerastium semidecandrum L., 1753 Céraiste à 5 étamines 05/06/2015 OGE  LC Faible 
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Alsace 
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stationnel 

Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 
1870 

Petite linaire 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Chelidonium majus L., 1753 Grande chélidoine 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Chenopodium album L., 1753 Chénopode blanc 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Chondrilla juncea L., 1753 
Chondrille à tige de 
jonc 

05/06/2015 OGE  LC Faible 

Cichorium intybus L., 1753 Chicorée sauvage 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Circaea lutetiana L., 1753 Circée de Paris 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Clinopodium vulgare L., 1753 Sariette commune 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des haies 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Convolvulus sepium L., 1753 Liseron des haies 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Coronilla varia L., 1753 Coronille changeante 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 
1844 

Anthémis des 
teinturiers 

05/06/2017 Ecosphère  VU Assez fort 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Crepis biennis L., 1753 Crépide bisannuelle 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 Crépide capillaire 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Crepis foetida L., 1753 Crépide fétide 12/07/2011 Ecosphère  NT - 

Crepis pulchra L., 1753 Crépide élégante 05/06/2017 Ecosphère  NT Moyen 

Crepis setosa Haller f., 1797 Crépide hérissée 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 Cynodon dactyle 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Cynosurus cristatus L., 1753 Cynosure crételle 05/06/2015 OGE  LC Faible 
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2014 
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Cyperus eragrostis Lam., 1791 Souchet vigoureux 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à balai 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Dianthus armeria L., 1753 Oeillet velu 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Dianthus carthusianorum L., 1753 Oeillet des chartreux 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Dianthus deltoides L., 1753 Oeillet couché 12/07/2011 Ecosphère  EN faible 

Digitaria ischaemum (Schreb.) 
Mühl., 1817 

Digitaire glabre 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 Diplotaxe vulgaire 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Draba muralis L., 1753 Drave des murailles 08/04/2014 OGE PR EN Fort 

Draba verna L., 1753 Drave de printemps 21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 Fougère mâle 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 
1812 

Échinochloé Pied-de-
coq 

05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Elaeagnus angustifolia L., 1753 Olivier de bohème 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Eleocharis palustris (L.) Roem. & 
Schult., 1817 

Scirpe des marais 22/06/2018 Ecosphère  LC Faible 

Elytrigia intermedia (Host) Nevski, 
1933 

Chiendent 
intermédiaire 

05/06/2017 Ecosphère  DD faible 

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 
1934 

Chiendent commun 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Epilobium dodonaei Vill., 1779 
Épilobe à feuilles de 
romarin 

05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Epilobium hirsutum L., 1753 Épilobe hérissé 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Epilobium palustre L., 1753 Épilobe des marais 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
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Epilobium parviflorum Schreb., 
1771 

Épilobe à petites 
fleurs 

05/06/2015 OGE  LC Faible 

Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à tige carrée 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Equisetum arvense L., 1753 Prêle des champs 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Equisetum telmateia Ehrh., 1783 Grande prêle 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Eragrostis minor Host, 1809 
Éragrostis faux-
pâturin 

05/06/2015 OGE  NA Faible 

Erigeron acris L., 1753 Vergerette acre 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 Vergerette annuelle 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 
Érodium à feuilles de 
cigue 

05/06/2015 OGE  LC Faible 

Ervum tetraspermum L., 1753 
Vesce à quatre 
graines 

05/06/2015 OGE  LC Faible 

Eupatorium cannabinum L., 1753 
Eupatoire à feuilles 
de chanvre 

05/06/2015 OGE  LC Faible 

Euphorbia cyparissias L., 1753 
Euphorbe petit-
cyprès 

05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Euphorbia helioscopia L., 1753 
Euphorbe réveil 
matin 

05/06/2015 OGE  LC Faible 

Euphorbia peplus L., 1753 Euphorbe omblette 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Euphorbia platyphyllos L., 1753 
Euphorbe à feuilles 
larges 

05/06/2015 OGE  LC Faible 

Festuca ovina L., 1753 Fétuque des moutons 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Festuca rubra L., 1753 Fétuque rouge 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire à bulbilles 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Fragaria vesca L., 1753 Fraisier sauvage 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Fumaria officinalis L., 1753 Fumeterre officinale 05/06/2015 OGE  LC Faible 



  PROJET EURO3LYS 
  LISTE DES ESPECES 
   

   
 

  10/36 

Nom scientifique  Nom vernaculaire 
Dernière 
date d'obs. 

Dernier 

Obs. 

Protection 
nationale 
(PN ou 
régionale 
(PR)  

Liste 
rouge 
Alsace 

2014 

Enjeu 
stationnel 

Galega officinalis L., 1753 Lilas d'Espagne 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Galeopsis tetrahit L., 1753 Galéopsis tétrahit 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Galium pumilum Murray, 1770 Gaillet rude 29/08/2017 Ecosphère  LC Faible 

Galium verum L., 1753 Gaillet jaune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Geranium columbinum L., 1753 
Géranium des 
colombes 

05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Geranium purpureum Vill., 1786 Géranium pourpre 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Geranium pyrenaicum Burm.f., 
1759 

Géranium des 
Pyrénées 

05/06/2015 OGE  LC Faible 

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Geranium rotundifolium L., 1753 
Géranium à feuilles 
rondes 

05/06/2015 OGE  LC Faible 

Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810 Glycérie flottante 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Gypsophila muralis L., 1753 
Gypsophile des 
murailles 

05/06/2015 OGE  LC Faible 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Helianthemum nummularium (L.) 
Mill., 1768 

Hélianthème jaune 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Heracleum mantegazzianum 
Sommier & Levier, 1895 

Berce du Caucase 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Heracleum sphondylium L., 1753 Patte d'ours 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Herniaria glabra L., 1753 Herniaire glabre 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Hieracium sabaudum L., 1753 Épervière de Savoie 05/06/2015 OGE  LC Faible 
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Himantoglossum hircinum (L.) 
Spreng., 1826 

Orchis bouc 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Hippocrepis comosa L., 1753 Hippocrepis à toupet 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Hippophae rhamnoides L., 1753 Argousier 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Hordeum murinum L., 1753 Orge sauvage 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Humulus lupulus L., 1753 Houblon grimpant 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Hypericum hirsutum L., 1753 Millepertuis velu 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Impatiens glandulifera Royle, 1833 
Balsamine de 
l'Himalaya 

05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Impatiens parviflora DC., 1824 
Balsamine à petites 
fleurs 

05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Inula conyza DC., 1836 Inule conyze 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Inula salicina L., 1753 
Inule à feuilles de 
saule 

05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Iris pseudacorus L., 1753 Iris faux acore 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., 
B.Mey. & Scherb., 1801 

Séneçon à feuilles de 
Roquette 

05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 
Herbe de saint 
Jacques 

05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Juglans regia L., 1753 Noyer royal 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 
1791 

Jonc à tépales aigus 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Juncus articulatus L., 1753 Jonc à fruits luisants 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Juncus bufonius L., 1753 Jonc des crapauds 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Juncus conglomeratus L., 1753 Jonc aggloméré 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Juncus effusus L., 1753 Jonc épars 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
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Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Juncus tenuis Willd., 1799 Jonc grêle 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827 Linaire élatine 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Kickxia spuria (L.) Dumort., 1827 Linaire bâtarde 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 Knautie des champs 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Knautia dipsacifolia (Host) Kreutzer, 
1840 

Knautie des bois 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort., 
1827 

Bardanette faux 
Myosotis 

12/08/2013 OGE  EN Fort 

Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Lathyrus latifolius L., 1753 Gesse à larges feuilles 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Lathyrus tuberosus L., 1753 Macusson 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812 Passerage champêtre 21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 

Lepidium latifolium L., 1753 
Passerage à feuilles 
larges 

05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Lepidium virginicum L., 1753 Passerage de Virginie 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Linaria repens (L.) Mill., 1768 Linaire rampante 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Linum austriacum L., 1753 Lin d'Autriche 05/06/2017 Ecosphère PR NA Faible 

Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, 
Uotila & Borsch, 2012 

Limoine 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Lithospermum officinale L., 1753 Grémil officinal 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace 05/06/2015 OGE  LC Faible 
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Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Lotus pedunculatus Cav., 1793 Lotus des marais 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Lycopus europaeus L., 1753 Lycope d'Europe 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & 
Anderb., 2009 

Mouron rouge 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Lysimachia nummularia L., 1753 
Lysimaque 
nummulaire 

05/06/2015 OGE  LC Faible 

Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Malus domestica Borkh., 1803 Pommier cultivé 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Malva alcea L., 1753 Mauve alcée 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Malva moschata L., 1753 Mauve musquée 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Malva sylvestris L., 1753 Mauve sauvage 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Matricaria chamomilla L., 1753 Matricaire Camomille 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Medicago minima (L.) L., 1754 Luzerne naine 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Medicago sativa L., 1753 Luzerne cultivée 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Mentha arvensis L., 1753 Menthe des champs 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Mentha spicata L., 1753 Menthe en épi 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Mentha suaveolens Ehrh., 1792 
Menthe à feuilles 
rondes 

05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Mercurialis annua L., 1753 Mercuriale annuelle 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Misopates orontium (L.) Raf., 1840 Muflier des champs 22/06/2013 Biotope  EN Fort 

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Myriophyllum spicatum L., 1753 Myriophylle à épis 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
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Odontites vernus (Bellardi) Dumort., 
1827 

Odontite rouge 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Oenothera biennis L., 1753 Onagre bisannuelle 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Oenothera deflexa R.R.Gates, 1936  05/06/2015 OGE  NA Faible 

Oenothera glazioviana Micheli, 
1875 

Onagre à sépales 
rouges 

05/06/2015 OGE  NA Faible 

Onobrychis viciifolia Scop., 1772 Sainfoin 29/08/2017 Ecosphère  NA Faible 

Ononis spinosa L., 1753 Bugrane épineuse 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Ononis spinosa subsp. maritima 
(Dumort. ex Piré) P.Fourn., 1937 

Bugrane maritime 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Origanum vulgare L., 1753 Origan commun 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Oxalis corniculata L., 1753 Oxalis corniculé 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Oxalis fontana Bunge, 1835 Oxalide droit 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Panicum capillare L., 1753 Panic capillaire 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Panicum dichotomiflorum Michx., 
1803 

Panic à fleurs 
dichotomes 

05/06/2015 OGE  NA Faible 

Papaver dubium L., 1753 Pavot douteux 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Paulownia tomentosa (Thunb.) 
Steud., 1841 

Paulownia 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821 Persicaire flottante 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 
1800 

Renouée à feuilles de 
patience 

05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Persicaria maculosa Gray, 1821 Renouée Persicaire 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852 Petite Renouée 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & 
Heywood, 1964 

Oeillet prolifère 05/06/2015 OGE  LC Faible 
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Phalaris arundinacea L., 1753 
Baldingère faux-
roseau 

05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Phleum phleoides (L.) H.Karst., 1880 Fléole de Boehmer 2014 OGE  VU - 

Phleum pratense L., 1753 Fléole des prés 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud., 1840 

Roseau 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz 
& Sch.Bip., 1862 

Épervière orangée 05/06/2017 Ecosphère PR NT faible 

Pilosella officinarum F.W.Schultz & 
Sch.Bip., 1862 

Piloselle 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Pilosella piloselloides (Vill.) Soják, 
1971 

Épervière fausse 
Piloselle 

05/06/2015 OGE  LC Faible 

Pimpinella saxifraga L., 1753 Petit boucage 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Plantago coronopus L., 1753 
Plantain corne-de-
cerf 

05/06/2015 OGE  NA Faible 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Plantago major L., 1753 Plantain majeur 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Plantago media L., 1753 Plantain moyen 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Poa bulbosa L., 1753 Pâturin bulbeux 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Poa compressa L., 1753 Pâturin comprimé 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Poa nemoralis L., 1753 Pâturin des bois 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Polygonum aviculare L., 1753 Renouée des oiseaux 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Populus alba L., 1753 Peuplier blanc 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Populus nigra L., 1753 
Peuplier commun 
noir 

05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
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Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Populus x canadensis Moench, 1785 Peuplier du Canada 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Portulaca oleracea L., 1753 Pourpier potager 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Potamogeton natans L., 1753 Potamot nageant 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Potamogeton nodosus Poir., 1816 Potamot noueux 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Potentilla argentea L., 1753 Potentille argentée 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 Potentille tormentille 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Potentilla recta L., 1753 Potentille dressée 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Potentilla supina L., 1753 Potentille couchée 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Potentilla verna L., 1753 
Potentille de 
Tabernaemontanus 

05/06/2015 OGE  LC Faible 

Poterium sanguisorba L., 1753 
Pimprenelle à fruits 
réticulés 

29/08/2017 Ecosphère  LC Faible 

Prunella vulgaris L., 1753 Herbe Catois 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Prunus avium (L.) L., 1755 Prunier merisier 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Prunus cerasifera Ehrh., 1784 Prunier myrobolan 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Prunus domestica L., 1753 Prunier domestique 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Prunus laurocerasus L., 1753 Laurier-cerise 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 
1800 

Pulicaire 
dysentérique 

05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Ranunculus flammula L., 1753 Renoncule flammette 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Ranunculus sceleratus L., 1753 Renoncule scélérate 05/06/2015 OGE  LC Faible 
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Reseda lutea L., 1753 Réséda jaune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Reynoutria japonica Houtt., 1777 Renouée du Japon 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Reynoutria sachalinensis 
(F.Schmidt) Nakai, 1922 

Renouée de Sakhaline 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Reynoutria x bohemica Chrtek & 
Chrtkova, 1983 

Renouée de Bohême 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) 
Pollich, 1777 

Rhinanthe velu 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Rhus typhina L., 1756 Sumac hérissé 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Rorippa palustris (L.) Besser, 1821 Rorippe faux-cresson 24/05/2018 Ecosphère  LC Faible 

Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821 Rorippe des forêts 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Rosa arvensis Huds., 1762 Rosier des champs 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Rosa elliptica Tausch, 1819 
Rosier à folioles 
elliptiques 

11/09/2015 OGE  NT Moyen 

Rosa rugosa Thunb., 1784 Rosier rugueux 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Rubus caesius L., 1753 Rosier bleue 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Rumex conglomeratus Murray, 
1770 

Patience agglomérée 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Rumex crispus L., 1753 Rumex crépu 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Rumex obtusifolius L., 1753 
Patience à feuilles 
obtuses 

05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Rumex thyrsiflorus Fingerh., 1829 Oseille à oreillettes 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Sagina apetala Ard., 1763 Sagine apétale 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Salix alba L., 1753 Saule blanc 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
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Salix caprea L., 1753 Saule marsault 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Salix cinerea L., 1753 Saule cendré 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Salix fragilis L., 1753 Saule fragile 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Salix purpurea L., 1753 Osier rouge 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Salvia pratensis L., 1753 Sauge des prés 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Saponaria officinalis L., 1753 Saponaire officinale 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Saxifraga tridactylites L., 1753 
Saxifrage à trois 
doigts 

21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 

Scabiosa columbaria L., 1753 Scabieuse colombaire 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Schedonorus arundinaceus 
(Schreb.) Dumort., 1824 

Fétuque Roseau 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Schedonorus pratensis (Huds.) 
P.Beauv., 1812 

Fétuque des prés 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Schoenoplectus mucronatus (L.) 
Palla, 1888 

Scirpe mucroné 22/06/2018 Ecosphère PR VU Fort 

Schoenoplectus tabernaemontani 
(C.C.Gmel.) Palla, 1888 

Jonc des chaisiers 
glauque 

22/06/2018 Ecosphère  NT Moyen 

Scilla bifolia L., 1753 Scille à deux feuilles 21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 

Scirpus sylvaticus L., 1753 Scirpe des bois 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Scrophularia canina L., 1753 Scrofulaire des chiens 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Scrophularia nodosa L., 1753 Scrophulaire noueuse 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Sedum acre L., 1753 Poivre de muraille 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Sedum album L., 1753 Orpin blanc 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon sud-africain 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Setaria italica subsp. viridis (L.) 
Thell., 1912 

Sétaire verte 05/06/2015 OGE  NA Faible 
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Setaria pumila (Poir.) Roem. & 
Schult., 1817 

Sétaire glauque 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 
1812 

Sétaire verticillée 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Silene dioica (L.) Clairv., 1811 Compagnon rouge 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Silene nutans L., 1753 Silène nutans 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 
1869 

Silène enflé 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Sinapis arvensis L., 1753 
Moutarde des 
champs 

05/06/2015 OGE  LC Faible 

Solanum nigrum L., 1753 Morelle noire 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Solidago gigantea Aiton, 1789 Tête d'or 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron épineux 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Stachys palustris L., 1753 Épiaire des marais 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Stachys recta L., 1767 Épiaire droite 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Stachys sylvatica L., 1753 Épiaire des bois 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 
1914 

Symphorine à fruits 
blancs 

05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Symphyotrichum lanceolatum 
(Willd.) G.L.Nesom, 1995 

Aster lancéolé 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Symphytum officinale L., 1753 Grande consoude 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Tanacetum vulgare L., 1753 Tanaisie commune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Taraxacum campylodes 
G.E.Haglund, 1948 

Dent de lion 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Teucrium botrys L., 1753 Germandrée botryde 23/07/2015 OGE  NT Moyen 

Teucrium chamaedrys L., 1753 
Germandrée petit-
chêne 

05/06/2015 OGE  LC Faible 

Teucrium scorodonia L., 1753 Germandrée 05/06/2015 OGE  LC Faible 
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Thymus pulegioides L., 1753 Thym commun 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 Torilis des champs 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830 Torilis faux-cerfeuil 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Tragopogon dubius Scop., 1772 Grand salsifis 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Tragus racemosus (L.) All., 1785 Bardanette en grappe 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Trifolium arvense L., 1753 Trèfle des champs 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Trifolium campestre Schreb., 1804 Trèfle champêtre 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Trifolium dubium Sibth., 1794 Trèfle douteux 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Trifolium hybridum L., 1753 Trèfle hybride 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Trifolium striatum L., 1753 Trèfle strié 05/06/2015 OGE  NT Moyen 

Trigonella officinalis (L.) Coulot & 
Rabaute, 2013 

Mélilot officinal 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Tripleurospermum inodorum (L.) 
Sch.Bip., 1844 

Matricaire inodore 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Tripleurospermum maritimum (L.) 
W.D.J.Koch, 1847 

Matricaire maritime 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 
1812 

Trisète commune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Tussilago farfara L., 1753 Tussilage 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Typha latifolia L., 1753 
Massette à larges 
feuilles 

05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Valeriana officinalis L., 1753 Valériane officinale 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Valerianella locusta (L.) Laterr., 
1821 

Mache doucette 05/06/2015 OGE  LC Faible 
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Nom scientifique  Nom vernaculaire 
Dernière 
date d'obs. 

Dernier 

Obs. 

Protection 
nationale 
(PN ou 
régionale 
(PR)  

Liste 
rouge 
Alsace 

2014 

Enjeu 
stationnel 

Verbascum blattaria L., 1753 Molène blattaire 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Verbascum densiflorum Bertol., 
1810 

Molène faux-
bouillon-blanc 

05/06/2015 OGE  LC Faible 

Verbascum lychnitis L., 1753 Molène lychnide 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Verbascum nigrum L., 1753 Molène noire 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Verbascum phlomoides L., 1753 
Molène faux-
phlomide 

29/08/2017 Ecosphère  VU Assez fort 

Verbascum pulverulentum Vill., 
1779 

Molène pulvérulente 05/06/2017 Ecosphère  VU Assez fort 

Verbascum thapsus L., 1753 
Molène bouillon-
blanc 

05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Veronica anagallis-aquatica L., 1753 
Véronique mouron-
d'eau 

24/05/2018 Ecosphère  LC Faible 

Veronica arvensis L., 1753 
Véronique des 
champs 

05/06/2015 OGE  LC Faible 

Veronica beccabunga L., 1753 Cresson de cheval 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Veronica catenata Pennell, 1921 Véronique aquatique 05/06/2017 Ecosphère  DD Moyen 

Veronica chamaedrys L., 1753 
Véronique petit 
chêne 

21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 

Veronica officinalis L., 1753 Véronique officinale 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Veronica scutellata L., 1753 Véronique à écus 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Veronica serpyllifolia L., 1753 
Véronique à feuilles 
de serpolet 

21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 

Viburnum lantana L., 1753 Viorne mancienne 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 
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Nom scientifique  Nom vernaculaire 
Dernière 
date d'obs. 

Dernier 

Obs. 

Protection 
nationale 
(PN ou 
régionale 
(PR)  

Liste 
rouge 
Alsace 

2014 

Enjeu 
stationnel 

Vicia sepium L., 1753 Vesce des haies 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Vicia tenuifolia Roth, 1788 
Vesce à petites 
feuilles 

05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Vicia villosa Roth, 1793 Vesce velue 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Viola arvensis Murray, 1770 Pensée des champs 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur, 
1866 

Peucédan d'Alsace 29/08/2017 Ecosphère  LC Faible 
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2.  LISTE DE LA FAUNE RECENSEE ET ENJEUX 

2.1.  MAMMIFERES TERRESTRES 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Dernière date 
d'observation 

Observateur 
Protection 
nationale  

Liste 
rouge 
Alsace 

Enjeu 
stationnel 

Blaireau européen Meles meles 15/03/2017 Ecosphère   LC Faible 

Campagnol des 
champs  

Microtus arvalis 19/06/2015 Ecosphère   LC Faible 

Campagnol terrestre Arvicola terrestris 19/06/2015 Ecosphère   DD Faible 

Chevreuil européen Capreolus capreolus 17/06/2015 OGE   LC Faible 

Écureuil roux Sciurus vulgaris 15/05/2013 Ecosphère x LC Faible 

Fouine Martes foina 08/05/2017 Biotope   LC Faible 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus 19/05/2017 Ecosphère x LC Faible 

Lapin de garenne 
Oryctolagus 
cuniculus 

12/05/2017 Ecosphère   NT Moyen 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus 17/06/2015 OGE   NT Moyen 

Loir Glis glis 2015 OGE   LC Faible 

Rat des moissons Micromys minutus 2015 OGE   LC Faible 

Renard roux Vulpes vulpes 09/05/2014 OGE   LC Faible 

Sanglier Sus scrofa 17/06/2015 OGE   LC Faible 

Taupe d'Europe Talpa europaea 08/05/2017 Biotope   LC Faible 

Putois d’Europe Mustela putorius 2010 GEPMA  NT Moyen 

Les mammifères terrestres observés au sein de la zone d’étude 

2.2.  CHIROPTERES 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Dernière 
date 
d'observation 

Observateur 
Protection 
nationale  

Liste 
rouge 
Alsace 

Enjeu 
stationnel 

Murin à moustaches Myotis mystacinus 26/06/2018 Ecosphère x LC Faible 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 12/06/2014 OGE x VU Assez fort 

Murin de Brandt Myotis brandtii 26/06/2018 Ecosphère x VU Assez fort 
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Murin de Daubenton Myotis daubentonii 26/06/2018 Ecosphère x LC Faible 

Murin de Natterer Myotis nattereri 05/08/2013 Ecosphère x NT Moyen 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus 
pipistrellus 

26/06/2018 Ecosphère x LC Faible 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 26/06/2018 Ecosphère x LC Faible 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 26/06/2018 Ecosphère x LC Faible 

Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus 
pygmaeus 

26/06/2018 Ecosphère x LC Faible 

Noctule commune Nyctalus noctula 26/06/2018 Ecosphère x NT Moyen 

Noctule de Leisler Nyctalus leislerii 26/06/2018 Ecosphère X NT Moyen 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 12/06/2014 OGE x VU Assez fort 

Les chiroptères observés au sein de la zone d’étude (espace de chasse) 
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2.3.  OISEAUX 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Dernière 
date 
d'observation 

Observateur 
Protection 
nationale  

Liste 
Rouge 
Alsace 

Enjeu 
stationnel 

Accenteur mouchet Prunella modularis 15/05/2013 Ecosphère x LC Faible 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea 04/09/2015 Ecosphère x LC Faible 

Bergeronnette grise Motacilla alba 18/05/2015 OGE x LC Faible 

Bruant des roseaux 
Emberiza 
schoeniclus 

10/06/2011 Ecosphère x LC Faible 

Bruant jaune Emberiza citrinella 12/05/2017 Ecosphère x VU Moyen 

Bruant proyer Emberiza calandra 19/06/2015 Ecosphère x VU Assez Fort 

Buse variable Buteo buteo 18/05/2015 OGE x LC Faible 

Caille des blés Coturnix coturnix 13/06/2013 Ecosphère   NT Moyen 

Canard colvert Anas platyrhynchos 18/05/2015 OGE   LC Faible 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis 18/05/2015 OGE x LC Faible 

Corbeau freux Corvus frugilegus 18/05/2015 OGE   LC Faible 

Corneille noire Corvus corone 18/05/2015 OGE   LC Faible 

Coucou gris Cuculus canorus 10/06/2011 Ecosphère x LC Faible 

Épervier d'Europe Accipiter nisus 18/05/2015 OGE x LC Faible 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 18/05/2015 OGE   LC Faible 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus 18/05/2015 OGE   LC Faible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 18/05/2015 OGE x LC Faible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 18/05/2015 OGE x LC Faible 

Fauvette babillarde Sylvia curruca 18/05/2017 Ecosphère x NT Moyen 

Fauvette des jardins Sylvia borin 14/05/2015 Ecosphère x LC Faible 

Fauvette grisette Sylvia communis 18/05/2015 OGE x LC Faible 

Foulque macroule Fulica atra 22/05/2016 Ecosphère   LC Faible 

Geai des chênes Garrulus glandarius 18/05/2015 OGE   LC Faible 

Gobemouche gris Muscicapa striata 19/06/2015 Ecosphère x NT  Moyen 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Dernière 
date 
d'observation 

Observateur 
Protection 
nationale  

Liste 
Rouge 
Alsace 

Enjeu 
stationnel 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia 
brachydactyla 

11/05/2011 Ecosphère x LC Faible 

Grive musicienne Turdus philomelos 09/05/2014 OGE   LC Faible 

Grosbec casse-
noyaux 

Coccothraustes 
coccothraustes 

15/05/2013 Ecosphère x LC Faible 

Hibou moyen-duc Asio otus 29/05/2015 Ecosphère x LC Faible 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 18/05/2017 Ecosphère x VU  Moyen 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus 22/05/2016 Ecosphère x LC Faible 

Merle noir Turdus merula 18/05/2015 OGE   LC Faible 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus 18/05/2015 OGE x LC Faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 09/05/2014 OGE x LC Faible 

Mésange 
charbonnière 

Parus major 18/05/2015 OGE x LC Faible 

Mésange nonnette Poecile palustris 09/05/2014 OGE x LC Faible 

Moineau friquet Passer montanus 15/06/2017 Ecosphère x NT Moyen 

Petit Gravelot Charadrius dubius 29/05/2015 Ecosphère x VU Assez Fort 

Pic épeiche Dendrocopos major 18/05/2015 OGE x LC Faible 

Pic vert Picus viridis 18/05/2015 OGE x LC Faible 

Pie bavarde Pica pica 18/05/2015 OGE   LC Faible 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio 12/05/2017 Ecosphère x VU Assez Fort 

Pigeon ramier Columba palumbus 18/05/2015 OGE   LC Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 18/05/2015 OGE x LC Faible 

Pipit des arbres Anthus trivialis 10/06/2011 Ecosphère x LC Faible 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 
trochilus 

18/05/2015 OGE x NT  Faible 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 
collybita 

18/05/2015 OGE x LC Faible 

Poule-d'eau Gallinula chloropus 10/06/2011 Ecosphère   LC Faible 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Dernière 
date 
d'observation 

Observateur 
Protection 
nationale  

Liste 
Rouge 
Alsace 

Enjeu 
stationnel 

Rossignol philomèle 
Luscinia 
megarhynchos 

18/05/2015 OGE x LC Faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 18/05/2015 OGE x LC Faible 

Rougequeue noir 
Phoenicurus 
ochruros 

11/05/2011 Ecosphère x LC Faible 

Rousserolle 
effarvatte 

Acrocephalus 
scirpaceus 

18/05/2015 OGE x LC Faible 

Rousserolle 
verderolle 

Acrocephalus 
palustris 

19/06/2015 Ecosphère x LC Faible 

Serin cini Serinus serinus 11/05/2011 Ecosphère x LC Faible 

Sittelle torchepot Sitta europaea 11/05/2011 Ecosphère x LC Faible 

Tarier pâtre Saxicola rubicola 26/06/2018 Ecosphère x LC Faible 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 15/06/2017 Ecosphère   NT Moyen 

Tourterelle turque 
Streptopelia 
decaocto 

02/06/2014 OGE   LC Faible 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

11/05/2011 Ecosphère x LC Faible 

Vanneau huppé Vanellus vanellus 22/05/2016 Ecosphère   EN Fort 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 18/05/2015 OGE x LC Faible 

Les oiseaux nicheurs recensés au sein de zone d’étude 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Dernière 
date 
d'observation 

Observateur 
Protection 
nationale  

Liste 
Rouge 
Alsace 

Alouette des champs Alauda arvensis 12/05/2017 Ecosphère   NT 

Busard des roseaux Circus aeruginosus 06/04/2017 Biotope x CR 

Choucas des tours Corvus monedula 08/09/2017 Ecosphère x NT 

Cochevis huppé Galerida cristata 18/05/2017 Ecosphère x EN 

Héron cendré Ardea cinerea 17/06/2015 OGE x LC 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 17/06/2015 OGE x LC 

Hirondelle de rivage Riparia riparia 19/06/2015 Ecosphère x VU 
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Hirondelle rustique Hirundo rustica 15/06/2017 Ecosphère x LC 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 14/06/2017 Ecosphère x VU 

Martinet noir Apus apus 17/06/2015 OGE x LC 

Milan noir Milvus migrans 16/06/2017 Ecosphère x VU 

Moineau domestique Passer domesticus 12/05/2017 Ecosphère x LC 

Pic noir Dryocopus martius 14/05/2015 Ecosphère x LC 

Pigeon biset Columba livia 15/06/2017 Ecosphère   / 

Les oiseaux nicheurs aux abords mais observés dans la zone d’étude 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Dernière 
date/année 
d'observation 

Observateur 

Bécasse des bois Scolopax rusticola 20/01/2016 Ecosphère 

Bécassine des marais Gallinago gallinago 29/05/2015 Ecosphère 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra 19/06/2015 Ecosphère 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 20/01/2016 Ecosphère 

Chevalier culblanc Tringa ochropus 16/05/2014 Ecosphère 

Cigogne blanche Ciconia ciconia 15/03/2017 Ecosphère 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca 04/09/2015 Ecosphère 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 04/09/2015 Ecosphère 

Pipit farlouse Anthus pratensis 20/01/2016 Ecosphère 

Râle d'eau Rallus aquaticus 04/09/2015 Ecosphère 

Tarin des aulnes Carduelis spinus 20/01/2016 Ecosphère 

Les oiseaux migrateurs/hivernants (hors nicheurs) recensés au sein de la zone d’étude 
 

 

 

 

 

2.4.  REPTILES 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Dernière 
date 
d'observation 

Observateur 
Protection 
nationale  

Liste 
Rouge 
Alsace 

Enjeu 
stationnel 

Coronelle lisse 
Coronella 
austriaca 

19/06/2015 Ecosphère 
x LC Faible 

Couleuvre à collier Natrix natrix 13/08/2011 Ecosphère x LC Faible 

Lézard des 
murailles Podarcis muralis 

14/06/2017 Ecosphère 
x LC Faible 

Lézard des souches Lacerta agilis 17/06/2015 OGE x LC Faible 

Orvet fragile Anguis fragilis 19/06/2015 Ecosphère x LC Faible 

Les reptiles recensés au sein de la zone d’étude 
 

2.5.  AMPHIBIENS 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 
Dernière 
date 
d'observation 

Observateur 
Protection 
nationale  

Liste 
Rouge 
Alsace 

Enjeu 
stationnel 

Crapaud calamite Epidalea calamita 18/05/2017 Ecosphère x NT Moyen 

Crapaud 
commun 

Bufo bufo 14/03/2017 Ecosphère 
x 

LC 
Faible 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus 22/05/2016 Ecosphère x LC Faible 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus 24/05/2018 Ecosphère x LC Faible 

Rainette verte Hyla arborea 2018 OGE x NT Moyen 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris 24/05/2018 Ecosphère x LC Faible 

Triton palmé Lissotriton helveticus 24/05/2018 Ecosphère x LC Faible 

Triton ponctué Lissotriton vulgaris 07/04/2015 OGE x LC Faible 

Les amphibiens recensés au sein de la zone d’étude 
 

 

 

 

 

2.6.  ODONATES 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Dernière 
date/année 
d'observation 

Observateur 
Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Enjeu 
stationnel 

Aeschne bleue Aeshna cyanea 12/08/2014 OGE   LC Faible 

Aeschne isocèle Aeshna isoceles 17/06/2015 OGE   VU Moyen 

Agrion à larges 
pattes 

Platycnemis 
pennipes 

13/07/2017 Biotope 
  

LC Faible 

Agrion élégant Ischnura elegans 13/07/2017 Biotope   LC Faible 

Agrion joli 
Coenagrion 
pulchellum 

02/06/2014 OGE 
  

NT Moyen 

Agrion 
jouvencelle 

Coenagrion puella 17/06/2015 OGE 
  

LC Faible 

Agrion mignon Coenagrion scitulum 19/06/2015 Ecosphère   NA Faible 

Agrion nain Ischnura pumilio 13/07/2017 Biotope   LC Faible 

Agrion porte-
coupe 

Enallagma 
cyathigerum 

13/07/2017 Biotope 
  

LC Faible 

Anax empereur Anax imperator 17/06/2015 OGE   LC Faible 

Anax napolitain Anax parthenope 17/06/2015 OGE   LC Faible 

Caloptéryx 
éclatant 

Calopteryx splendens 17/06/2015 OGE 
  

LC Faible 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo 17/06/2015 OGE   LC Faible 

Cordulie à taches 
jaunes 

Somatochlora 
flavomaculata 

13/07/2017 Biotope 
  

NT Moyen 

Cordulie bronzée Cordulia aenea 17/06/2015 OGE   LC Faible 

Gomphe à pinces 
Onychogomphus 
forcipatus 

10/08/2013 Ecosphère 
  

LC Faible 

Gomphe gentil Gomphus pulchellus 27/04/2011 Ecosphère   LC Faible 

Leste brun Sympecma fusca 12/08/2014 OGE   LC Faible 

Leste vert Chalcolestes viridis 10/08/2013 Ecopshère   LC Faible 

Libellule à quatre 
taches 

Libellula 
quadrimaculata 

17/06/2015 OGE 
  

LC Faible 

Libellule 
déprimée 

Libellula depressa 02/06/2014 OGE 
  

LC Faible 
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Libellule écarlate 
Crocothemis 
erythraea 

17/06/2015 OGE 
  

LC Faible 

Libellule fauve Libellula fulva 10/08/2013 Ecopshère   LC Faible 

Naïade au corps 
vert 

Erythromma 
viridulum 

17/06/2015 OGE 
  

LC Faible 

Naïade aux yeux 
rouges 

Erythromma najas 02/06/2014 OGE 
  

LC Faible 

Orthétrum à 
stylets blancs 

Orthetrum 
albistylum 

17/06/2015 OGE 
  

LC Faible 

Orthétrum brun 
Orthetrum 
brunneum 

26/06/2018 Ecosphère 
  

LC Faible 

Orthétrum 
réticulé 

Orthetrum 
cancellatum 

26/06/2018 Biotope 
  

LC Faible 

Petite Nymphe au 
corps de feu 

Pyrrhosoma 
nymphula 

18/06/2013 OGE 
  

LC Faible 

Sympétrum de 
Fonscolombe 

Sympetrum 
fonscolombii 

04/09/2015 Ecosphère 
  

LC Faible 

Sympétrum 
sanguin 

Sympetrum 
sanguineum 

17/06/2015 OGE 
  

LC Faible 

Sympétrum strié 
Sympetrum 
striolatum 

17/06/2015 OGE 
  

LC Faible 

Sympétrum 
vulgaire 

Sympetrum vulgatum 10/08/2013 Ecopshère 
  

LC Faible 

Les odonates recensés au sein de la zone d’étude 
 

2.7.  PAPILLONS DE JOUR  

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Dernière 
date/année 
d'observation 

Observateur 
Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Enjeu 
stationne
l 

Paon-du-jour Aglais io 17/06/2015 OGE   LC Faible  

Petite Tortue Aglais urticae 18/06/2013 OGE   LC Faible 

Aurore 
Anthocharis 
cardamines 

10/06/2011 Ecosphère 
  

LC Faible 

Petit Mars changeant Apatura ilia 17/06/2015 OGE   LC Faible 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Dernière 
date/année 
d'observation 

Observateur 
Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Enjeu 
stationne
l 

Tristan 
Aphantopus 
hyperantus 

10/06/2011 Ecosphère 
  

LC Faible 

Carte géographique Araschnia levana 17/06/2015 OGE   LC Faible 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia 13/08/2011 Ecosphère   LC Faible 

Collier-de-corail Aricia agestis 03/08/2017 Biotope   LC Faible 

Petite Violette  Boloria dia 08/05/2017 Biotope   LC Faible 

Hespérie de la Mauve Carcharodus alceae 04/09/2015 Ecosphère   LC Faible 

Hespérie du Brome 
Carterocephalus 
palaemon 

17/06/2015 OGE 
  

LC Faible 

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus 17/06/2015 OGE   LC Faible 

Céphale Coenonympha arcania 22/05/2016 Ecosphère   NT Moyen 

Fadet commun 
Coenonympha 
pamphilus 

03/08/2017 Biotope 
  

LC Faible 

Souci Colias crocea 12/08/2015 OGE   LC Faible 

Soufré Colias hyale 12/08/2015 OGE   LC Faible 

Azuré du Trèfle Cupido argiades 12/08/2015 OGE   LC Faible 

Demi-Argus Cyaniris semiargus 10/06/2011 Ecosphère   LC Faible 

Point de Hongrie Erynnis tages 12/08/2015 OGE   LC Faible 

Azuré des Cytises Glaucopsyche alexis 22/05/2016 Ecosphère 
  

VU 
Assez 
Fort 

Citron Gonepteryx rhamni 17/06/2015 OGE   LC Faible 

Petit Nacré Issoria lathonia 12/08/2015 OGE   LC Faible 

Mégère  Lasiommata megera 08/09/2017     LC Faible 

Piéride de la moutarde Leptidea sinapis 08/05/2017 Biotope   LC Faible 

Cuivré commun Lycaena phlaeas 12/08/2015 OGE   LC Faible 

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus 22/05/2016 Ecosphère   NT Moyen 

Bel-Argus Lysandra bellargus 12/08/2015 OGE   NT Moyen 

Argus bleu-nacré Lysandra coridon 03/08/2017 Biotope   NT Moyen 

Myrtil Maniola jurtina 13/07/2017 Biotope   LC Faible 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Dernière 
date/année 
d'observation 

Observateur 
Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Enjeu 
stationne
l 

Demi-Deuil  Melanargia galathea 13/07/2017 Biotope   LC Faible 

Mélitée du Mélampyre Melitaea athalia 14/05/2015 Ecosphère   LC Faible 

Mélitée des 
Scabieuses 

Melitaea parthenoides 24/05/2018 Ecosphère 
  

VU Fort 

Sylvaine Ochlodes sylvanus 10/06/2011 Ecosphère   LC Faible 

Machaon Papilio machaon 13/07/2017 Biotope   LC Faible 

Tircis Pararge aegeria 12/08/2015 OGE   LC Faible 

Piéride du Chou Pieris brassicae 12/08/2015 OGE   LC Faible 

Piéride de l'Ibéride Pieris mannii 10/06/2011 Ecosphère   NA Faible 

Piéride du Navet Pieris napi 17/06/2015 OGE   LC Faible 

Piéride de la Rave Pieris rapae 12/08/2015 OGE   LC Faible 

Azuré de l'Ajonc Plebejus argus 22/05/2016 Ecosphère   LC Faible 

Azuré des Coronilles 
Plebejus 
argyrognomon 

22/05/2016 Ecosphère 
  

LC Faible 

Robert-le-diable Polygonia c-album 13/06/2013 Ecosphère   LC Faible 

Argus bleu Polyommatus icarus 12/08/2015 OGE   LC Faible 

Hespérie de l’Ormière Pyrgus malvae 17/06/2015 OGE   LC Faible 

Amaryllis Pyronia tithonus 13/07/2017 Biotope   LC Faible 

Hespérie des 
Sanguisorbes 

Spialia sertorius 08/05/2017 Biotope 
  

NT Moyen 

Thécla du Bouleau Thecla betulae 08/09/2017     LC Faible 

Hespérie du Dactyle Thymelicus lineola 17/06/2015 OGE   LC Faible 

Vulcain Vanessa atalanta 17/06/2015 OGE   LC Faible 

Belle-Dame Vanessa cardui 17/06/2015 OGE   LC Faible 

Les papillons de jour recensés au sein de la zone d’étude 
 

2.8.  ORTHOPTERES 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Dernière 
date/année 
d'observation 

Observateur 
Protection 
nationale  

Liste 
Rouge 
Alsace 

Enjeu 
stationnel 

Œdipode 
émeraudine 

Aiolopus thalassinus 04/09/2015 Ecosphère 
  

NT Moyen 

Decticelle bicolore Bicolorana bicolor 12/08/2015 OGE   LC Faible 

Caloptène italien Calliptamus italicus 03/08/2017 Biotope   LC Faible 

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus 03/08/2017 Biotope   LC Faible 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus 13/07/2017 Biotope   LC Faible 

Criquet verte-
échine 

Chorthippus dorsatus 
03/08/2017 

Biotope 
  

NT Moyen 

Criquet des 
clairières 

Chrysochraon dispar 12/08/2013 OGE 
  

LC Faible 

Conocéphale 
bigarré 

Conocephalus fuscus 12/08/2015 OGE 
  

LC Faible 

Grillon bordelais 
Eumodicogryllus 
bordigalensis 

22/05/2016 Ecosphère 
  

LC Faible 

Criquet des 
Genévriers 

Euthystira brachyptera 13/08/2011 Ecosphère 
  

NT Moyen 

Gomphocère roux Gomphocerippus rufus 13/08/2011 Ecosphère   LC  Faible 

Courtilière 
commune 

Gryllotalpa gryllotalpa 29/05/2015 Ecosphère 
  

NT Moyen 

Grillon champêtre Gryllus campestris 08/05/2017 Biotope   LC Faible 

Leptophye 
ponctuée 

Leptophyes 
punctatissima 

03/08/2017 Biotope 
  

LC Faible 

Méconème 
tambourinaire 

Meconema thalassinum 03/08/2017 Biotope 
  

LC Faible 

Criquet des 
Roseaux 

Mecostethus parapleurus 16/06/2017 Ecosphère 
  

NT Moyen 

Grillon des bois Nemobius sylvestris 10/06/2011 Ecosphère   LC Faible 

Grillon d'Italie Oecanthus pellucens 13/08/2011 Ecosphère   LC Faible 

Œdipode turquoise Oedipoda caerulescens 12/08/2015 OGE   LC Faible 

Phanéroptère 
commun 

Phaneroptera falcata 03/08/2017 Biotope 
  

LC Faible 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Dernière 
date/année 
d'observation 

Observateur 
Protection 
nationale  

Liste 
Rouge 
Alsace 

Enjeu 
stationnel 

Phanéroptère 
méridional 

Phaneroptera nana 12/08/2013 OGE 
  

LC Faible 

Decticelle cendrée 
Pholidoptera 
griseoaptera 

03/08/2017 
Biotope 

  
LC Faible 

Decticelle 
chagrinée 

Platycleis albopunctata 
03/08/2017 

Biotope 
  

LC Faible 

Criquet des 
pâtures 

Pseudochorthippus 
parallelus 

03/08/2017 Biotope 
  

LC Faible 

Decticelle bariolée 
Roeseliana roeselii 
roeselii 

13/07/2017 Biotope 
  

LC Faible 

Conocéphale 
gracieux 

Ruspolia nitidula 04/09/2015 Ecosphère 
  

NA Faible 

Œdipode aigue-
marine 

Sphingonotus caerulans 08/09/2017 Ecosphère 
  

NT Moyen 

Criquet de la 
Palène 

Stenobothrus lineatus 19/06/2015 Ecosphère 
  

NT Moyen 

Criquet 
ensanglanté 

Stethophyma grossum 04/09/2015 Ecosphère 
  

NT Moyen 

Tétrix riverain Tetrix subulata 20/04/2017 Biotope   LC Faible 

Tétrix des carrières Tetrix tenuicornis 22/05/2016 Ecosphère   LC Faible 

Grande Sauterelle 
verte 

Tettigonia viridissima 13/07/2017 Biotope 
  

LC Faible 

Les orthoptères recensés au sein de la zone d’étude 
 

 

 

 

 

 

 

2.9.  ENJEUX POUR QUELQUES AUTRES INSECTES PRESENTS 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Dernière 
date/année 
d'observation 

Observateur 
Rareté 

régionale 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Enjeu 
stationnel 

Ascalaphe soufré Libelloides coccajus 14/05/2015 Ecosphère AR Non évalué Assez fort 

Cigale des 
montagnes 

Cicadetta montana 14/05/2015 Ecosphère AR ? Non évalué Moyen 

Mante religieuse Mantis religiosa 19/06/2015 Ecosphère AC Non évalué Faible 

Zygène de la 
filipendule 

Zygaena filipendulae 19/06/2015 Ecosphère C LC Faible 

Zygène de la 
Faucille 

Zygaena loti 19/06/2015 Ecosphère AR NT Moyen 

Zygène 
transalpine 

Zygaena transalpina 19/06/2015 Ecosphère C LC Faible 

Autres insectes au sein de la zone d’étude 
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1.  PREAMBULE 

1.1.  CONTEXTE GENERAL DU PROJET 
Le territoire de Saint-Louis Agglomération fait l’objet de plusieurs projets d’aménagements 
d’envergure, ayant vocation à contribuer au dynamisme et à l’attractivité de la partie française de 
l’agglomération tri-nationale de Bâle.  

Le secteur Euro3Lys en particulier, localisé à proximité de la Gare de Saint-Louis et de l’EuroAirport, 
concentre différentes opérations d’aménagements prévoyant notamment l’implantation d’espaces 
tertiaires et de loisirs, de nouvelles résidences, d’un pôle de loisirs et de commerce ainsi que des 
opérations liées aux infrastructures de transport.  

 

Le projet, qui fait l’objet d’un concept urbain global, concentre différentes opérations d’aménagements 
prévoyant notamment l’implantation de nouvelles résidences, d’espaces tertiaires, d’un pôle de loisirs 
et de commerces ainsi que des opérations liées aux infrastructures de transport.   

Ces différentes opérations sont portées par des maîtres d’ouvrage différents et s’inscrivent dans des 
temporalités distinctes. Néanmoins, du fait de leur proximité et de leurs interfaces fonctionnelles, une 
forte coopération est mise en œuvre entre les acteurs afin de garantir la cohérence intrinsèque de 
chaque opération ainsi que la cohérence d’ensemble du territoire aménagé. Cette coopération est 
également garante de la préservation des enjeux environnementaux du territoire sur lequel 
s’implantent ces opérations.  

Le projet Euro3Lys compte cinq opérations présentant des interfaces et des liens fonctionnels entre 
elles pouvant être regroupées comme suit :  

X Des opérations de développement : aménagement de surfaces tertiaires, culturelles, de 
commerces, de loisirs, de résidences, ainsi que des espaces naturels et paysagers : 

X Technoport : dont en partie l’opération du Pôle de loisirs et de commerce ; 

X Quartier du Lys ; 

X Des opérations concernant la mobilité, qui assureront la desserte des opérations de 
développement, mais aussi la fluidification des trafics et la sécurisation des déplacements dans la 
zone : 

X Extension du tramway : 

X Phase 1 : de la gare de Saint-Louis jusqu’au pôle de loisirs et de commerces ; 

X Phase 2 : du pôle de loisirs et de commerces jusqu’à l’EuroAirport. 

X Aménagements routiers (5A3F). 
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Localisation des opérations du projet Euro3Lys 
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1.2.  LE CADRE REGLEMENTAIRE 
L’article L.112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime dispose que : 

« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs 
dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur 
l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du 
projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du 
projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet 
ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire.  

L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage.  

Un décret détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, notamment, les projets 
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une étude 
préalable. » 

Les dispositions réglementaires relatives à l’article L.112-1-3 sont rédigées dans l’article D.112-1-18 du 
Code Rural et de la pêche maritime (créé par décret du 31 août 2016) : 

« I.- Font l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 112-1-3 les projets de 
travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur 
localisation, à une étude d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 
du code de l'environnement et répondant aux conditions suivantes : 

X leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, 
délimitée par un document d'urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité 
agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier 
de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet, soit sur une zone à 
urbaniser délimitée par un document d'urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une 
activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les trois années précédant la date de dépôt du 
dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet, soit, en l'absence 
de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à 
une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande 
d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ; 

X la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l'alinéa précédent est 
supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la 
commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce 
seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant 
notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface 
prélevée s'étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils 
applicables dans les différents départements concernés. 

II.- Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions au 
sens du dernier alinéa du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, la surface mentionnée à 
l'alinéa précédent correspond à celle prélevée pour la réalisation de l'ensemble du projet. » 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029581154&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024391104&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
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1.3.  LE CONTENU DE L’ETUDE 
L’article D112-1-19 définit le contenu de l’étude préalable :  

L'étude préalable comprend :  

1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;  

2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la production 
agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et 
justifie le périmètre retenu par l'étude ; 

3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle intègre 
une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des impacts, y compris 
les effets cumulés avec d'autres projets connus ;  

4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet. 
L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les raisons 
pour lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient compte des 
bénéfices, pour l'économie agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des procédures 
d'aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants ;  

5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie 
agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre. 

Dans le cas mentionné au II de l'article D. 112-1-18, l'étude préalable porte sur l'ensemble du projet. A 
cet effet, lorsque sa réalisation est fractionnée dans le temps, l'étude préalable de chacun des projets 
comporte une appréciation des impacts de l'ensemble des projets. Lorsque les travaux sont réalisés par 
des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander au préfet de leur préciser les autres projets 
pour qu'ils en tiennent compte. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581674&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000033085206&dateTexte=&categorieLien=cid
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1.  LES COMMUNES : HESINGUE ET SAINT-LOUIS 
Comme le montre la carte ci-après, le projet se trouve à la fois sur le territoire communal de Saint-
Louis, en limite immédiate du centre-ville, et à l’extrémité est de Hésingue, à environ 800 m du centre-
ville. 

 
Position du projet au sein de la Communauté d’Agglomération 

 

Le projet est enclavé au cœur de plusieurs réseaux de communication : 

X A l’est immédiat de l’aéroport international de Bâle-Mulhouse et de l’autoroute A35 ; 

X A l’ouest immédiat de la voie ferrée reliant Mulhouse à Bâle. 

Le projet est traversé d’est en ouest par la route départementale RD105, reliant Hésingue à Saint-Louis 
séparant l’opération Technoport au nord et l’opération Quartier du Lys au sud. 

Les figures ci-après montrent que le site s’insère dans un environnement diversifié avec l’aéroport, le 
centre-ville de Saint-Louis et ses quartiers péri-urbains, ainsi que des espaces agricoles et une zone 
d’activité au sud.  
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Position du projet au sein de la Communauté d’Agglomération 

 

Vue aérienne du site du projet 
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Cadastre (Source : cadastre.gouv.fr) 
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2.  L’INTERCOMMUNALITE FRANÇAISE : SAINT-LOUIS 
AGGLOMERATION 

Le projet se trouve sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint-Louis Agglomération. 
Saint-Louis Agglomération se trouve administrativement dans les parties du territoire français 
suivantes : 

X La Région Grand-Est, plus particulièrement l’ancienne région Alsace ; 

X Le Département du Haut-Rhin ; 

X L’arrondissement de Mulhouse ;  

X Le Canton de Saint-Louis (en partie). 
Elle résulte de la transformation et de la fusion des intercommunalités suivantes : 

X Le 30 octobre 2000, le District des Trois Frontières devient la Communauté de Communes des 
Trois Frontières ; 

X Le 1er janvier 2016, la Communauté de Communes des Trois Frontières devient Communauté 
d’agglomération des Trois Frontières ; 

X Le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération de Saint Louis Agglomération est créée 
par la fusion des intercommunalités suivantes : 
X La Communauté d’agglomération des Trois Frontières (dont les communes de Hésingue et 

de Saint-Louis) ; 

X La Communauté de Communes de la Porte du Sundgau ; 

X La Communauté de Communes du Pays de Sierentz. 
 

Les territoires de ces 3 dernières intercommunalités sont représentés en pointillés orange sur la figure 
page suivante. 

Saint-Louis Agglomération, regroupant 40 communes pour plus de 77 000 habitants, est située dans 
l’est de la France, à environ 15 km au sud-est de Mulhouse. Ce territoire présente la particularité de 
posséder une frontière commune avec l’Allemagne à l’est et la Suisse au sud et de disposer d’un réseau 
de communications exceptionnellement diversifié : 

X L’est du territoire s’ouvre entièrement sur le Rhin et le Grand Canal d’Alsace, voie de navigation 
fluviale importante au cœur de l’Europe ; 

X Le territoire est desservi par un réseau autoroutier et ferroviaire selon un axe nord-sud, reliant 
Mulhouse à Bâle et un axe est-ouest avec la RD 105 qui assure une desserte de Hésingue et 
Saint-Louis ; 

X L’aéroport international de Bâle-Mulhouse-Fribourg est implanté au cœur du territoire et ouvre 
la voie aérienne vers de nombreuses destinations internationales. 
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Position du projet au sein de l’Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) 
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3.  LE DISTRICT INTERNATIONAL : EURODISTRICT TRINATIONAL 
DE BALE 

Le projet s’inscrit sur le territoire très diversifié de l’Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB), 
correspondant à une plateforme de coopération transfrontalière, créée en 2007 comme association de 
droit local.  

Le territoire de l’ETB va des zones urbaines et dynamiques de Bâle, jusqu’aux zones plus rurales du 
Sundgau français, de la Forêt Noire allemande et du Jura suisse, et s’étend ainsi sur 250 communes sur 
1 989 km², comptabilisant près de 900 000 habitants.  

Ce territoire est représenté sur la figure ci-avant. 

L’association a pour objet d’élaborer des idées directrices d’une stratégie commune pour le 
développement et l’approfondissement de la coopération entre les villes, communes, établissements 
de coopération intercommunale et collectivités territoriales qui sont situés dans son périmètre. 

Ce territoire est marqué par des déséquilibres importants, la partie Suisse étant la principale 
pourvoyeuse d’emplois. Cela engendre des mouvements pendulaires importants ayant pour 
destination la partie Suisse en provenance de France et d’Allemagne. Environ 60 000 travailleurs 
frontaliers franchissant les frontières chaque jour ont été recensés. 

La présence du principal aéroport desservant ce territoire sur la partie française engendre des 
mouvements pendulaires spécifiques et un environnement économique particulier. 

Ce territoire correspond à l’échelle élargie évoquée ci-dessus. 
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4.  LA PARTIE SUD DU DEPARTEMENT DU HAUT RHIN 
Saint-Louis-Agglomération constitue la partie sud de ce territoire, dont la zone urbaine la plus 
importante est l’agglomération de Mulhouse. 

Ce territoire est organisé selon un axe principal nord-sud, à la fois morphologiquement en parallèle 
avec le Rhin à l’est et les Vosges à l’ouest et par les infrastructures de transport, qu’elles soient 
routières (A35, RD 66, RD 201) ou ferroviaires. 

Saint-Louis-Agglomération constitue l’extrémité sud de cette organisation. 

L’organisation ferroviaire, issue de l’ancienne région Alsace, a pour colonne vertébrale l’axe Strasbourg-
Saint-Louis -Bâle, matérialisé par les Trains Express Régionaux TER 200 assurant en mode cadencé la 
desserte Strasbourg-Sélestat-Colmar-Mulhouse-Saint-Louis-Bâle. 

 

Cette organisation permet un temps de trajet relativement court : 

X Saint-Louis / Mulhouse : 15 minutes ; 

X Saint-Louis / Bâle gare centrale : 9 minutes ; 

X Saint-Louis / Colmar : 30 minutes. 
L’organisation routière, notamment par l’autoroute A35, conduit, hors embouteillages, à des temps de 
trajet relativement courts entre ces villes. 

X Saint-Louis / Mulhouse : 30 minutes ; 
X Saint-Louis / Bâle gare centrale : 15 minutes ; 

X Saint-Louis / Colmar : 45 minutes. 
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Chapitre 3 -  ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ECONOMIE AGRICOLE 
DU TERRITOIRE 
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L’activité économique du territoire de Saint-Louis Agglomération est polarisée autour des activités 
tertiaires. Cette polarité se retrouve à l’échelle de la ville de Saint-Louis, alors qu’à Hésingue, c’est 
l’activité industrielle qui domine. 
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1.  LES DONNEES DE L’INSEE 
En termes d’emplois et de population active, le secteur de l’agriculture est marginal sur le territoire de 
l’agglomération de Saint-Louis. 

1.1.  A L’ECHELLE DU GRAND TERRITOIRE 
En effet, sur les 24 062 emplois recensés par l’INSEE en 2016 sur ce territoire, les emplois dans le 
secteur de l’agriculture comptent pour 1.4 % (soit 339 emplois). Ce chiffre est en légère diminution par 
rapport à 2011 (345 emplois représentant 1.5 % de l’ensemble des emplois de Saint-Louis 
Agglomération).  

 
2016 2011 

Evolution 
2011-2016 Effectifs Part dans 

l’ensemble Effectifs Part dans 
l’ensemble 

Saint-Louis 
Agglomération 

339 1.4 % 345 1.5 % - 0.1 point 

Haut-Rhin 6 023 2.2 % 5 892 2.1 % + 0.1 point 
Emploi selon le secteur d’activité (source : INSEE 2016, 2011), pour ce qui relève du secteur de l’agriculture 

 

Si l’on considère la place de l’agriculture dans la population active1, Saint-Louis Agglomération comptait 
202 actifs « Agriculteurs exploitants »2 en 2016 contre 227 en 2011, soit respectivement 0.5 % de la 
population active en 2016 et 0.58 en 2011. Cf. tableau ci-après. 

 

 
2016 2011 

Evolution 
2011-2016 Effectifs Part dans 

l’ensemble Effectifs Part dans 
l’ensemble 

Saint-Louis 
Agglomération 

202 0.50 % 227 0.58 % - 0.08 point 

Haut-Rhin 3 087 0.85 % 3 147 0.87 % -0.02 point 
Part des « Agriculteurs Exploitants » dans la population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socio-professionnelle 

(source : INSEE 2016, 2011) 

                                                           
1 La population active au sens du recensement de la population comprend les personnes qui déclarent : 

� exercer une profession (salariée ou non) même à temps partiel ; 
� aider une personne dans son travail (même sans rémunération) ; 
� être apprenti, stagiaire rémunéré ; 
� être chômeur à la recherche d'un emploi ou exerçant une activité réduite ; 
� être étudiant ou retraité mais occupant un emploi ; 
� être militaire du contingent (tant que cette situation existait). 

Cette population correspond donc à la population active occupée à laquelle s'ajoutent les chômeurs en recherche 
d'emploi et les militaires du contingent tant que cette situation existait. 
 
2 Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socio-professionnelle (Source : INSEE) 
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1.2.  A L’ECHELLE DES COMMUNES DE HESINGUE ET DE SAINT-LOUIS 
A l’instar de l’ensemble du territoire de Saint-Louis Agglomération, l’agriculture à Hésingue et dans la 
ville de Saint-Louis demeure une activité très peu représentée, en termes de population active. 

En conséquence, ce secteur génère également un nombre très faibles d’emplois. En effet, moins de 1% 
de la population est agriculteur exploitant.  

Le tableau ci-dessous reprend la part de l’agriculture dans la population active. 

 
2016 2011 

Evolution 
2011-2016 Effectifs Part dans 

l’ensemble Effectifs Part dans 
l’ensemble 

Hésingue 10 0.65 % 4 0.29 % + 0.36 point 

Ville de Saint-
Louis 

1 0.0 % 9 0.09 % - 0.09 point 

Saint-Louis 
Agglomération 

202 0.50 % 227 0.58 % - 0.08 point 

Haut-Rhin 3 087 0.85 % 3 147 0.87 % -0.02 point 
Part des « Agriculteurs Exploitants » dans la population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socio-professionnelle 

(source : INSEE 2016, 2011) 
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2.  LE RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE 
Les données du Recensement Général Agricole de 2010 (en l’absence de données plus récentes, ce 
recensement ayant lieu tous les dix ans, le prochain étant prévu en 2020), confirment, comme l’ont 
déjà montré les données de l’INSEE, une diminution constante : 

X du nombre d’exploitations agricoles,  

X et par voie de conséquence, du nombre d’emplois dans l’agriculture. 

 

On notera cependant une situation assez différenciée entre Hésingue et Saint-Louis.  

En effet, à Hésingue, la diminution du nombre d’exploitants et d’emplois dans ce secteur s’accompagne 
d’une réduction nette et progressive de la superficie utilisée par les exploitants.  

En revanche, à Saint-Louis, la superficie agricole utilisée (SAU) progresse entre 1988 et 2010, cette 
surface ayant plus que doublé entre 2000 et 2010, passant de 420 à 1 070 ha. 

 

 
 

Exploitations agricoles 
ayant leur siège dans la 

commune 

Travail dans les 
exploitations agricoles (en 

UTA)3 

Superficie agricole utilisée 
(en hectares)4 

 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 

Hésingue 9 18 23 13 26 54 196 278 395 

Ville de Saint-
Louis 10 16 20 47 51 40 1 079 420 360 

Evolution des exploitations agricoles entre 1988 et 2010. Source : Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010 

  

                                                           
3 L'unité de travail annuel (UTA) est l'unité de mesure de la quantité de travail humain fourni sur chaque exploitation 
agricole. 
Cette unité équivaut au travail d'une personne travaillant à temps plein pendant une année. 
On distingue les UTA salariées (qui comprennent éventuellement les exploitants eux-mêmes ou des membres de leur 
famille), permanents ou saisonniers, des UTA non salariées. On considère aussi parfois l'ensemble des UTA familiales qui 
regroupent les exploitants et les membres de leur famille participant au travail sur l'exploitation, qu'ils soient salariés ou 
non. 
 
4 La superficie agricole utilisée (SAU) est une notion normalisée dans la statistique agricole européenne. Elle comprend les 
terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures sous abri, jardins familiaux...), les surfaces toujours en 
herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers...). 
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2.1.  A L’ECHELLE DES TERRAINS CONCERNES  
Les terrains qui font encore l’objet d’une exploitation agricole ne représentent qu’une très faible 
surface au regard de l’emprise totale du projet Euro3Lys. La vocation historique industrielle des terrains 
a laissé de moins en moins de place à l’activité agricole. 

La figure suivante permet d’apprécier les parcelles qui sont aujourd’hui exploitées. Les données sont 
issues du registre parcellaire graphique de 2017, et corrélées par les exploitants agricoles. 

 

Surfaces agricoles recensées (Source : RPG 2017) 
Le tableau ci-après liste les surfaces occupées par les différents types de culture en 2017, suivant les 
emprises des différentes opérations. A noter que seules les opérations du Technoport et du Quartier du 
Lys contiennent encore dans leurs emprises des terres cultivées. 

 

 

 

 

 

Surface et type de cultures cultivées dans l’enceinte du projet 
 

 Soja Blé 
tendre 

Maïs grain et 
ensilage 

Prairies 
temporaires Sorgho Gel (sans 

production) Total 

Technoport 3,5 ha - - 5,9 ha 2,7 ha 0,4 ha 12,5 ha 
Quartier du 

Lys 
3,4 ha 2 ha 3,9 ha - - - 9,3 ha 

Euro3Lys 6,9 ha 2 ha 3,9 ha 5,9 ha 2,7 ha 0,4 ha 21,8 ha 
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Les parcelles en présence sont cultivées sur des modes de cultures conventionnels, à savoir de la 
monoculture intensive. 
 
On constate que les cultures qui subsistent dans l’enceinte du projet sont des cultures classiques pour 
la région et, que notamment au regard des surfaces représentées, elles ne sont pas indispensables à 
l’élaboration de produits faisant l’objet d’une appellation d’origine (voir paragraphe suivant).  
 
Deux exploitants différents se partagent les terrains cultivés compris dans l’emprise du projet. 
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La nature des sols dans le périmètre Euro 3 Lys 
 



  PROJET EURO3LYS 
  ETUDE D’IMPACT AGRICOLE 
   
  ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ECONOMIE AGRICOLE DU TERRITOIRE 

 

   
 

  26/57 

2.2.  LES APPELLATIONS D’ORIGINE  
Une recherche des produits présentant des signes de qualité et d’origine a été effectuée en prenant 
comme critère géographique les communes de Saint-Louis et d’Hésingue. 
L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) désigne un produit dont les principales étapes de production 
sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses 
caractéristiques au produit. C’est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l’Union 
européenne. 

 

L’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) désigne des produits 
répondant aux critères de l’AOP et protège la dénomination sur le 
territoire français. Elle constitue une étape vers l’AOP, désormais 
signe européen. Elle peut aussi concerner des produits non couverts par la réglementation 
européenne (cas des produits de la forêt par exemple). 

 

L’Indication Géographique Protégée (IGP) identifie un produit agricole, brut ou 
transformé, dont la qualité,́ la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à 
son origine géographique. L’IGP s’applique aux secteurs agricoles, 

agroalimentaires et viticoles. Les IG artisanales ont été ́créées en 2013. 
La ville de Saint-Louis et les Vitrines de Saint-Louis ont engagé une démarche originale de labellisation 
de produits réalisés par les artisans locaux des métiers de bouche et les restaurateurs. Ce label est 
attribué par un jury présidé par Marc Haeberlin, chef cuisinier étoilé et président général de l’Auberge 
de l’Ill.  

 

Ce label « les trésors de la Saint-Louis – Alsace » est le premier label gastronomique créé par une ville 
et ses commerçants. Il met à l’honneur des produits de qualité créés à Saint-Louis ou dans le secteur 
des Trois frontières. Il garantit un savoir-faire haut de gamme et de proximité. Le label a remporté au 
Sénat le Prix OR au concours national Territoria dans la catégorie « valorisation du patrimoine » en 
2014. 

  

http://www.inao.gouv.fr/var/inao_site/storage/images/media/phototheque/logos-signes/logo-aoc-aop/12576-2-fre-FR/Logo-AOC-AOP_image_full.png
http://www.inao.gouv.fr/var/inao_site/storage/images/media/phototheque/logos-signes/igp/1239-2-fre-FR/IGP_image_full.png


  PROJET EURO3LYS 
  ETUDE D’IMPACT AGRICOLE 
   
  ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ECONOMIE AGRICOLE DU TERRITOIRE 

 

   
 

  27/57 

Le tableau ci-après présente les produits référencés dans l’aire géographique du site de projet. 
 

Libellé Produits Communes 
Saint-Louis Hésingue 

IGP Choucroute d'Alsace X X 

IGP Crème fraîche fluide d'Alsace 
(IG/51/94) 

X X 

IGP Miel d'Alsace (IG/07/96) X X 

AOC-AOP Munster X X 

IGP Pâtes d'Alsace (IG/20/95) X X 

IGP Volailles d’Alsace (IG/02/94) X X 

 
Produit de qualité et d’origine sur l’aire géographique de Saint-Louis et Hésingue (Source : INAO) 
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3.  FONCTIONNEMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU SITE 
L’analyse du fonctionnement des exploitations agricoles du site se base sur des entretiens réalisés 
auprès des exploitants. 

Deux exploitations sont impactées directement par les opérations du Technoport et du Quartier du Lys 
pour une superficie globale de 20.97 ha5. 

Pour le Quartier du Lys, les surfaces exploitées par les agriculteurs présents sur le site appartiennent de 
longue date à Saint-Louis Agglomération, sans que l’exploitation de ces terres n’aient fait l’objet d’un 
bail, les exploitants pouvant disposer des terres, mais sous un statut particulièrement précaire. 

Il faut également relever que ces mêmes exploitations sont par ailleurs impactées à l’échelle du 
périmètre global du projet Euro 3 Lys.  

Pour le Technoport, les terrains exploités appartiennent à la SNCF et Syndicat Mixte d’Aménagement 
du Technoport (SMAT). 

Les superficies restent à confirmer pour chaque opération. 

                                                           
5 Il s’agit des superficies déclarées et identifiées par les deux exploitants interrogés. 
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Les ilots culturaux – RPG 2017 
 

A l’échelle de la zone de projet, le maïs et les autres oléagineux représentent une très large part de 
l’assolement de l’emprise du projet. 

Les exploitants pratiquent la rotation des cultures (blé, soja). 
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3.1.  EXPLOITATION 1 = SIEGE DE L’EXPLOITATION A SAINT-LOUIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  EXPLOITATION 2 = SIEGE DE L’EXPLOITATION A SAINT-LOUIS 

Statut  Structure individuelle 

Double-actif (20 % de son temps de travail 
consacrés à l’exploitation agricole) 

Orientation technico-économique  Polycultures 

Age entre 50 et 60 ans 

Succession pas de successeur connu 

SAU 20 ha 

Surface dans le projet « Quartier du Lys » 3.86 ha 

Prélèvement foncier généré par le projet (en %) 19.3 % 

Irrigation non 

Statut  EARL 
Exploitant à titre principal 

Orientation technico-économique  Polyculture / Fruits-légumes / Fleurs  

Age entre 30 et 50 ans 

Succession succession REALISEE en 2018 

SAU 142 ha (dont 22 ha en conversion bio), dont : 
- 36.5 ha en prairie 
- 98 ha de culture 

Surface dans le projet  17.11 ha 

Prélèvement foncier généré par le projet (en %) 12 % 

Irrigation non 

Autres éléments Libre cueillette de fleurs et de fraises + pension 
de chevaux (hors périmètre d’étude) 
A déjà « perdu » 10 ha en 2019. Pour compenser 
cette perte de terres et de revenus, l’exploitant 
a engagé des frais pour valoriser des parcelles à 
des fins de production et de libre-cueillette de 
fruits. 

Localisation des terres exploitées hors périmètre 
de Euro 3 Lys 

Communes de Saint-Louis, Hésingue, plusieurs 
communes du Sundgau 
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Autres éléments Perte potentielle de 3 ha dans le cadre du projet 
de liaison ferroviaire 

A déjà « perdu » 1.5 ha dans le cadre du projet 
East-Park 

Une partie des terrains exploités (en dehors du 
périmètre d’étude) est concernée par des 
mesures environnementales de protection de 
captage d’eau. 

Localisation des terres exploitées hors périmètre 
de Euro 3 Lys 

Communes de Saint-Louis (10 ha) et Village-Neuf 
(2 ha) 

 

Les exploitants agricoles interrogés relèvent la bonne qualité agronomique des sols, toutefois 
inférieure à d’autres de leurs parcelles exploitées sur les terres en dehors du site. La qualité 
agronomique est perçue comme globalement homogène, favorable aux cultures. 

 

Si l’on ramène les surfaces de production des deux exploitations sur le site au regard de la Surface 
Minimale d’Assujetissement (anciennement Surface Minimale d’Installation) pour la catégorie 
« Polyculture » (9 ha, fixée par arrêté préfectoral du 11 octobre 2016), on relève que les surfaces 
cultivées correspondant à 2.4 SMA.  

 

 

Comparaison des surfaces concernées sur le site en Surface Minimale d’Assujettissement (pour le Haut-Rhin en 2016) 
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3.3.  ELEMENTS DE SYNTHESE : 

X Une ponction surfacique de 20.97 ha. 

X Un contexte de fragilisation des 2 exploitations, de nature à remettre en question la pérennité de 
l’exploitation la moins importante en termes de SAU et de fragiliser l’exploitation reprise en 2018 (la 
réduction des surfaces exploitables mène vers une taille jugée critique, remettant en question la 
viabilité de l’activité). 

X Des terres exploitées à l’extérieur du périmètre du Technoport et du Quartier du Lys, dans le 
Technoparc, et dans l’emprise de la liaison ferroviaire, qui renforcent la fragilité de ces structures. 

X Un contexte foncier très tendu, les développements de l’urbanisation (habitat, sites à vocation 
économique) s’étant opérés sur des terres agricoles, de plus en plus rares dans ce secteur. 
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4.  LES EFFETS SUR LES FILIERES AGRICOLES  
Les deux exploitations agricoles s’intègrent dans une filière définie : 

X à l’amont par les acteurs locaux présents en matière de recherche, conseil, approvisionnement 
(notamment en termes de semences, engrais, produits phytosanitaires) nécessaires à la 
production ;  

X à l’aval, il s’agit des fonctions liées à la collecte, au stockage, à la transformation et à la 
commercialisation de la production. 

Sont ainsi directement concernées : 

X la Coopérative Agricole des Céréales présente sur le territoire et à Colmar, 

X l’Entreprise Fuchs à Rantzwiller, concessionnaire et fournisseur en agro-équipement et ACS 
Andelfinger à Waldighoffen, 

X l’entreprise de travaux agricoles GRETTER Claude à Michelbach-le-Haut. 
qui sont des acteurs privilégiés pour l’exploitation agricole dans le secteur d’étude. 
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Chapitre 4 -  LES EFFETS POSITIFS/NEGATIFS DU PROJET SUR 
L’ECONOMIE AGRICOLE DU TERRITOIRE  
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1.  EN TERMES D’IMPACTS DIRECTS 
La perte de foncier générée par les opérations du Technoport et du Quartier du Lys porte sur une 
superficie globale de 20.97 ha impactant deux exploitations agricoles.  

 

 

La perte subie par l’exploitation 1 représente 17.11 ha, soit 81.6 % de la surface agricole totale 
exploitée dans le périmètre. L’exploitation 2 est concernée pour 3.86 ha, soit 18.4 % de cette surface. 

Les pertes subies par l’exploitation 1 représentent 12 % de l’ensemble de sa SAU. Elles deviennent 
difficilement « absorbables » par l’exploitation, ce taux d’emprise, rajouté aux autres projets en dehors 
du périmètre de Euro 3 Lys, est de nature à déstructurer l’exploitation.  

A l’échelle de l’exploitation 2, les surfaces de prairies intégrées dans le périmètre de l’opération (soit 
8.13 ha) représentent 22.3 % des surfaces de prairie de l’exploitation. Celles exploitées en culture (9.14 
ha environ) représentent près de 10 % des surfaces de cultures de l’exploitation. 

Le taux d’emprise du projet par rapport à l’exploitation 2 est de 19.3 %, mettant en déséquilibre 
l’exploitation, cette perte de foncier s’ajoutant également à celles subies ces dernières années dans le 
périmètre du projet.  

Conclusion : impacts négatifs significatifs 

X Les différents ilots culturaux 

Les espaces exploités portent sur une superficie globale de 20.97 ha, comptant majoritairement des 
espaces de cultures oléagineux 

Culture majoritaire Superficie en hectares % de 
l'ensemble 

Blé tendre 1,22 5,82 
Gel (Surfaces gelées sans 
production) 0,38 1,81 
Prairies temporaires 5,87 28,00 
Maïs grain et ensilage 3,88 18,50 
Autres céréales 2,70 12,85 
Autres oléagineux 6,93 33,03 

 

Un îlot cultural est constitué d’un regroupement de parcelles contiguës, entières ou partielles, 
homogènes d’un point de vue de la culture, de l’histoire culturale (successions de cultures et apports 
de fertilisants) et de la nature de terrain. Des parcelles contiguës qui répondent à cette définition mais 
qui sont séparées par une haie, un alignement d’arbres, un muret, un fossé ou un talus, peuvent 
constituer un seul îlot cultural. 
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Les différents ilots culturaux identifiés dans le périmètre des projets « Technoport » et « Quartier du 
Lys » seront impactés de façon globale. En effet, le prélèvement foncier induit par l’emprise du projet 
porte sur la totalité des parcelles ou des parties de parcelles exploitées. 
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X Légende illustrant les différents ilots culturaux analysés ci-après 

 

X Ilot n° 1 – A l’extrême nord du site, le long de la voie de chemin de fer 

  

Disparition complète de l’ilot 

X Ilot n° 2 – Au centre du site, le long de la voie de chemin de fer 

 
 

Disparition complète de l’ilot 
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X Ilot n° 3 – Au centre du site, entre la RD 105, le boulevard de l’Europe et la rue du Ballon 

  

Disparition complète de l’ilot 

X Ilot n° 4 – Au centre du site, inséré dans la structure viaire (entre la RD 105, et le boulevard de 
l’Europe) 

 
 

Disparition complète de l’ilot 

X Ilot n° 5 – A la périphérie du site, contigu à l’ilot 4 

 

 

Disparition complète de l’ilot 
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X Ilot n° 6 – En bordure du carrefour giratoire sur le boulevard de l’Europe 

 
 

Disparition complète de l’ilot 

X Ilot n° 7 – Le long du boulevard de l’Europe, dans le prolongement de l’ilot 6 

 
 

Disparition complète de l’ilot 

X Ilot n° 8 – Au sud du site 

  

Disparition complète de l’ilot 
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X Ilot n° 8 – Au sud du site 

  

Disparition complète de l’ilot 

 

X Ilot n° 9 – Au sud du site 

  

Disparition complète de l’ilot 

 

Conclusion :  

- impacts négatifs significatifs pour le prélèvement surfacique 

- impacts positifs, dans la mesure où aucun emploi direct n’est supprimé sur les 2 exploitations 
agricoles concernées. 
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X Impacts financiers 

Les 20,97 ha de terres cultivées concernés par l’emprise du projet ne pourront plus être exploités à la 
suite de la mise en œuvre du projet.  

Ces 20,97 ha ne représentent que 1,6 % de la superficie agricole utilisée à l’échelle des deux communes 
concernées. 

Le tableau suivant permet d’estimer les pertes annuelles engendrées par l’arrêt des cultures comprises 
dans l’emprise du projet. 

 Soja Blé 
tendre 

Maïs 
grain et 
ensilage 

Prairies 
temporaires Sorgho Gel (sans 

production) Total 

Total 
cultivé en 

ha (arrondi) 

6,6 ha 2 ha 3,6 ha 5,9 ha 2,5 ha 0,4 ha 21 ha 

Rendement 
(q*/ha) 

28,6 70,7 107,5 50 (MS**) 47,3 - - 

Production 
annuelle 

(q) 

188.7 141,4 387,0 295 118.2 - - 

Prix 
unitaire 

352 €/t 14,5 €/q 13,55 €/q 130 €/t(MS) 130 
€/t(MS) 

- - 

Perte 
annuelle 

totale 

6 643 € 2 050 € 4 160 € 3 835 € 1 537 € - 18 225 € 

*q : quintal ; **MS : Matière sèche 
 

Les cultures de céréales et d’oléagineuses en place sont classiques pour la région et, au regard des 
surfaces cultivées, ne représentent pas des revenus annuels importants.  

Toutefois, compte-tenu de la taille des deux exploitations concernées, il est attendu que la perte des 
terres cultivables comprises dans l’emprise du projet ait un impact notable sur leur économie. 

Les tableaux qui suivent permettent de détailler les sources utilisées pour la réalisation du diagnostic. 

Données Sources 
Blé : Moyenne quinquennale des rendements 

pour le blé tendre en 2017, en Alsace 
Agreste Grand Est, Conjoncture végétale, N°6, 

Novembre/Décembre 2017 
Maïs : Moyenne quinquennale des rendements 

pour le Maïs grain en 2017, en Alsace 
Agreste Grand Est, Conjoncture végétale, N°6, 

Novembre/Décembre 2017 

Soja : Estimation Srise Grand Est au 01/12/2018 Agreste Grand Est, Conjoncture végétale, N°6, 
Novembre/Décembre 2018 

Sorgho : Estimation Srise Grand Est au 01/12/2018 Agreste Grand Est, Conjoncture végétale, N°6, 
Novembre/Décembre 2018 

Rendement moyen 1986-2006 des prairies 
temporaires et permanentes 

Système Isop (Informations et suivi des objectifs 
des prairies) 
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Données Sources 
Blé, Maïs, Sorgho et Prairie : Indemnités en cas de 

perte des récoltes dans le Haut-Rhin 
Barème d’indemnisation des pertes de récoltes, 

Département du Haut-Rhin, 2018 

Soja : Moyenne des prix mensuels des 5 dernières 
années 

Index mundi, Le soja, graines de soja aux États-
Unis. Soja à terme de Chicago contrat (premier 
contrat à terme) No. 2 jaune et pair, Euro par 

Tonne métrique 
 

Notons que les cultures en place ne revêtent pas d’un caractère stratégique vis-à-vis des appellations 
d’origine recensées sur le territoire. 

D’un point de vue spatial, la mise en œuvre du projet Euro3Lys n’est pas susceptible d’entraver l’accès 
à d’autres parcelles cultivées. 

Il est à noter également que les exploitants qui ne pourront plus exploiter les terres concernées par 
l’emprise d’Euro3Lys, se verront verser en contrepartie, des indemnités d’éviction leur permettant 
d’investir par ailleurs dans leur exploitation. 

Les incidences du projet sur l’agriculture sont moyennes, permanentes et ayant un effet direct à 
court terme. 
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2.  LES IMPACTS INDIRECTS 
Le changement de vocation de l’ensemble du site du Technoport et du Quartier du Lys va impacter 
l’ensemble de la filière agricole, notamment en termes de baisse de la production céréalières, d’où une 
baisse des ventes en approvisionnement et en collecte, d’où un impact sur les entreprises et 
organismes stockeurs et collecteur (Coopérative Agricole de Céréales plus particulière). 

Les entreprises de travaux agricoles intervenant également sur le secteur seront-elles-aussi impactées. 

A ces impacts s’ajoutent ceux générés par une pression foncière de plus en plus importante, eu égard 
notamment à la localisation du site du projet Euro 3 Lys dans un secteur déjà très fortement urbanisé.  

De plus, la proximité avec la Suisse constitue un facteur de pression supplémentaire qui porte à la fois 
sur le foncier agricole, mais aussi plus largement sur le foncier à vocation résidentielle et/ou 
économique. 

Conclusion : impacts négatifs 
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3.  LES IMPACTS CUMULATIFS 
Le projet du Quartier du Lys s’insère dans le projet global « Euro 3 Lys ». La mesure des effets doit donc 
s’analyser au regard des projets en cours depuis 20146. 

Projet Surface agricole impactée 

Quartier du Lys / Technoport 20.97 ha 

Liaison ferroviaire SNCF 12.49 ha 

Total 35.11 ha 

 

Ainsi, l’ensemble des projets identifiés portent sur une superficie globale de 35.11 ha, qui seront 
perdus pour l’exploitation agricole. 

Ces effets cumulés en superficies ont des impacts négatifs également importants pour l’ensemble de 
la filière agricole. 

Par ailleurs, compte tenu du contexte foncier particulièrement contraint dans cette partie du 
territoire haut-rhinois, les perspectives d’évolution de l’ensemble du secteur agricole apparaissent 
très défavorables. 

 

 

                                                           
6 L’emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document 
d'urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les cinq années 
précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid
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Chapitre 5 -  LES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 
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1.  LES MESURES D’EVITEMENT 
La localisation du projet a été le fruit d’une opportunité foncière et s’inscrit dans des objectifs de 
développement de l’ensemble du secteur, étudiés de longue date à l’échelle tri-nationale (France, 
Suisse, Allemagne) et inscrite dans les documents de planification successifs (qu’ils soient 
internationaux, intercommunaux ou locaux). 

Le site bénéficie de la proximité d’infrastructures de transport. Il constitue une dent creuse entre 
l’EuroAirport et l’A35 d’un côté, la voie ferrée Mulhouse-Bâle et la RD105 de l’autre. 

1.1.1.  CRITERE DE CHOIX  
Sa localisation a été déterminée en fonction de deux critères : 

X Le premier critère de choix consiste à inscrire le projet dans les orientations définies dans les 
documents de planification territoriaux, tant à l’échelle de l’agglomération trinationale de Bâle 
qu’à celle du territoire de Saint-Louis Agglomération. 

En effet, ces documents flèchent un certain nombre de sites potentiels pour accueillir des 
développements d’enjeu métropolitain. L’inscription d’Euro3Lys dans ces sites garantit qu’ils 
s’inscrivent dans un projet de territoire qui prend en compte, de manière globale, les enjeux 
croisés qui relèvent à la fois des domaines environnementaux, de mobilité et de 
développement. 

X Le deuxième critère qui a guidé ce choix est celui d’une situation se rapprochant au maximum 
des axes routiers majeurs et des transports publics structurants du territoire. 
En effet, cette opération, au vu de son ampleur, va générer d’importants flux de circulation, 
notamment avec l’installation du pôle de loisirs et de commerces. Nous avons considéré que, 
parmi l’ensemble des enjeux du projet, les enjeux en matière de trafic, air-bruit et santé 
humaine sont les plus cruciaux et que leur résolution est une condition sine qua non de 
réussite et de pérennité du projet. 

De manière accessoire, la question de la maîtrise foncière de la quasi-totalité des terrains d’assiette du 
projet par les collectivités publiques, sans être un élément déterminant, a également joué en faveur du 
site retenu. 

Au regard de l’activité agricole, il s’agit du seul secteur à l’échelle du grand territoire qui impacte « a 
minima » les exploitations agricoles, en portant sur une superficie agricole exploitée relativement 
réduite.  
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1.1.2.  LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  DU PAYS DE SAINT-LOUIS ET DES TROIS FRONTIERES 
Du côté français, le SCOT du pays de Saint-Louis et des trois frontières flèche également plusieurs sites 
d’enjeu métropolitain permettant le développement d’un projet d’envergure tel qu’Euro3Lys. 

Les sites d’activités d’enjeu métropolitain sont localisés autour de la plateforme aéroportuaire, jusqu’à 
la frontière suisse au droit d’Allschwil. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
dédie d’emblée le secteur situé au nord-ouest de l’Euro Air Port à un développement en lien avec l’EAP 
(Secteur hachuré en violet/rose).  

 

 

Figure 5 : Sites d’activités économiques sur le territoire du SCOT 
(Source : p.23 du PADD) 
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Il s’agit là de poursuivre le développement du pôle d’aménagement et de maintenance d’aéronefs déjà 
en place sur la plateforme aéroportuaire, qui représente plus de 2 000 emplois (Jet Aviation, AMAC, Air 
Service Basel, Nomad Aviation). Ces activités nécessitent un accès direct aux pistes de l’aéroport, de 
sorte qu’il n’y a pas d’autre alternative à sa localisation et que ce site ne pouvait être retenu pour 
Euro3Lys. 

Les autres sites d’enjeu métropolitain fléchés par le SCoT sont par ailleurs détaillés plus spécifiquement 
dans la carte ci-après (en rose).  

  

Le secteur retenu pour Euro3Lys est donc le seul secteur encore disponible, parmi les secteurs de 
projet identifiés par le SCOT sur le territoire de SLA pour accueillir, à court et moyen terme, un 
développement d’enjeu métropolitain. 
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1.1.3.  SITUATION D’EURO3LYS PAR RAPPORT A LA PROXIMITE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET DE 

TRANSPORT PUBLIC STRUCTURANT 
Parmi les différents sites d’enjeu métropolitain fléchés dans la Vision d’Avenir 2030 trinationale et dans 
le SCOT du Pays de Saint-Louis et des trois frontières, le secteur retenu pour Euro3Lys est assurément 
le plus proche, à la fois des axes routiers structurants (A35 – RD105) et des transports publics 
(plateforme plurimodale de la gare – Tram 3 – EuroAirport). 

Cette situation est idéale pour répondre aux importants besoins de mobilités qui seront générés par les 
programmations d’Euro3Lys, pour tirer parti des flux de transit existants sur le territoire, et pour éviter 
un trafic de transit au sein des parties urbanisées de SLA. 

 

Le site retenu pour Euro3Lys s’inscrit pleinement dans les orientations d’aménagement et de 
développement durable à l’échelle trinationale et de Saint-Louis Agglomération pour y développer 
un projet d’envergure métropolitaine.  

Il représente également la meilleure localisation potentielle de ce projet au vu des enjeux de 
mobilité et, de ce fait des enjeux en matière de trafic, air-bruit et santé humaine, auxquels il convient 
prioritairement de répondre. 
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2.  LES MESURES DE REDUCTION 
Il est envisagé de favoriser la mise en place de filières d’approvisionnement courtes, dans le cadre d’un 
partenariat avec l’Organisation Professionnelle de l’Agriculture Biologique en Alsace (OPABA).  

 

Cette partie reste à compléter. Des échanges avec les différents acteurs sur le territoire sont en 
cours. 
 

  



  PROJET EURO3LYS 
  ETUDE D’IMPACT AGRICOLE 
   
  LA COMPENSATION AGRICOLE COLLECTIVE 

 

   
 

  51/57 

 

Chapitre 6 -  LA COMPENSATION AGRICOLE COLLECTIVE 
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Lorsqu’un aménagement consomme des terres agricoles, l’aménageur a l’obligation de payer :  

X le prix du terrain agricole au propriétaire,  
X l’indemnité d’éviction à l’exploitation : cette indemnité comprend la perte de revenu subie par 

l’exploitant évincé pendant la période nécessaire (de 3 à 5 ans) au rétablissement d’une 
situation économique équivalente à celle qui précédait l’éviction ainsi que les pertes de 
fumures et d’arrières fumures.  

X les indemnités annexes liées à des équipements spécifiques ou à des préjudices particuliers  

 

Le nouveau dispositif règlementaire ajoute une compensation agricole collective qui doit comprendre 
la perte de valeur ajoutée pour les filières agricoles amont et aval de la consommation de surfaces 
agricoles. 

 

Cette partie reste à compléter. Des échanges avec les différents acteurs sur le territoire sont en 
cours. 
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1.  EVALUATION DE LA PERTE DE POTENTIEL ECONOMIQUE 

1.1.  IMPACT DIRECT ANNUEL : IMPACT FINANCIER SUR LE SECTEUR AMONT DE LA 
FILIERE 

Emprise directe = 20.97 ha x 1 797 Euros par ha (produit brut des EA spécialisées COP) 

= 37 683 Euros  

Aucune surface agricole destinée aux mesures compensatoires agricoles n’est prise en compte dans ce 
cadre = 0 Euros   

Impact direct annuel (agricole et amont) = 37 683 Euros/an 

L’impact direct annuel correspond à l’impact financier sur le secteur amont de la filière agricole et sur 
les exploitations agricoles. Il est évalué à partir du compte de résultat des exploitations impactées et 
plus particulièrement des charges annuelles payées par l’exploitation, qui quantifient les transferts 
financiers vers le secteur amont. Les valeurs retenues sont une moyenne annuelle sur les années de 
référence de la période 2012-2018 afin de lisser les effets conjoncturels (variabilité des rendements, des 
prix des produits agricoles, etc). 

1.2.  IMPACT INDIRECT ANNUEL : IMPACT FINANCIER SUR LE SECTEUR AVAL DE LA 
FILIERE  

L’objectif ici est de déterminer l’impact sur les filières avales représentées principalement par les 
industries agro-alimentaires et les services.  

Le potentiel économique des filières avales est déterminé à partir d’un rapport établi entre le chiffre 
d’affaire de la production agricole et celui de l’agroalimentaire.  

Il s’agit d’une approche macro-économique s’appuyant pour la partie agricole sur les comptes 
régionaux de l’agriculture et pour les IAA sur les données de l’INSEE.  

Le chiffre d’affaire de la filière aval correspond à un ratio de 2,75 par rapport à celui de la production 
agricole.  

L’impact sur la filière aval est évalué à « impact direct annuel et amont » 37 683 Euros x 2.75 

Impact indirect annuel (aval) = 108 628 Euros/an.  
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1.3.  PERTE DE POTENTIEL AGRICOLE TERRITORIAL ANNUEL  
La valeur du potentiel économique perdu annuellement correspond au bilan des impacts directs et 
indirects.  

= 37 683 Euros/an + 108 628 Euros/an 

Perte de potentiel économique territorial annuel = 146 311 Euros/an.  
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2.  EVALUATION DE LA VALEUR DE RECONSTITUTION DU 
POTENTIEL ECONOMIQUE AGRICOLE  
Cette estimation illustre la perte économique annuelle du monde agricole dû à la perte 21.97 ha de 
terres agricoles. 

Afin de reconstituer cette perte, la réglementation se base sur la création de Valeur Ajoutée sur le 
territoire via un projet collectif.  

On considère qu’il faut entre 7 et 15 ans pour que le surplus de production généré par un 
investissement couvre la valeur initiale de cet investissement dans les entreprises françaises. (Source : 
Services économique APCA)  

Dans le cas présent, la durée estimée pour la reconstitution du potentiel économique est fixée à 
10 ans.  

La valeur du potentiel économique à reconstituer s’élève à 1 232 591 Euros.  

 

2.1.1.  ESTIMATION DE L’INVESTISSEMENT NECESSAIRE  
L’estimation de l’investissement nécessaire pour la reconstitution économique se détermine à partir 
d’un ratio entre investissement et production. Ce ratio moyen est de 6,4, sur les 10 dernières années. 
(source AGRESTE RICA), ce qui signifie qu’il est nécessaire d’investir 1 euro pour générer 6,4 euros de 
produits en Alsace.  

Impact direct annuel et amont + Impact indirect annuel (aval), soit 

37 683 Euros + 108 628 Euros 

Perte de potentiel économique territorial annuel = 146 311 Euros/an 

Soit une perte globale (sur 10 ans) de 1 232 591 Euros 

Montant de la compensation collective = montant de l’investissement nécessaire pour reconstituer le 
potentiel économique agricole territorial (sur la base de 1 Euro investi qui génère 6.40 euros de 
produit), soit 1 232 591 / 6.4 = 192 592 Euros. 

 

Cette évaluation chiffrée de l’impact permet de définir un montant d’investissement nécessaire à la 
reconstitution de l’économie agricole équivalente au préjudice.  

Le montant de la compensation agricole collective s’élève à 192 592 Euros.  
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3.  LES MESURES DE COMPENSATION COLLECTIVE POUR 
CONSOLIDER L’ECONOMIE AGRICOLE 

Les mesures à mettre en œuvre feront l’objet de discussions entre les porteurs de projets, Saint-Louis-
Agglomération, les exploitants agricoles concernés, la Chambre d’Agriculture, la SNCF. 

Cette concertation est prévue dans les prochaines semaines. 

X Mesure 1 – Construction d’un séchoir à luzerne 

Un tel équipement permettrait de sécher la luzerne afin d’améliorer l’autonomie protéique des 
exploitations d’élevage. A REVOIR AVEC LES EXPLOITANTS ET LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 

Modalités de mises en œuvre : reste à définir 

Coûts prévisionnels : reste à définir 

 

X Mesure 2 – Mise en place de filières courtes pour la production bio 

Il est envisagé de favoriser la mise en place de filières d’approvisionnement courtes, dans le cadre d’un 
partenariat avec l’Organisation Professionnelle de l’Agriculture Biologique en Alsace (OPABA).  

Modalités de mises en œuvre : reste à définir 

Coûts prévisionnels : reste à définir 

X Mesure 3 – Vente collective de produits locaux 

Cette proposition de mesure est en lien avec une étude de « Faisabilité et montages juridiques 
éventuels pour le développement d’un magasin et/ou plate-forme de vente de produits locaux » 
portée par Saint-Louis Agglomération et réalisée par l’équipe « Circuits courts » de la Chambre 
d’Agriculture d’Alsace en novembre 2018. L’étude de faisabilité commerciale et économique confirme 
les potentialités du territoire, notamment vis-à-vis d’un magasin de vente de produits locaux visant la 
population locale. 

Modalités de mises en œuvre : reste à définir 

Coûts prévisionnels : reste à définir 
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3.2.  EVALUATION CHIFFREE DU COUT DE CES MESURES 
En attente des résultats de la concertation avec l’ensemble des exploitants agricoles impactés par les 
différents projets. 

3.3.  MODALITES DE SUIVI DE CES MESURES 
En attente des résultats de la concertation avec l’ensemble des exploitants agricoles impactés par les 
différents projets. 
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1.1.  ANNEXE 1 : AVIS DU CGEDD, EN DATE DU 20 DECEMBRE 2017, SUITE A UNE 
DEMANDE DE CADRAGE  
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Avis délibéré de l’Autorité environnementale 
sur la demande de cadrage préalable relative au 

projet Euro3Lys à Saint-Louis (68) 

Avis délibéré n°2017-82 adopté lors de la séance du 20 décembre 2017 
Formation d’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable 

 

n°Ae : 2017-82 
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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis 

L’Autorité environnementale1du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), 
s’est réunie le 20 décembre 2017 à La Défense. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur la demande 
de cadrage préalable relative au projet Euro3Lys à Saint-Louis (68). 

Étaient présents et ont délibéré : Marie-Hélène Aubert, Barbara Bour-Desprez, Marc Clément, Sophie 
Fonquernie, Louis Hubert, Philippe Ledenvic, Serge Muller, Thérèse Perrin, Eric Vindimian, Michel Vuillot, 
Véronique Wormser. 

En application de l’article 9 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités ci-
dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature 
à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis. 

Étaient absents ou excusés : Fabienne Allag-Dhuisme, François Duval, François Letourneux, Gabriel Ullmann. 

*        * 
Conformément aux dispositions de l’article R. 122-4 du code de l'environnement, l'Ae a été saisie pour avis 
sur une demande de cadrage préalable par le préfet du Haut-Rhin, le dossier ayant été reçu complet le 19 
octobre 2017. 
 
Cette saisine étant conforme à l’article R. 122-6 du code de l’environnement relatif à l’autorité 
environnementale prévue à l’article L. 122-1 du même code, il en a été accusé réception. 
L’Ae a consulté par courriers en date du 23 octobre 2017 : 
x le préfet du Haut-Rhin, et a pris en compte sa réponse en date du 24 novembre 2017, 
x le directeur général de l’Agence régionale de santé de Grand Est, et a pris en compte sa réponse en date 

du 5 décembre 2017. 
 
En outre, sur proposition des rapporteurs, l'Ae a consulté par courrier en date du 23 octobre 2017 : 
x le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Grand Est, et a pris en 

compte sa réponse en date du 24 novembre 2017. 

Sur le rapport de Charles Bourgeois et Véronique Wormser, après en avoir délibéré, l’Ae rend l’avis qui suit, 
dans lequel les recommandations sont portées en italique gras pour en faciliter la lecture. 

 

Il est rappelé ici que pour tous les projets soumis à étude d’impact, une autorité environnementale désignée 
par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité 
décisionnaire et du public.  

Cet avis ne porte pas sur son opportunité mais sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître 
d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni favorable, ni 
défavorable. Il vise à permettre d’améliorer sa conception, et la participation du public à l’élaboration des 
décisions qui portent sur ce projet.  

La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet 
prend en considération cet avis (cf. article L. 122-1-1 du code de l'environnement). 

Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité préfectorale 
compétente rend un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude 
d'impact (cf. article L. 122-1-2 du code de l'environnement) ; cette dernière autorité consulte l’autorité 
environnementale. Le présent document expose l’avis de l’Ae sur les réponses à apporter à cette demande. 

                                                     
1 Désignée ci-après par Ae. 
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Avis détaillé 

Le cadrage préalable à la réalisation des études d’impact des projets est prévu par l’article R. 122-
4 du code de l’environnement. 

L'avis de l’Ae exprimé ici résulte de son analyse du projet tel qu'il lui a été présenté et des 
questions qui lui ont été posées par les maîtres d’ouvrage. Les réponses apportées ne préjugent 
pas des analyses et des études que devra mener le maître d’ouvrage pour respecter les autres 
prescriptions qui s’appliquent en matière d’étude d’impact qui, n’ayant pas fait l’objet de 
questions de cadrage, ne sont pas évoquées ici2. 

Il rappelle le projet et son contexte, expose les réponses de l’Ae aux questions posées, et ajoute 
d’autres éléments de cadrage qui lui sont apparus utiles. 

 1  Contexte, présentation du projet et enjeux environnementaux 
Le projet Euro3Lys objet de la demande de cadrage préalable consiste en l’aménagement d’une 
zone de 160 ha au nord de la commune de Saint-Louis dans le Haut-Rhin, devant accueillir des 
activités commerciales, tertiaires et des logements et nécessitant des aménagements routiers et la 
prolongation d’une ligne de tramway. 

 1.1  Contexte du projet 

La communauté d’agglomération de Saint Louis (« Saint-Louis Agglomération »3) se situe au sud 
du département du Haut-Rhin ; elle est frontalière de l’Allemagne à l’est et de la Suisse au sud, 
jouxtant la ville de Bâle.  

Elle rassemble 40 communes représentant une superficie d’environ 270 km² et une population de 
plus de 78 000 habitants4, dont 35 % sont regroupés en limite sud-est du territoire dans les deux 
pôles urbains principaux, Saint-Louis et Héningue, représentant 7 % de la surface du territoire.  

Saint-Louis agglomération fait partie de l’agglomération de Bâle qui accueille, en particulier dans 
sa partie suisse, un nombre important d’activités industrielles. L’agglomération de Bâle porte, en 
lien avec l’Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB)5, un projet d’agglomération comportant 
notamment des projets d’infrastructures en faveur du développement durable et menés à l’échelle 
de l’agglomération. L’extension de la ligne 3 du tram bâlois6 jusqu’à Saint-Louis en est un 
exemple.  

                                                     
2 Ceci n’exonère pas le maître d’ouvrage de présenter une évaluation environnementale complète, proportionnée aux 

enjeux identifiés et aux impacts pressentis, respectant l’ensemble des prescriptions qui s’appliquent en la matière, 
notamment en application de l'article R. 122-5 du code de l’environnement. 

3 Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) créé le 1er janvier 2017 par la fusion de la communauté 
d’agglomération des Trois Frontières, de la communauté de communes du Pays de Sierentz et de la communauté de 
communes de la Porte du Sundgau. 

4 En 2014, chiffres du site de l’agglomération 
5 Créé en 2007, il s’agit d’une association rassemblant des territoires suisses, allemands et français ; sa mission est de 

développer et d’approfondir la coopération transfrontalière par le biais de projets ou d’actions bi ou trinationaux, et 
notamment de renforcer un bassin de vie et un espace économique à dimension européenne (source : 
http://www.eurodistrictbasel.eu/fr/tout-sur-letb/objectifs.html). Il rassemble 226 communes représentant environ 
800 000 habitants. 

6 Première ligne de tramway transnationale mise en service le 9 décembre 2017. Un projet de RER trinational est 
également en cours. 
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Saint-Louis agglomération compte ainsi environ 33 000 travailleurs frontaliers avec la Suisse7 et 
offre 61 emplois pour 100 actifs8.  

C’est l’un des territoires les plus attractifs du département sur le plan résidentiel. Il présente la 
plus forte croissance démographique et d’emploi du département9 ; son taux de croissance 
démographique pour 2016 est de 1 % quand celui de l’agglomération de Bâle est de 0,5 %.   

 
Figure 1 : plan de localisation (source : rapporteurs à partir d’un fond de carte Géoportail) 

Ce territoire dispose d’un réseau de communications diversifié :  

x un réseau routier avec notamment l’autoroute A35, connectée aux grands axes Nord-Sud et 
Est-Ouest européens,  

x l’axe ferroviaire reliant Mulhouse à Bâle, desservi par le TGV et comportant 4 gares SNCF sur 
le territoire. Ce dernier est également desservi par la ligne 3, transfrontalière, du tramway de 
la ville de Bâle, 

x un réseau fluvial avec le Rhin et le grand canal d’Alsace,  

x un réseau aérien avec l’aéroport binational de Mulhouse-Bâle (EuroAirport), déplaçant 7,3 
millions de passagers par an, en croissance de 10 % par an10.  

Les grands axes routiers sont saturés aux heures de pointe dans la partie sud du territoire (A35, 
RD105, plateforme douanière11). 

                                                     
7 Le dossier indique que « les seuls frontaliers français représentent 32 541 actifs mi-2016, en augmentation de 2 500 

actifs en deux ans ». Et d’après les informations qui ont été données oralement aux rapporteurs de 5 000 à 10 000 avec 
l’Allemagne.  

8 La moyenne de la région Grand Est est de 90 emplois pour 100 actifs. 
9 Il a dépassé les objectifs de son schéma de cohérence territoriale en matière de création de logement et de croissance 

économique. 
10 La plateforme aéroportuaire, est le premier pourvoyeur d’emplois du territoire (avec 6 173 salariés en 2015 sur 18 941 

emplois sur le territoire de l’agglomération recensés par l’INSEE au 31/12/2014). 
11 La douane suisse située sur l’A35 fermant la nuit, le dimanche et les jours fériés, les poids lourds en attente de passage 

de douane créent une remontée de file jusqu’à l’aéroport. 
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Figure 2: Localisation du projet (périmètre figuré en orange) . Fonds de carte : géoportail 

 
Figure 3 : Zoom sur le réseau routier du secteur du projet (source : dossier d’opportunité des aménagements 

routiers) 

Le territoire de Saint-Louis Agglomération accueille dans sa partie nord et nord-est des zones 
forestières (la forêt de la Hardt) et agricoles (prairies et cultures céréalières), la réserve naturelle 
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nationale de la petite Camargue alsacienne (cf. figure 2), deux sites Natura 200012 et deux 
ZNIEFF13 de type I14. 

Le territoire de Saint-Louis Agglomération fait l’objet de projets d’aménagements « d’envergure, 
ayant vocation à contribuer au dynamisme et à l’attractivité de la partie française de 
l’agglomération tri-nationale de Bâle ». Ces projets sont inscrits au schéma de cohérence 
territoriale du territoire (SCoT des cantons d'Huningue et Sierentz), approuvé le 20 juin 2013, et en 
cours de révision.  

Des études sont en cours à l’appui desquelles sont conduits des travaux relatifs à la « vision 
d’avenir 2030 » pour le territoire et à la révision du SCoT, démarrée en 2017. Les éléments 
présentés confirment la dynamique démographique du territoire et la trajectoire portée par le 
SCoT en vigueur.  

 
Figure 4: Les projets de développement d'enjeu métropolitain  

(source: SCoT des cantons d'Huningue et Sierentz) 

                                                     
12 Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 79/409/CEE « Oiseaux » (codifiée 

en 2009) et de la directive 92/43/CEE « Habitats faune flore », garantissant l’état de conservation favorable des habitats 
et espèces d’intérêt communautaire. Les sites inventoriés au titre de la directive « habitats » sont des sites d’intérêt 
communautaire (SIC) ou des zones spéciales de conservation (ZSC), ceux qui le sont au titre de la directive « oiseaux » 
sont des zones de protection spéciale (ZPS). 

13 Zone nationale d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Lancé en 1982 à l’initiative du ministère chargé de 
l’environnement, l’inventaire des ZNIEFF a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes 
capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue deux types de ZNIEFF : les ZNIEFF de type I : 
secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. 

14 Sites Natura 2000 FR4211812 - Vallée du Rhin d'Artzenheim à Village-Neuf, au titre le directive Oiseaux ; FR4202000 - 
Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin, au titre de la directive Habitats ; ZNIEFF 420030232 – type I - Sablière hardt 
stocketen à Saint-Louis, et ZNIEFF 420030225 – type I - Pelouses sèches de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. 
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 1.2  Présentation du projet et des aménagements projetés  

Le projet Euro3Lys, tel que présenté dans le dossier, couvre une surface totale d’environ 160 ha, 
sur les communes de Saint Louis et d’Hésingue, entre la gare de Saint-Louis au sud et le bourg de 
Saint-Louis Neuweg au nord (sur une distance d’environ 3 km), l’EuroAirport à l’ouest et la voie 
ferrée à l’est (cf. figure 5).  

Le territoire du projet est traversé par deux cours d’eau au tracé artificialisé, le Liesbach et le 
Lertzbach, affluents du Rhin, en contrebas.  

L’emprise du projet est en partie constituée de gravières, exploitées depuis les années 50 et 
comblées progressivement par des déchets. Le site du Technoport nord est actuellement occupé 
par une installation de stockage de déchets inertes, et par une gravière en exploitation.  

Il est composé de plusieurs opérations et est porté par quatre maîtres d’ouvrage : Saint-Louis 
Agglomération, le syndicat mixte pour l’aménagement du Technoport des trois frontières 
(SMAT15), le conseil départemental du Haut-Rhin16 et la société Unibail-Rodamco (SCI 3 
Frontières).  

Un comité de coordination du projet est en place depuis janvier 2017. Son objectif est d’assurer la 
coordination des opérations du projet et des procédures afférentes, notamment l’élaboration de 
son étude d’impact17.  

 
Figure 5: Opérations du projet Euro3Lys (source : dossier) 

                                                     
15 Ce syndicat mixe est composé de Saint-Louis Agglomération (60 %) et du conseil départemental du Haut-Rhin (40 %). 
16 Pour son compte et celui de l’État, par délégation 
17 Il se réunit en trois cercles : restreint aux maîtres d’ouvrage, élargi à l’Euroairport et à SNCF réseau en tant que maîtres   

d’ouvrages de projets voisins, et au-delà, ouvert aux services de l’État : préfecture, direction départementale des 
territoires (DDT) et direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). 
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Le projet est constitué des opérations ci-après : 

1- des opérations consistant en l’aménagement de surfaces tertiaires, de commerces, de loisirs, 
de résidences, ainsi que des espaces naturels et paysagers : 

x Quartier du Lys18 : il s’agit d’un quartier mixte, sur 25 ha, avec une part de restructuration 
urbaine, sous maîtrise d’ouvrage de Saint-Louis Agglomération, comprenant : 
o  1 000 logements (résidences hôtelières, logements classiques), 
o  environ 150 000 m² de bureaux, des centres de recherche et développement, et des 

centres de congrès et hôtellerie, 
o  3 000 m² de surfaces commerciales. 

Il a été indiqué aux rapporteurs que Saint-Louis Agglomération possédait actuellement environ 
90 % du foncier afférent. 

x Aménagement du Technoport : 
o  Partie sud (I) : aménagement d’un pôle de loisirs et de commerces (aussi nommé « 3 

PAYS ») sur 20,4 ha, sous maîtrise d’ouvrage d’Unibail-Rodamco (SCI 3 Frontières), 
comprenant, pour un développement total d’environ 250 000 m² de surfaces 
construites sur une emprise au sol de 68 000 m² : 

x 40 000 à 60 000 m² de surfaces de ventes, 
x 4 500 places de stationnement voiture (en toiture et silo) et 300 places de 

stationnement vélos, couvertes et sécurisées, 
x un parc paysager de 10 ha. 

o  Partie nord (II) : sur 60 ha, sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte pour 
l’aménagement du Technoport (SMAT), aménagement de : 

� un parc tertiaire développant à terme 150 000 m² de surface de plancher,  
� un espace paysager (promenades et espaces verts) d’environ 30 ha, 
� un golf 9 trous d’environ 10 ha et des voiries internes de desserte, 

Les maîtres d’ouvrage possèdent la maîtrise foncière de la totalité des surfaces concernées. 

2 - des opérations pour assurer la desserte de ces aménagements, et également, d’après les 
maîtres d’ouvrage, sécuriser et fluidifier le trafic sur la zone :  

x des aménagements routiers : 
o  modification des échangeurs n°36 et 37 sur l’A3519 et création d’un accès intermédiaire 

à l’A35 entre ces deux échangeurs, sous maîtrise d’ouvrage de l’État. La maîtrise 
d’ouvrage est cependant confiée au Département du Haut-Rhin par convention, 

o  reprises de carrefours sur la RD 105 et requalification de la RD 105 en boulevard urbain 
entre la voie ferrée et l’échangeur n°37, sous maîtrise d’ouvrage du Département du 
Haut-Rhin ;  

x l’extension du tramway T3, par la prolongation de la ligne et la création de nouvelles 
stations, sous maîtrise d’ouvrage de Saint-Louis Agglomération : 
o  phase 1 : de la gare de Saint-Louis jusqu’au pôle de loisirs et de commerces 3 PAYS : 

580 m de ligne, franchissement de la RD105 et une station, 
o  phase 2 : du pôle de loisirs et de commerces 3 PAYS jusqu’à l’EuroAirport : environ 2 

km de ligne, franchissement de l’A35 et 3 stations. 
                                                     
18  Dénommé « gare ouest » sur la figure 4 du présent avis 
19 Opération inscrite au programme de modernisation des itinéraires du réseau routier national 2009-2014 et reconduite 

au contrat de plan Etat Région (CPER) 2015-2020. 
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Le calendrier prévisionnel présenté par les maîtres d’ouvrage fait état d’une première demande 
d’autorisation concernant l’opération 3 PAYS (Technoport partie Sud), suivi de demandes 
concernant le quartier du Lys, les aménagements routiers et l’extension du Tramway phase I. Un 
objectif est d’avoir terminé les travaux routiers avant l’ouverture du centre commercial 3 PAYS. Les 
opérations Technoport partie nord et extension de la ligne de Tramway phase 2 sont prévues à 
plus long terme et ne devraient pas démarrer avant 2021.  

Le projet vise, selon le dossier, « à l’amélioration de la qualité de vie des habitants et 
l’accompagnement de la croissance démographique de l’agglomération par la création notamment 
de nouveaux lieux de résidence, de nouveaux loisirs sportifs et culturels » ; « le projet Euro3Lys 
permettra également la création d’un pôle d’emplois d’envergure, à même d’attirer investisseurs, 
entreprises et chercheurs et de devenir un nouveau marqueur du territoire à l’échelle de 
l’agglomération trinationale. » 

Le centre commercial des 3 PAYS vise une clientèle habitant jusqu’à une heure du futur site (« aire 
de chalandise »).  

 1.3  Principales procédures relatives au projet 

L’opération « RD105 - desserte routière du Technoport à Saint-Louis », comprenant le 
réaménagement de la RD105 et de l’échangeur n°37 de l’A35, a fait l’objet d’une demande 
d’examen au cas par cas20 adressée à l’Ae par le Département du Haut-Rhin et arrivée complète le 
30 décembre 2016. L’analyse des éléments fournis a conduit l’Ae à répondre au pétitionnaire par 
courrier du 20 janvier 2017 que cette opération faisait partie du projet de Technoport, soumis 
d’après ses caractéristiques à étude d’impact systématique. Ce courrier appelait également 
l’attention du maître d’ouvrage sur le fait que l’aménagement du quartier du Lys semblait 
présenter des liens fonctionnels importants avec le Technoport. 

Suite notamment à cette décision, les maîtres d’ouvrage du projet désormais nommé Euro3Lys ont 
sollicité auprès de l’autorité compétente un cadrage préalable, selon les dispositions des articles 
L. 122-1-2 et R. 122-4 du code de l’environnement.  

Le dossier présente les principales procédures nécessaires à chaque opération ; un calendrier est 
fourni, qui présente pour chaque opération l’ensemble des procédures à mener et leur phasage 
dans le temps : 

x  le quartier du Lys relève des procédures de création21 puis de réalisation d’une ZAC, de 
l’autorisation environnementale afférente, et des étapes qui suivront (permis d’aménager, de 
construire, de démolir notamment et autorisations environnementales afférentes le cas 
échéant).  Une concertation du public préalable à la création de la ZAC a débuté à l’automne 
2017. La participation du public se poursuivra tout au long du projet selon les termes des 
articles L.103-2 du code de l’urbanisme et des articles L.123-2 et L.123-19 du code de 
l’environnement. Le secteur concerné par l’opération est situé en partie sur le territoire de la 
commune d’Hésingue. Les rapporteurs ont été informés qu’une modification des limites 
communales entre Saint-Louis et Hésingue sera effectuée afin que l’ensemble du quartier soit 
sur la commune de Saint-Louis ; 

                                                     
20 Au titre des rubriques 6 d), 6 e), 7 a) et 7 b) de l’annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement, dans sa version 

alors en vigueur. L’autorité environnementale du CGEDD était compétente en raison de travaux sur des échangeurs 
autoroutiers, nécessitant notamment une autorisation de la direction interdépartementale des routes. 

21 Les objectifs et les modalités de concertation préalable à la création de la ZAC du Lys ont été approuvés par 
délibération du conseil communautaire par délibération du 28 juin 2017, cette ZAC ayant été déclarée d’intérêt 
communautaire par délibération de ce même conseil en date du 23 mars 2016. 
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x  le secteur du Technoport sud (opération 3 PAYS) nécessite l’octroi d’un permis de construire, 
valant également autorisation commerciale du projet, ainsi que d’une autorisation 
environnementale. Il est soumis à enquête publique au titre de l’article L. 123-2 I 1° du code 
de l’environnement ; 

x  le secteur du Technoport nord relèvera de la création et réalisation d’une ZAC ; il nécessitera 
notamment pour le golf un permis d’aménager et l’autorisation environnementale afférente ; 

x  les opérations routières et l’extension du tramway nécessitent chacune une DUP, une 
autorisation de réalisation des travaux afférents et une autorisation environnementale. Elles 
seront a priori chacune l’objet d’une enquête publique. 

 

Le projet étant soumis à évaluation environnementale systématique22, l’avis de l’Ae CGEDD est 
requis sur l’ensemble du projet et ce dès le dépôt de la première autorisation le concernant. 

 2  Réponses aux éléments objets de la demande de cadrage préalable 

Les maîtres d’ouvrage ont détaillé sur quelques points leur compréhension de la réglementation 
en vigueur, issue de l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et du décret n°2016-1110 du 11 
août 2016.  

Ils sollicitent l’avis de l’administration sur différents points. L’ensemble des questions est présenté 
in extenso en annexe 1 du présent avis. 

Chacun des points est repris succinctement ci-après, accompagné des réponses apportées par 
l’Ae. 

Relevant la nature essentiellement juridique des questions posées par les maîtres d’ouvrage 
reprises dans cette partie, l’Ae rappelle ici que les réponses apportées ne sauraient représenter 
une expertise juridique, qui n’est pas de son ressort, mais expriment la compréhension par l’Ae de 
l’esprit des textes. 

 2.1  Consistance et contenu du projet soumis à évaluation 
environnementale  

Les maîtres d’ouvrage interrogent l’Ae sur la pertinence du contenu du projet tel que présenté 
dans le dossier (et repris au paragraphe 1.2 du présent avis), se référant notamment au courrier 
adressé dans le cadre de la demande d’examen au cas par cas rappelée au 1.3. 

Le dossier indique que les différentes opérations constitutives du projet « présentent un certain 
nombre d’interfaces et de liens fonctionnels ». Il relève qu’« il pourrait être également considéré 
que certains éléments décrits poursuivent en réalité une finalité propre et n’ont pas lieu d’être 
regardés comme composante d’un projet plus vaste. ». 

Il écarte par ailleurs explicitement du contenu du projet d’autres opérations situées à proximité 
géographique du secteur, au motif de l’absence de liens fonctionnels avec le projet : 

x  la nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport (7 km entre l’aéroport et la gare de Saint-
Louis, accessible aux TGV venant de Mulhouse et de Bâle), dont le tracé traverse le 

                                                     
22 Notamment au titre des rubriques 7 et 39 de l’annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement, dans sa version 

aujourd’hui en vigueur 
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périmètre du projet, entre les secteurs nord et sud du Technoport, sans que le tracé et ses 
modalités en soient fixés à ce jour23, 

x  les projets de l’aéroport, visant à développer son activité et son aménagement, notamment 
en lien avec la nouvelle ligne ferroviaire, 

x  la zone d’activités industrielle Technoparc. 

Le périmètre adjacent au projet est le siège présent ou à venir d’un nombre conséquent 
d’opérations. Celles-ci, incluant les trois opérations écartées par les maîtres d’ouvrage, sont 
listées sans exhaustivité et décrites dans l’annexe 2 du présent avis.  

Le code de l’environnement définit ce qu’est un projet dans son article L. 122-1 dans les termes 
suivants : « la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres 
interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des 
ressources du sol ». Il précise au dernier alinéa du III du même article que « Lorsqu'un projet est 
constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu 
naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de 
fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin 
que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. » 

Le raisonnement mené pour définir le contenu d’un projet réside alors, pour l’Ae, dans l’analyse 
conjointe des liens fonctionnels et des objectifs des opérations qui potentiellement le constituent. 
Un tel choix a vocation à être également justifié au regard des interactions entre ces différents 
aménagements24.  

Les différentes opérations présentées, tout comme celles écartées par les pétitionnaires, 
s’inscrivent dans les orientations du SCoT en vigueur, approuvé le 20 juin 2013 ; certaines sont 
représentées sur la figure 4. Elles s’inscrivent dans un objectif unique et commun de dynamisation 
du territoire et de reconcentration des emplois même si chaque opération présente un objet 
spécifique : commercial pour le projet 3 PAYS, mixte activités tertiaires et logements pour le projet 
3Lys, mixte loisirs et activités tertiaires pour le Technoport nord. À lui seul, cet argument ne 
permet pas de conclure sur le contenu du projet. 

Les opérations routières destinées à fluidifier la circulation sont présentées par les maîtres 
d’ouvrage, notamment au vu de la situation actuelle de congestion du secteur, comme 
indispensables à la réalisation des opérations 3 PAYS, quartier du Lys25 et Technoport nord. 
L’extension du tramway est également présentée comme indispensable à la réalisation de 
l’opération 3 PAYS et à celle du Technoport nord. Le lien fonctionnel entre ces opérations repose 
sur l’enjeu d’accessibilité intrinsèque au projet. 

                                                     
23 Les études sont en cours ; sa réalisation nécessitera la conclusion préalable d’un accord international avec la 

confédération helvétique (source : SCoT en vigueur). 
24 Cf note de la Commission européenne ENV.A/SA/sb Ares(2011)33433 du 25 mars 2011, interprétative de la directive 

85/337/EEC modifiée en ce qui concerne les travaux associés et accessoires : « Il convient de vérifier si ces travaux 
associés peuvent être considérés comme partie intégrante des travaux d’infrastructure principale. Cette vérification 
devrait être basée sur des facteurs objectifs tels que la finalité, les caractéristiques, la localisation de ces travaux 
associés et leurs liens avec l’intervention principale. ». Cette même note préconise aussi, pour déterminer si de tels 
travaux associés peuvent être considérés comme partie intégrante de l’intervention principale au regard de l’évaluation 
environnementale, un test de vérification/évaluation dit « du centre de gravité » : « Ce test du centre de gravité devrait 
vérifier si ces travaux associés sont centraux ou périphériques par rapport aux travaux principaux et dans quelle 
mesure ils sont susceptibles de prédéterminer les conclusions de l’évaluation des impacts environnementaux ». 

25 Les rapporteurs ont par ailleurs été informés qu’une maîtrise d’œuvre commune était prévue pour les opérations 3 
PAYS et du quartier du Lys, afin d’assurer leur cohérence d’ensemble. 
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En fonction de ces considérations, le contenu du projet présenté par les maîtres d’ouvrage n’a pas 
lieu d’être restreint a priori : les opérations constitutives du projet sont fonctionnellement liées 
entre elles et concourent à certains objectifs communs, leurs incidences environnementales 
doivent être analysées globalement et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
pensées globalement. 

Parmi les autres opérations situées à proximité du projet, certaines ont retenu particulièrement 
l’attention de l’Ae du fait de leur localisation et de leurs liens potentiels avec les aménagements 
prévus :  

x  la nouvelle ligne ferroviaire entre l’aéroport et la gare de Saint-Louis26, dont les emprises sont 
inscrites au PLU de Saint-Louis, devrait traverser le secteur du projet. Les rapporteurs ont été 
informés oralement par les maîtres d’ouvrage que cette opération était prise en compte dans 
la conception du projet Euro3Lys ; les maîtres d’ouvrage SNCF Réseau et l’EuroAirport font 
partie à cette fin notamment du comité de coordination pré-cité. Pour l’Ae, la seule proximité 
voire intrication géographique des deux projets ne peut pas cependant à elle seule constituer 
un motif d’intégration dans le contenu du projet. L’intégration de cette opération dans le 
projet d’ensemble est à analyser au regard de l’objectif premier de ce nouvel axe ferroviaire 
qui est d’assurer une desserte ferroviaire de l’aéroport et d’accompagner ainsi son propre 
développement, et également de l’interdépendance de ses effets avec Euro3Lys. 

x  différentes opérations prévues au sein de l’emprise aéroportuaire, et en particulier le projet 
« côté ville ». Ces opérations ont pour objectif d’accompagner le développement de l’activité 
aéroportuaire, certaines en lien direct avec la création de la nouvelle ligne ferroviaire. À ce 
stade et au vu des informations fournies aux rapporteurs, ces opérations ne possèdent pas de 
lien fonctionnel avec le projet Euro3Lys, même si les clients attendus sur les sites du Lys et du 
Technoport nord sont en partie des usagers de l’aéroport. Ces opérations pourraient en 
revanche s’avérer intrinsèquement liées au projet de nouvelle ligne ferroviaire.  

x  le projet de Technoparc, dont la desserte sera facilitée par les futurs aménagements routiers. 
L’Ae note que si la délibération du conseil d’agglomération confère à cette zone le même 
objectif que celui du projet Euro3Lys, elle reprend en cela les termes généraux du SCoT. Les 
rapporteurs ont été informés que cette ZAC accueillera deux entreprises déjà implantées dans 
l’agglomération dont l’une effectuera ainsi un regroupement de ses différentes entités 
(actuellement réparties dans Saint-Louis) sur ce site. Cette opération contribue au maintien de 
ces entreprises dans le secteur sud est de Saint-Louis agglomération. Les maîtres d’ouvrage 
des opérations routières ont en outre indiqué aux rapporteurs que l’amélioration de la 
desserte routière n’était pas nécessaire à la réalisation de cette opération.  

Sur la base des différentes informations fournies et collectées par les rapporteurs, l’Ae considère 
donc que les trois opérations ci-dessus ne sont pas fonctionnellement liées au projet Euro3Lys. 
L’Ae relève cependant que leur proximité géographique, calendaire et leurs liens potentiels (en 
matière de fréquentation notamment) en font des opérations dont l’interdépendance des effets 
avec Euro3Lys nécessite que leurs impacts soient pris en compte dès la première étude d'impact 
au titre de leurs effets cumulés avec le projet. 

 

                                                     
26  Le coût annoncé de ce projet est à ce stade de 220 millions d'€. 
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 2.2  Précision et approfondissement de l’étude d’impact  
 

Les maîtres d’ouvrage interrogent l’Ae sur leur compréhension du contenu de l’étude d’impact du 
projet et de son évolution dans le cadre des différentes procédures et demandes d’autorisation 
successives nécessaires à la réalisation des opérations liées au projet.  
 

 2.2.1  Unicité et évolutivité de l’étude d’impact 

Les maîtres d’ouvrage demandent confirmation du fait « qu’il pourra bien être procédé à un 
approfondissement progressif de l’étude d’impact dès lors que les incidences du projet sur 
l'environnement ne pourront être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de la 
première autorisation ».  

Une étude d’impact est requise pour l’ensemble du projet, dès lors que certaines de ses 
opérations relèvent d’une étude d’impact systématique (cf. paragraphe 1.3). Le périmètre de cette 
étude est celui de l’ensemble du projet, toutes opérations confondues27, et ce qu’elles soient 
individuellement soumises ou non à étude d’impact ou à examen au cas par cas28. Il y a donc bien 
unicité de l’étude d’impact pour le projet. 

L’étude d’impact du projet sera l’une des pièces du dossier de première demande d’autorisation 
concernant le projet29. À chaque nouvelle demande d’autorisation relative à l’une des opérations 
du projet, l’étude d’impact du projet sera partie intégrante du dossier (si elle est requise dans le 
dossier), ceci même si l’opération objet de la demande ne nécessiterait pas, considérée 
individuellement, une étude d’impact systématique30. 

L’étude d’impact du projet devra être actualisée31 si « l’ensemble des incidences du projet sur 
l’environnement n’ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l’octroi de cette 
[première] autorisation ». Pour l’Ae, cela recouvre des précisions apportées au projet, des 
évolutions du projet, de son environnement ou de son contexte32, les apports d’études 
complémentaires qu’il était impossible de réaliser pour l’octroi de la première autorisation. 

L’actualisation de l’étude d’impact sera alors effectuée « dans le périmètre de l’opération pour 
laquelle l’autorisation a été sollicitée et en appréciant les incidences à l’échelle du projet ». 

Un nouvel avis de l’Ae sera émis et joint au dossier. La prise en compte des recommandations de 
l’Ae – émises donc a minima à l’occasion de la première demande d’autorisation du projet - est 
également un élément à prendre en compte lors de l’actualisation de l’étude d’impact.  

En cas de doute, les maîtres d’ouvrage peuvent solliciter l’Ae du CGEDD sur la nécessité ou non 
d’actualiser l’étude d’impact ; l’Ae dispose d’un mois pour apporter sa réponse33. 
                                                     
27 Cf. article L.121-1 III du code de l’environnement qui dispose que : « Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs 

travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé 
dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de 
maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. » 

28 Cf. articles L.122-1 III et R.122-2 III et IV du code de l’environnement. 
29 Cf. article L.122-1 V du code de l’environnement. Au vu du dossier et des échanges avec le maître d’ouvrage, il pourrait 

s’agir de la demande de permis de construire du projet 3 PAYS.  
30 Cf. article R.122-2 III du code de l’environnement. 
31 Cf. article L.122-1-1 III du code de l’environnement 
32 Par exemple évolution du milieu naturel, approbation d’un nouveau projet adjacent etc 
33 Cf. article R.122-8 II du code de l’environnement : « II.- Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité 

environnementale sur la nécessité d'actualiser l'étude d'impact d'un projet ou sur le périmètre de l'actualisation, il lui 
transmet les éléments disponibles sur le projet. L'autorité environnementale dispose d'un délai d'un mois pour rendre 
son avis. En l'absence de réponse dans ce délai, elle est réputée n'avoir aucune observation à formuler. » 
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A ce stade, les maîtres d’ouvrage prévoient de déposer six demandes distinctes d’autorisation 
environnementale, couvrant l’ensemble du projet Euro3Lys. En réduire le nombre contribuerait à 
améliorer la lisibilité du projet pour le public. 

Le dossier relatif à la demande d’autorisation environnementale du projet ou d’une de ses 
opérations contient34, lorsque le projet est soumis à étude d’impact, l’étude d’impact du projet au 
sens du L.122-1 III du code de l’environnement, actualisée si besoin pour répondre notamment 
aux exigences des articles R.181-14 et R.181-15 et suivants35. 

L’Ae invite les maîtres d’ouvrage du projet à définir dès le démarrage du projet les modalités de 
suivi de l’évolution du projet et de son environnement et les modalités retenues pour 
l’actualisation de l’étude d’impact, ainsi que de définir et préciser les moyens afférents.  

 2.2.2  Degré de précision de la première étude d’impact du projet 

Les maîtres d’ouvrage interrogent l’Ae sur le degré de précision des éléments à fournir dans 
l’étude d’impact qui sera déposée lors de la première demande d’autorisation relative au projet.  

L’article L.122-1-1 III du code de l’environnement déjà cité36 conduit, selon l’Ae, à ce que l’étude 
d’impact initiale traite de façon approfondie a minima les enjeux identifiés à l’échelle de 
l’ensemble du projet, qu’ils aient des incidences à l’échelle du projet ou au-delà du périmètre de 
celui-ci, par exemple à l’échelle de l’agglomération de Bâle. 

Ils seront analysés, conformément à la réglementation37, au regard des impacts du seul projet et 
également des impacts cumulés de celui-ci avec d’autres projets ou opérations existants ou 
approuvés. A cette fin, d’autres projets connus des maîtres d’ouvrage comme du public, sans être 
« existants ou approuvés » au sens du code de l’environnement, devraient opportunément38 être 
mentionnés dès ce stade et pris en compte au regard de leurs impacts cumulés potentiels avec le 
projet.  

Une temporalité différée des opérations ne saurait à elle seule justifier le report de ces analyses.  

Dans l’état actuel des informations qui lui ont été communiquées, les principaux enjeux 
environnementaux relevés à l’échelle du projet par l’Ae, sont les suivants : 

x l'augmentation de la circulation routière liée au projet et ses effets induits (bruit, qualité de 
l’air, santé humaine, émissions de gaz à effet de serre), directs et indirects, dans un contexte 
de fort développement de l’ensemble du secteur ; 

x la préservation et la restauration des continuités écologiques et hydrauliques, inscrites au 
schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ; 

x la pollution des eaux superficielles et souterraines, via la nappe et les deux cours d’eau 
traversant le secteur du projet39 et se déversant dans la petite Camargue alsacienne, l’enjeu 

                                                     
34 Cf. article R. 181-13 du code de l’environnement 
35 Cf. articles R. 181-15, D. 181-15-1 (LSE), 2 (ICPE) 5 (N2000), 7 (déchets), 9 (défrichements) dans le cas d’espèce 
36 « Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs 

autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation ». 
37 Cf. article R. 122-5 II 5° e) du code de l’environnement qui les définit. 
38 Cf. les termes de la Directive 2011/92/UE révisée en 2014 concernant l'évaluation des incidences de certains projets 

publics et privés sur l'environnement, mentionnant la prise en compte « des projets existants et/ou approuvés » 
39 Le Lertzbach et son affluent principal, le Liesbach, qui rejoint la Petite Camargue Alsacienne et le canal de Huningue. 
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étant particulièrement fort en raison du caractère pollué de certains sols du site qui seront 
largement remaniés40 ; 

x les impacts sur les milieux naturels, le projet étant notamment en grande partie situé dans le 
périmètre de la ZNIEFF de type 1 « Sablière hardt stocketen à Saint-Louis ». 

En outre, la gouvernance du projet et l’articulation de celui-ci avec les autres projets du secteur 
constituent un enjeu majeur. 

Ceci ne saurait constituer une liste exhaustive des enjeux environnementaux à l’échelle du projet 
ni de ceux potentiellement plus spécifiques à telle ou telle opération constitutive du projet. La 
partie 3 du présent avis apporte des précisions sur ce sujet. 

La « bonne prise en compte » des  enjeux environnementaux du projet implique notamment que : 

x les éléments de l’état actuel de l’environnement fournis dans l’étude d’impact initiale reflètent 
au plus près la réalité des enjeux du territoire (état, trajectoire d’évolution, pressions connues, 
etc.) qui devra être croisée avec leur sensibilité au projet. La dynamique d’évolution du 
territoire appelle l’usage de données mises à jour dans un pas de temps cohérent avec le 
rythme d’évolution du secteur (tout spécialement pour celles relatives aux enjeux 
environnementaux relevés à l’échelle du projet) ; 

x les impacts du projet soient évalués et rapportés non seulement aux diverses opérations mais 
également au projet dans son ensemble incluant notamment les interactions entre les 
opérations ; 

x les mesures d’évitement et de réduction des impacts et l’analyse des variantes soient 
également abordées de façon globale, faisant apparaître des variantes à l’échelle de l’ensemble 
du projet et pas uniquement à l’échelle de chacune des opérations ; 

x les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et, le cas échéant, de 
compensation, en lien direct avec les enjeux sus cités, et de suivi de leurs effets soient 
également définies dès l’étude d’impact initiale ; leur mise en œuvre démarrant 
opportunément dès la première demande d’autorisation (cf. paragraphe 2.2.4). 

Ainsi, la justification du projet, l’analyse des variantes et des effets du projet en seront facilitées. 

Cette analyse approfondie des principaux enjeux n’exonère pas les maîtres d’ouvrage de présenter 
une première analyse de l’ensemble des enjeux et impacts à l’échelle du projet. En outre, l’étude 
d’impact déposée à l’occasion de la première autorisation se devra d’analyser de manière 
approfondie l’ensemble des enjeux sur le périmètre propre de cette autorisation. 

 2.2.3  Actualisation progressive de l’étude d’impact 

Les maîtres d’ouvrage ont présenté dans un tableau les contenus obligatoires de l’étude d’impact 
et ont réalisé une première évaluation des degrés de précision à atteindre en considérant trois 
périodes successives de dépôt de demandes d’autorisation. 

L’avis de l’Ae est demandé sur le contenu de cette table qui est présentée en annexe 1 (Table 2).  

D’une manière générale, la table fournie répond aux enjeux d’actualisation de l’étude d’impact. 

                                                     
40 Dans le cas du projet 3 PAYS, les analyses de sol montrent, selon les maîtres d’ouvrage, la présence de pollutions 

diffuse qui est compatible avec la destination du site. 
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En conséquence directe des développements précédents, l’Ae relève cependant les points 
suivants : 
x  il convient d’ajouter dès le premier stade « Global + 3 PAYS » que l’étude d’impact soit 

précise, dans toutes ses composantes, sur les éléments représentant un enjeu principal du 
projet. En outre, l’analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances, consommations 
énergétiques et avantages collectifs sera opportunément réalisée à l’échelle du projet, pour 
ses composantes en matière de mobilité41 ; 

x  il conviendra, dès le stade « quartier du Lys », quelle que soit la partie de l’étude d’impact 
concernée, de faire évoluer le contenu de l’étude au regard des précisons apportées et 
évolutions du projet, de l’environnement et du contexte des opérations et du projet, le cas 
échéant. Ceci est valable pour chacune des étapes ultérieures : Technoport partie sud (voies), 
Tramway et aménagements routiers, Technoport partie nord. 

 

 2.2.4  Définition et prescriptions des mesures « ERC »  

Les maîtres d’ouvrage interrogent l’Ae sur le degré de précision des mesures d’évitement, de 
réduction et, le cas échéant, de compensation (ERC) lors du premier dossier de demande 
d’autorisation. 

Considérations générales 

Les mesures pour éviter, réduire et, le cas échéant, compenser les incidences du projet sur 
l’environnement sont partie intégrante de l’étude d’impact42. Les suggestions précédentes 
relatives à l’étude d’impact du projet et à la gouvernance du projet s’appliquent donc à la 
définition, aux réajustements en phase projet et au suivi dans le temps des mesures d’évitement, 
réduction ou à défaut de compensation des impacts. 

L’article L. 122-1-1 III du code l’environnement disposant que « les incidences sur 
l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs 
autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation ». La première 
demande d’autorisation du projet devant être une autorisation environnementale, l’étude d’impact 
qui en est le support identifiera les mesures d’évitement, réduction et compensation et de suivi 
relatives à l’ensemble du projet et des maîtres d’ouvrage, quel que soit le périmètre de la première 
demande d’autorisation. 

L’article R. 122-13.-I. du code de l’environnement dispose que ces mesures « sont mises en 
œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de 
manière pérenne ». Elles doivent « permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer 
la qualité environnementale des milieux ». En outre, la mutualisation des mesures de 
compensation (au titre des réglementations relatives aux défrichements, à la loi sur l’eau, aux 
espèces protégées, aux ICPE, à l’urbanisme, etc.) est autorisée. 

La dénomination de « site affecté » pourra être, selon l’Ae, entendue non seulement à l’échelle de 
chaque site d’opération mais également à l’échelle du projet lorsque cela s’avèrera pertinent, ou à 
une échelle plus globale selon la nature des incidences dont les mesures de compensation sont la 
contrepartie et en particulier si elles visent la restauration des continuités écologiques attachée à 
l’ensemble du secteur concerné (et également le bruit, les émissions de gaz à effet de serre ou les 

                                                     
41 Cf. article R.122-5 III 
42 Cf. article R.122-5 II 8° du code de l’environnement 
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polluants atmosphériques). Ainsi, un objectif de mutualisation sera opportunément recherché par 
les maîtres d’ouvrage lors de la définition de ces mesures, mutualisation des mesures ERC au sein 
d’une même opération et entre opérations à l’échelle du projet, dans l’optique d’en assurer, au-
delà d’une simple complémentarité, une efficacité maximale à l’échelle du territoire. Une réflexion 
commune avec les maîtres d’ouvrage des projets voisins (Euroairport notamment) pourra 
permettre d’assurer la cohérence des mesures ERC à l’échelle du territoire. 

L’Ae suggère aux maîtres d’ouvrage d’inclure dans l’étude d’impact un tableau, à actualiser au fil 
des procédures, présentant l’ensemble des mesures d’évitement, réduction ou compensation 
prévues au projet, leur échelle d’analyse (projet ou opération), les différents contributeurs à ces 
mesures et les coûts supportés par chacun. 

Cas particulier de l’autorisation environnementale  

Lorsque qu’une autorisation environnementale est accordée dans le cadre d'un projet dont la 
réalisation incombe à plusieurs maîtres d'ouvrage, l'arrêté d'autorisation comporte notamment les 
mesures d'évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi43. Comme le 
prévoit l’article R.181-43 du code de l’environnement, dans ce cas « le préfet identifie, le cas 
échéant, dans l'arrêté, les obligations et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
relevant de la responsabilité de chacun des maîtres d'ouvrage ».  

Les prescriptions sont inscrites dans l’autorisation en référence au contenu de l’étude d’impact du 
projet. De la précision des éléments fournis dans l’étude d’impact pourra donc dépendre la 
précision de l’autorisation délivrée et également la qualité de la mise en œuvre des mesures 
concernées et de leur articulation. Les engagements de chaque maître d’ouvrage seront 
opportunément définis au sein du comité de coordination pour prévenir les situations potentielles 
de défaillance de l’un d’eux en cours de projet, pouvant avoir un effet sur la réalisation des 
mesures d’évitement, réduction ou compensation ou plus largement sur l’ensemble d’une 
opération ou du projet. 

En tout état de cause, l’Ae renvoie à la précision de l’étude d’impact, qui devra faire état des 
meilleures connaissances disponibles quelle que soit la première procédure mise en oeuvre. 
 

 2.3  Autres questions 

 2.3.1  Évaluation d’incidences Natura 2000 

Les maîtres d’ouvrage questionnent l’Ae sur la procédure d’évaluation des incidences Natura 2000 
liée au projet, et indiquent prévoir de réaliser une étude d’incidences lors de la première demande 
d’autorisation, cette étude devant servir pour l’intégralité des procédures ultérieures, « mis à part 
le cas où un projet identifierait des impacts potentiels nouveaux ». 

L’évaluation d’incidences Natura 2000 sera nécessaire dès le dépôt de la première demande 
d’autorisation liée au projet, dans la mesure où il est soumis à évaluation systématique des 
incidences44. 

                                                     
43 Qui, le cas échéant, sont établies en tenant compte des prescriptions spéciales dont est assorti le permis de construire, 

le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable en application de l'article R. 
111-26 du code de l'urbanisme. 

44 Notamment car le projet est soumis évaluation environnementale (article R. 414-19 du code de l’environnement). 
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En vertu de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l'étude d'impact peut tenir lieu 
d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23 
du même code. 

Comme l’ensemble des éléments de l’étude d’impact initiale, celle-ci devra être actualisée si 
nécessaire au fil de l’avancée du projet et notamment des précisions apportées aux opérations 
postérieures à celle de 3 PAYS. Si, à un stade quelconque d’avancement des procédures, 
l'évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en 
l'absence de solutions alternatives, le projet ne peut être autorisé sauf dérogations prévues aux VII 
et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement45.  

 2.3.2  Caractérisation des zones humides 

Les maîtres d’ouvrage indiquent que, suite à la note du ministère de la transition écologique et 
solidaire du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides46, ils considèrent d’une 
manière générale qu’il n’y a pas de zones humides délimitables lorsque les caractéristiques 
pédologiques demandées ne sont pas présentes.  

Les études menées sur le secteur d’étude ont révélé la présence d’environ 8,5 ha de zones 
humides potentielles, délimitées sur la base du critère phytosociologique, le critère pédologique 
n’étant, « en général pas présent du fait du caractère remanié des milieux » (les sols sont très 
remaniés par l’apport d’inertes.) 

Sur la base de cette note, les maîtres d’ouvrage estiment que ces zones ne seraient pas 
considérées comme des zones humides, les deux critères n’étant pas présents cumulativement. 

La note technique du 26 juin 2017, si elle est prise en référence, gagnera à l’être dans son 
intégralité. 

Cette note technique précise que « lorsque les sols subissent ou ont subi des activités ou 
aménagements ne leur permettant plus d'exprimer pleinement leur caractère hydromorphe (par 
exemple : aménagement de lit mineur de cours d'eau abaissant la nappe alluviale empêchant 
d'entrer dans le critère des fluviosols, drainages importants et anciens, etc.), il convient de tenir 
compte de ces altérations dans l’appréciation des éléments pédologiques. » 

La note technique précise également que la décision du Conseil d’État sur le caractère cumulatif 
des deux critères ne trouve pas application en cas de végétation « non spontanée ». 

Les remblaiements effectués sont des altérations empêchant aux sols d’exprimer pleinement leur 
caractère hydromorphe. Des investigations précises de terrain et des analyses en termes de 
fonctionnalités sont à privilégier afin d’approfondir l’identification des zones humides. 

 2.3.3  Incidences transfrontalières 

Les maîtres d’ouvrages demandent confirmation que « dans la mesure où les principaux impacts 
du projet identifiés à ce stade ne laissent pas apparaître d’incidences notables sur l’environnement 
d’un autre Etat, […] sauf à ce que l’étude d’impact ne révèle finalement de telles incidences au 

                                                     
45 Qui font références à des « raisons impératives d'intérêt public majeur », cf. note Ae relative à Natura 2000 
46 Note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides (NOR : TREL1711655N). Cette note 

précise l’application des dispositions de l’article L. 211-1 §I/1° du code de l’environnement, telles que celles-ci ont été 
récemment interprétées par le Conseil d’État (CE, 22 février 2017, n° 386325) 



CGEDD Avis délibéré du 20 décembre 2017 – Cadrage préalable - projet Euro3Lys à Saint Louis (68)  

Page 19 sur 30 

 

cours de son élaboration, il n’est pas nécessaire d'étudier les incidences du projet sur 
l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 
février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière ; en 
l’occurrence, respectivement, l’Allemagne et la Suisse ». 

Le projet s’inscrit dans les orientations portées par l’ETB ; il contribue à rééquilibrer le 
développement de l’agglomération bâloise.  

Le dossier indique que l’objectif de l’opération « 3 PAYS » est de drainer une population qui se 
trouve dans un périmètre de « une heure » autour du site, cette zone de chalandise incluant donc 
l’Allemagne et la Suisse. Par ailleurs, le secteur du Lys doit accueillir une population et des 
activités potentiellement transfrontalières, et la RD105 et l’A35 constituent les axes locaux 
privilégiés de communication avec la Suisse et l’Allemagne.  

Le projet est donc susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé 
humaine de l’ensemble des régions et populations frontalières, en particulier par la modification 
des flux de transports qu’il pourra générer en phase travaux comme en phase exploitation. 

Les impacts directs, indirects, cumulés et induits du projet d’ensemble relatifs à des enjeux à 
composante transfrontalière (circulations, qualité de l’air et santé humaine, continuités 
écologiques et hydrauliques notamment, en phase d’exploitation comme en phase travaux)  
intéressent a priori les populations suisses et allemandes au même chef que les populations 
françaises. 

L’Ae note par ailleurs l’existence d’un guide de procédures des consultations transfrontalières 
approuvé par la Conférence franco-germano-suisse du Rhin Supérieur le 10 décembre47.  

 3  Autres éléments de cadrage proposés par l’Ae 

 3.1  Les enjeux environnementaux à l’échelle du projet 

L’Ae revient dans cette partie sur certains enjeux qui lui apparaissent comme les plus importants à 
l’échelle du projet, sans toutefois couvrir l’ensemble des enjeux mentionnés au 2.2.2. 

 3.1.1  Le trafic induit et ses conséquences environnementales 

Le trafic engendré par le projet, et ses effets induits, notamment vis-à-vis du bruit, de la qualité 
de l’air, ou encore des émissions de gaz à effet de serre, constitue un enjeu majeur du projet.  

Le secteur d’étude est indiqué comme actuellement congestionné voire saturé pour ce qui 
concerne l’A35 et la RD105, dans un contexte où le projet et les projets adjacents liés notamment 
à l’aéroport (dont 25000 personnes, salariées ou passagers- arrivent ou partent par route chaque 
jour) ont pour conséquence, voire pour objectif, directe d’augmenter la fréquentation du secteur. 

                                                     
47 Ce guide s’applique aux « projets susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières notables sur l'environnement et 

soumis, selon le droit propre à chaque État, à autorisation ou à approbation, ainsi qu'à enquête publique en application 
de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo le 25 
février 1991 et des directives 96/61/CE du Conseil ou 97/11/CE du Conseil du 3 mai 1997 (directive modificative de la 
directive 85/337/CE). Sont compris les projets qui relèvent par nature du champ de cette convention et de ces directives 
mais qui n'y sont pas explicitement mentionnés. Sont également compris les projets de modification ou d'extension 
d'installations ou d'ouvrages existants, dès lors que ces projets font l'objet d'une procédure d'autorisation avec 
consultation du public dans l'État d'origine. » 
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À l’inverse, certaines composantes du projet lui-même ou des projets adjacents visent à limiter la 
fréquentation routière (comme la nouvelle ligne ferroviaire entre l’aéroport et Saint-Louis, 
l’extension de la ligne 3 du tramway, le développement de circulations douces48) ou à améliorer 
ses conditions (réaménagements routiers sur la RD105 et l’A35).  

La prise en compte de ces deux effets opposés constitue un enjeu important des études de trafic 
qui devront être menées. Plus généralement, la bonne prise en compte des effets sur le trafic des 
différents projets ou opérations à venir sur le secteur est nécessaire à la crédibilité de l’étude 
d’impact, dans la mesure où un grand nombre des études à mener utiliseront comme données 
d’entrée les résultats des études de trafic.  

En outre, la lecture du calendrier prévisionnel de mise en œuvre des opérations du projet montre 
que, dès le démarrage des premiers travaux, une phase transitoire s’ouvrira  pendant laquelle la 
gestion de la circulation induite par les travaux pendant toute la durée du projet d’une part, par 
les nouvelles fréquentations du secteur du projet au fur et à mesure de la livraison des opérations 
d’autre part s’avèrera délicate. 

L’état initial du trafic, l’analyse des effets du projet sur le trafic, qu’ils soient directs, indirects, 
induits, cumulés, transfrontaliers, en phase travaux ou en phase d’exploitation, ainsi que les 
mesures mises en place pour les éviter, les réduire ou les compenser devront pour l’Ae être 
détaillés dans la future étude d’impact dès la première demande d’autorisation. 

 3.1.2  La restauration des corridors écologiques et la prise en compte du SRCE 

Le projet se doit réglementairement de prendre en compte le SRCE, lequel identifie sur le secteur 
d’étude des corridors peu fonctionnels « à remettre en état ». Ces corridors ont été repris dans la 
déclinaison locale de la trame verte et bleue qui figure au SCoT. 

 
Figure 6 : déclinaison locale de la trame verte et bleue (Source : révision du SCoT - état initial de 

l’environnement, annoté par les rapporteurs)  
                                                     
48 Ceci même si les 300 places de parking vélo au sein du secteur 3Pays, quand 2 500 places sont prévues pour les 

voitures, semblent peu au regard par exemple des 299 places créées à la gare de Saint-Louis pour 750 places pour les 
voitures. 
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Le projet se situe en effet à la croisée de quatre grandes entités naturelles dont les liens 
fonctionnels nécessitent d’être conservés, voire rétablis : la forêt domaniale de la Hardt (deuxième 
forêt de plaine d’Alsace), le Sungdau (via le grand Schneckenberg), la plaine de l’Au qui abrite la 
réserve naturelle nationale de la petite Camargue alsacienne et les sites Natura 2000, et l’île du 
Rhin en partie classée réserve naturelle nationale. 

Les premières études écologiques49 menées par les maîtres d’ouvrage confirment que « sur la 
zone d’étude, le morcellement et la dégradation des habitats remettent en cause la pérennité de 
nombreuses espèces. Le maintien des derniers corridors écologiques est un enjeu fort de ce 
secteur. La zone présente des corridors peu fonctionnels à l’heure actuelle et identifiés comme « à 
remettre en état » dans le SRCE. Il convient de les prendre en compte sous peine de faire 
disparaitre définitivement toute possibilité de déplacement de la faune. Ce qui empêcherait le 
maintien de certaines espèces. » 

La restauration de ces corridors, à l’échelle de l’agglomération, constitue pour l’Ae un enjeu 
majeur. Les maîtres d’ouvrage ont indiqué aux rapporteurs lors de leur visite que cette volonté de 
restaurer ces corridors avait été présente dès le début du projet et à la base de choix structurants 
dans la définition de ses caractéristiques.  

Pour l’Ae, les principes et modalités opérationnelles retenus à l’échelle du projet pour la 
restauration de ce corridor devront être détaillés dans la future étude d’impact dès la première 
demande d’autorisation, et notamment les orientations retenues en matière d'économie d'espace 
et de densité des espaces utilisés.  La faisabilité de cette restauration devra être démontrée non 
seulement au vu du présent projet mais également au vu des effets cumulés potentiels avec 
d’autres projets. 

 3.1.3  Impact sur les milieux de la sablière Hardt Stocketen 

Le projet est en grande partie située dans la ZNIEFF de type I « Sablière Hardt Stocketen à Saint-
Louis ». La fiche standard de données de cette zone indique que « la gravière constitue un habitat 
de remplacement pour des espèces jadis inféodées aux îles graveleuses du Rhin, telle l'Epilobe à 
feuilles de romarin (Epilobium dodonaei). Des espèces d'oiseaux, d'insectes et d'amphibiens rares 
en profitent pour s'y développer […]. L'exploitation du gravier y génère de bonnes conditions 
d'habitat tant que s'y maintiendront aussi des formations ligneuses et des ourlets. » 

D’une manière plus générale, les études écologiques déjà menées montrent que bien que la zone 
d’étude soit fortement urbanisée, les habitats secondaires recréés du fait de l’activité humaine 
présentent un intérêt écologique non négligeable. Ces enjeux concernent principalement la 
sablière qui abrite la quasi-totalité des espèces remarquables du secteur, et constitue une des 
dernières zones favorables au maintien de ces espèces. 

La pérennité des habitats présents au niveau de la sablière constitue donc un enjeu important du 
projet. 

 3.1.4  Les sols pollués 

La gestion des sols pollués constitue un enjeu important du projet, dans la mesure où les 
opérations du Technoport sont pour partie situées sur des terrains constitués d’anciennes 
gravières partiellement comblées avec des déchets non inertes. Les premiers éléments d’analyse 
                                                     
49 Projets du Technoport et de la ZAC des Lys – Volet « faune-flore » de l’étude d’impact – Rapport d’état initial.   
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des sols transmis aux rapporteurs, sur la partie sud du Technoport, montrent des pollutions sur 
une grande partie du site (hydrocarbures, HAP50, BTEX, métaux, PCB). 

Les rapporteurs ont été informés que le projet visait à être au maximum équilibré en terme de 
déblais-remblais. Les matériaux excavés dans une partie du site seraient ainsi réutilisés dans une 
autre partie du site.  

L’étude d’impact se devra de traiter avec précision des mesures de gestion des sols pollués, 
notamment leurs modalités de traitement, et des mesures visant à prévenir une pollution des eaux 
de surface ou des eaux souterraines. Le secteur présente une sensibilité particulière car la nappe, 
bien que relativement profonde (environ 10 mètres), et particulièrement vulnérable aux pollutions 
du fait de la grande perméabilité des alluvions. 

 3.2  L’information et la participation du public 

La réalisation du projet conduira selon les opérations à des modalités différentes et successives de 
participation du public, comme indiqué en paragraphe 1.3.  

L’Ae s’est interrogée sur les possibilités d’assurer dans le temps une information du public sur 
l’ensemble du projet qui soit claire et lisible. 

Si la mutualisation des enquêtes publiques peut rencontrer cet objectif et est autorisée par la 
réglementation, cette opportunité peut cependant rencontrer des contraintes de calendrier ou 
d’organisation ; il reviendra aux maîtres d’ouvrage d’en apprécier la faisabilité. Nonobstant le 
choix qui sera effectué, l’Ae invite les maîtres d’ouvrage, dès la première enquête publique relative 
au projet et à cette occasion, à communiquer auprès du public concerné par l’ensemble du projet 
et sur l’ensemble du périmètre concerné51.  

L’Ae relève par ailleurs que de très nombreuses données et informations décrivant le territoire et 
les projets qui s’y déroulent sont disponibles pour le public : sur le site de la ville de Saint-Louis, 
de Saint-Louis agglomération, de l’Eurodistrict Trinational de Bâle, de l’EuroAirport, du projet de 
nouvelle ligne ferroviaire, d’Unibail, et dans les différents documents en vigueur (CPER, SRCE, 
SCoT) ou relatifs à des projets en cours (révision du SCoT, Euro3Lys par exemple).  

Les informations disponibles peuvent différer de façon significative selon les sources consultées, 
ce qui peut être source de confusion pour le public. Il serait opportun de s’assurer de la cohérence 
des différentes informations à disposition.  

 3.3  La gouvernance du projet 

Les maîtres d’ouvrage informent l’Ae qu’« au regard de la nécessité forte de coopération entre 
acteurs pour la prise en compte de la composante environnementale, un comité de coordination 
entre les différents maîtres d’ouvrage a été mis en place depuis le début de l’année 2017 et ce, 
sous l’égide du Préfet du Haut-Rhin. Ce comité de coordination a et aura notamment pour objet 
de veiller à la cohérence d’ensemble des opérations du projet et à la mise en œuvre d’une 

                                                     
50 HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques ; BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène ; PCB : 

polychlorobiphényles. 
51 En mentionnant le projet d’ensemble dans le libellé de l’enquête et en prévoyant des supports d’information sur le 

projet Euro3Lys et sur l’opération objet de la première demande 
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coopération opérationnelle en vue du respect des continuités naturelles et hydrauliques qui 
traversent le secteur.  

Ce comité de coordination permet également d’assurer un échange d’information qui garantira de 
la cohérence de l’ensemble des procédures et demandes qui incombent aux différents maîtres 
d’ouvrage, en particulier en matière environnementale. »52  

L’Ae salue la mise en place de ce comité qui pourra se porter garant de la prise en compte des 
impacts de l’ensemble du projet et des mesures pour les éviter, les réduire et les compenser 

Se doter d’une gouvernance adaptée au périmètre concerné par le projet et à ses enjeux, au juste 
niveau de décision et pérenne apparaît indispensable à la réalisation du projet. 

L’Ae invite les maîtres d’ouvrage à préciser dans l’étude d’impact les objectifs, champ 
d’intervention, modalités de fonctionnement et moyens alloués à la gouvernance du projet. Elle 
suggère que la circonstance où l’un des opérateurs serait défaillant (par rapport à la mise en 
œuvre des mesures ERC ou plus largement d’une des opérations dont il assure la maîtrise 
d’ouvrage) soit analysée et prise en compte par le comité de coordination dès le démarrage du 
projet. 

 3.4  La prise en compte des impacts systémiques  
Le territoire dans lequel s’inscrit le projet est l’objet de nombreux aménagements de nature 
diverse. Les impacts positifs et négatifs de ces aménagements sur le territoire peuvent ne pas se 
résumer à la somme de leurs impacts mais naître aussi des nombreuses interactions53 existant 
entre eux et avec l’environnement. 

L’analyse à cette échelle territoriale, globale, de ces impacts et surtout de leurs interactions, 
impacts systémiques, trouve idéalement sa place au stade de la planification territoriale, par 
exemple lors de l’élaboration d’un SCoT et à l’occasion de l’évaluation environnementale afférente.  

Cette analyse porte non seulement sur la caractérisation de ces impacts mais aussi sur les 
mesures ERC associées et le suivi de leurs effets. 

Ainsi, à l’échelle d’un projet, la nécessaire compatibilité avec le PLU ou PLUi et le SCoT apporte une 
assurance de la prise en compte par le projet de sa contribution aux impacts systémiques 
identifiés à l’échelle territoriale. 

En l’absence d’analyse au stade de la planification, il revient alors de la mener au stade du projet,  

                                                     
52 Source : dossier 
53 Cf. théorie du Centre de gravité évoqué en note de bas de page n°24  
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Annexe 1 : questions posées par les maîtres d’ouvrage du projet (source : dossier, pages 30 à 35) 
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Annexe 2 : Les opérations ou aménagements à proximité du site du projet relevés par les rapporteurs  
1.  Euroeast park (anciennement ZAC du Welschen Schlag), en cours de réalisation. Cette ZAC est 

localisée dans un secteur situé plus au nord de la commune, en proximité immédiate de 
l’échangeur n°36 et de la gare de Saint-Louis la chaussée54 (objet d’un avis de la DREAL en 
date du 15 avril 2016). 

 
2. Des opérations sur le site de l’aéroport de natures diverses : 

Stationnements : 
•  création d’un parking silo de 2500 places sur 13000 m², à l’emplacement d’un ancien 

parking de plein pied, sur le site de l’aéroport (objet d’une décision de la DREAL Alsace le 
17 février 2014) ; 

•  création d’un parking provisoire de délestage de 966 places sur 30895 m², sur le site de 
l’aéroport (objet d’une décision de la DREAL Alsace le 17 novembre 2014) ; 

•  création d’un parking de 5500 places sur 120 000 m², au lieu-dit « Zwischen den rainen », 
sur le site de l’aéroport (objet d’une décision de la DREAL Alsace le 8 avril 2015) ; 

•  extension d’une aire de stationnement, de 115 places sur 2875 m² (objet d’une décision de 
la DREAL Grand Est le 19 juin 2017). 

 
Autres aménagements :  
•  création de 4000 m² de hangar et 5000 m² de tarmac (objet d’une décision de la DREAL 

Grand Est le 16 janvier 2017) ; 
•  demande d’exploitation d’un dépôt de carburant (objet d’un avis de la DREAL Grand Est en 

date du 2 août 2017 et complété le 6 novembre 2017) ; 
•  projet « Côté ville »55, qui vise à réaménager des espaces situés au sein du périmètre de 

l’aéroport le long de l’A35 (« landside »), en lien avec le projet de nouvelle ligne ferroviaire 
(revue des infrastructures viaires, création de parkings notamment) ; 

•  projet d’extension de la partie terminal (« airside ») au sein du périmètre de l’aéroport. 
 
3.  L’extension de la ligne 3 du tram bâlois jusqu’à Saint-Louis, mise en service le 10 décembre 

2017. Certains des aménagements liés à ce projet sont en cours de réalisation, notamment un 
parking relais de 740 places sur 6 niveaux et une vélo station de 150 places, à la gare de 
Saint-Louis, en bordure sud-est de la ZAC du quartier du Lys (objet d’un avis de la DREAL 
Grand Est le 25 juillet 2017). 

 
4.  La nouvelle ligne entre l’aéroport et la gare de Saint-Louis, incluant une gare au sein du 

périmètre de l’aéroport et 6 km de ligne, objet d’études, sous maitrise d’ouvrage SNCF Réseau. 
 

5.  Le Technoparc : ZAC, sous maîtrise d’ouvrage du SMAT, dont les objectifs et les modalités de 
concertation ont été l’objet d’une délibération du conseil communautaire le 25 octobre 2017, 
cette ZAC ayant été déclarée d’intérêt communautaire par délibération du même conseil en 
date du 28 juin 2017. 

 

                                                     
54 Qui serait amenée à disparaitre avec la création de la nouvelle ligne ferroviaire EuroAirport (source : Nouvelle liaison 

ferroviaire EuroAirport  - Bilan du 1er temps fort de concertation (6 mai-20 juin 2013)) 
55 Cf. site et rapport d’activité de l’EuroAirport. 
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6. Le réaménagement de la plateforme douanière, sous maîtrise d’ouvrage de l’État, dont l’objectif 
est de réduire les situations de congestion de l’A35 en amont de la plateforme qui touchent 
l’échangeur de l’autoroute avec la RD105 voire celui de l’aéroport, en raison de l’attente des 
poids lourds dans le passage de la frontière avec la Suisse. 
 

7. Autres opérations d’aménagement : 
x  Lotissement de 40 lots sur 3,07 ha, 120 000 m² (objet d’une décision de la DREAL 

Alsace le 19 juin 2014) 
x  Création d’un complexe ludo sportif sur 19806 m² au nord- est du site du projet (route 

de Mulhouse, objet d’une décision de la DREAL Grand Est le 31 août 2017) 
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1.2.  ANNEXE 2 : REPONSE DU CGEDD, EN DATE DU 20 JANVIER 2017, A LA 
��D�E����͛�y�D�E��h�CAS PAR CAS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 
HAUT-RHIN  

  



 92055 La Défense cedex – Tél : 33 (0)1 40 81 23 14 – Fax : 33 (0)1 40 81 10 60www.developpement-durable.gouv.fr

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER

Conseil général de l’Environnement
et du Développement durable

Paris, le 20 janvier 2017

Autorité environnementale

Nos réf. : AE/17/73
Vos réf. :
Affaire suivie par : Charles Bourgeois
charles.bourgeois@developpement-durable.gouv.fr
Tél. : 01 40 81 36 35
Courriel : autoriteenvironnementale.cgedd@developpement-durable.gouv.fr

Objet : Demande d’examen au « cas par cas » – RD105 Desserte du Technoport à Saint-Louis (68).

Monsieur le président,

En application des dispositions des articles R. 122-2 et -3 du code de l’environnement, vous avez
saisi  l’Autorité  environnementale  le  5  décembre  2016  pour  examen  au  cas  par  cas  en  vue
dedéterminer si l'opération « RD105 Desserte du Technoport à Saint-Louis » doit faire l’objet d’une
étude d’impact, le dossier ayant été reçu complet le 30 décembre 2016.

Vous  précisez  que  cette  opération,  qui  comprend  le  réaménagement  de  la  RD105  et  de
l'échangeur n°37 entre l'A35 et la RD105, a pour objectif d'assurer la desserte routière du projet de
Technoport. 

Il apparaît donc que le projet de Technoport, dont les caractéristiques conduisent à déterminer qu'il
sera soumis à étude d'impact de façon systématique, ne peut être appréhendé indépendamment
de  l'opération  que  vous  projetez.  En  conséquence,  l’évaluation  environnementale  de  cette
opération devra être incluse dans l’étude d’impact du Technoport, projet auquel elle participe.

J’appelle également votre attention sur le fait que le projet d’aménagement de la ZAC urbaine du
Quartier des Lys, dont votre opération vise à améliorer la desserte, semble, selon les différents
documents fournis, présenter des liens fonctionnels importants avec le projet de Technoport.  Il
conviendra donc d’examiner l’opportunité d’inclure ou non l’aménagement de cette ZAC dans le
périmètre du projet, et donc de l’étude d’impact.

En vertu de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, l’autorité environnementale compétente
pour  rendre  l’avis  sur  l’étude  d’impact  est  l’Autorité  environnementale  du  Conseil  général  de
l’environnement et du développement durable (CGEDD).

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l’assurance de ma parfaite considération.



www.developpement-durable.gouv.fr

Le Président de l’Autorité environnementale

Philippe LEDENVIC

Monsieur Éric STRAUMANN
Président du Conseil départemental du Haut-Rhin
Hôtel du département
100, avenue d’Alsace
68006 COLMAR

Copie à :
DREAL Grand Est

Voies et délais de recours :

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  devant  le  président  de  l’Autorité
environnementale du CGEDD dans un délai de deux mois.
Elle  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  président  du  tribunal
administratif de Cergy-Pontoise dans le même délai. L’exercice du recours gracieux suspend le
délai du recours contentieux.
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1.3.  ANNEXE 3 : BILAN DE LA CONCERTATION DU TRAMWAY 3, DU 23 NOVEMBRE 
2016  
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1.4.  ANNEXE 4 : PLAN DE MASSE DU PROJET EURO3LYS 
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Chapitre 2 -  ANNEXES DU FASCICULE II 
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1.1.  ANNEXE 5 : HISTORIQUE DU SITE DU TECHNOPORT  
La zone du Technoport elle-même est et était soumise à autorisation. La consultation des documents 
disponibles aux archives1 ĚĞ�ůĂ��Z��>�ĚĞ��ŽůŵĂƌ�;ϲϴͿ͕�ĐŽƌƌĠůĠƐ�ĂƵǆ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ĂƉƉŽƌƚĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛ĠƚƵĚĞ�
des photographies aériennes datant de 1949 à 1997, ont permis de relever les éléments suivants : 

Avant 1960 : Occupation du site par des terrains agricoles. 

1960 ͗�KƵǀĞƌƚƵƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĐĂƌƌŝğƌĞ�ĚĞ�ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ�ĂůůƵǀŝŽŶŶĂŝƌĞƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĞ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ�>ŽƵŝƐ͕�ůŽĐĂůŝƐĠĞ�ƐƵƌ�
ůĂ� ƉĂƌƚŝĞ� ŶŽƌĚ� ĚƵ� dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ� ;ƚĞƌƌĂŝŶƐ� ŽĐĐƵƉĠƐ� ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ� ƉĂƌ� �^d� 'Z�NULATS). Demande 
Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĨĂŝƚĞ�ƉĂƌ�D͘�Adolphe GLATZ, président directeur général de la Grande Sablière de Saint 
Louis, auprès du maire de la commune. 

1962 : Autorisation pour une station de concassage sur la partie nord de la sablière. 

1968 : En vue ĚĞ�ƉƌŽĐĠĚĞƌ�ĂƵǆ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞǀġƚĞŵĞŶƚ�ĚĞ� ů͛�35 et durant une période de deux mois, 
ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�:ĞĂŶ�>ĞĨĞďǀƌĞ�Ă�ĞǆƉůŽŝƚĠ�ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞŵĞŶƚ�ĚĞƵǆ�ĐĞŶƚƌĂůĞƐ�Ě͛ĞŶƌŽďĂŐĞ�ă�ĐŚĂƵĚ�ĚĞ�ƚǇƉĞ�ŵŽďŝůĞƐ�
au droit de la grande sablière. A noter que des plaintes ont été dépoƐĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ĚĞ�ů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚ�
Bâle Mulhouse contre les fumées et les poussières engendrées par les travaux et occasionnant une gêne 
ůĞƐ�ƉŝůŽƚĞƐ�ůŽƌƐ�ĚĞƐ�ƉŚĂƐĞƐ�Ě͛ĂƚƚĞƌƌŝƐƐĂŐĞ�ĚĞƐ�ĂǀŝŽŶƐ�ĚĞ�ůŝŐŶĞ͘ 

1970 : Extension de la carrière sur la commune de HésiŶŐƵĞ͕�ĂƵ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�WƀůĞ�ĚĞ�ůŽŝƐŝƌƐ et de 
ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ͕�ĚĞŵĂŶĚĞ�Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĂƵƉƌğƐ�ĚƵ�ŵĂŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĞ͘ 

1972 ͗� >ĞƐ� ƚƌĂǀĂƵǆ� ĞĨĨĞĐƚƵĠƐ� ĂƵ� ĚƌŽŝƚ� ĚĞ� ůĂ� ĐĂƌƌŝğƌĞ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŝĞŶƚ� ă� ů͛ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ� ĚĞ� ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ�
alluvionnaires présents sur la nappe et soƵƐ�ůĂ�ŶĂƉƉĞ�;ůĂ�ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂtion sous nappe 
était de 12 à 15 m). Des pelles chargeuses, grappin flottant et bandes transporteuses étaient utilisées 
pour les activités sur site. 

>ĞƐ�ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ�ŝƐƐƵƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƌƌŝğƌĞ�ƐĞƌǀĂŝĞŶƚ à alimenter : 

X Les réseaux routiers Alsace et Doubs : environ 25 000 m3 ; 
X Les constructions régionales : environ 50 000 m3 ; 
X La production de béton pour la centrale : environ 20 000 m3 ; 
X >͛ĞǆƉŽƌƚĂƚŝŽŶ�͗�ĞŶǀŝƌŽŶ�ϯϱϬ�ϬϬϬ�ŵ3. 

Le volume total de matériaux excaǀĠƐ�Ɛ͛ĠůĞǀĂŝƚ�ă�ĞŶǀŝƌŽŶ�ϰϰϱ�ϬϬϬ�ŵ3 par année. 

>ĞƐ�ĚĠďůĂŝƐ�ĚĞ�ƌĞŵďůĂǇĂŐĞ͕�ĂƵƚƌĞƐ�ƋƵĞ�ĐĞƵǆ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĞůůĞ-même, avaient pour origine : 

X De la terre végétale de décapage ; 
X Des déblais provenant de matériaux de démolition de la région exempts de matière polluante. 

Un contrôle permanent était effectué par une personne préposée de la société ; 
X >͛ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ�ĞŶ�ƉƌŽǀĞŶĂŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐƵŝƐƐĞ͘ 

Les excavations ainsi créées devaient être remblayés au fur et à mesure des extractions. 

1973 ͗��ĞŵĂŶĚĞ�Ě͛ĂƵƚŽrisation pour la centrale à béton sur la partie nord de la sablière. 

WĞƌƚĞ�ĚĞ�ϭϰ�ŚĂ�͗��ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛�ϯϱ�ƐƵƌ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌĂŝŶƐ�ĞǆƉůŽŝƚĂďůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ŐƌĂǀŝğƌĞ�
(dédommagement en conséquence). 

                                                           
1 �ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ϮϬϭϬ�ƉĂƌ��ƵƌŐĞĂƉ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚƵĚĞ�ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ�ĚƵ�ƐŝƚĞ 
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Demande de régulation pour la carrière située sur les communes de Hésingue et Saint Louis. Demande 
adressée au préfet, par M. GLATZ. La demande contient notamment les points suivants : 

X Engagement de remise en état du site ; 
X ZĞŵďůĂŝĞŵĞŶƚ�ĞĨĨĞĐƚƵĠ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ĚĠďůĂŝƐ�ĚĞ�ĚĠŵŽůŝƚŝŽŶ�ŽƵ�Ě͛ĞǆĐĂǀĂƚŝŽŶ�ŝŵƉŽƌƚĠƐ�ĚĞ�suisse, sous 

le contrôle des services de douanes françaises ; 
X >Ğ�ƌĞŵďůĂŝĞŵĞŶƚ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĞĨĨĞĐƚƵĠ�ĞŶ�ƐƵƌĠůĠǀĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚƵ�ƐŽů ; 
X Les matériaux employés sont exempts de toute matière polluante. 

1977 ͗��ƌƌġƚĠ�Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĐĂƌƌŝğƌĞ�ĞǆƉůŽŝƚĠĞ�ƉĂƌ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�'ƌĂŶĚĞ�^ĂďůŝğƌĞ�ĚĞ�^Ăŝnt-Louis (68 
ŚĂͿ͘�>Ă�ǀĂůŝĚŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ƌĞƚŝĞŶƚ�ƵŶĞ�ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ĚĞ�ϭϱ�ĂŶƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ�Ğƚ�ĚĞ�ϮϮ�
ĂŶƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂĐŚğǀĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞŵŝƐĞ�ĞŶ�ĠƚĂƚ�ĚƵ�Ɛite. 

1984 ͗�WƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕�ĂĨŝŶ�Ě͛ĞǆĐůƵƌĞ�ĚĞƵǆ�ƉĂƌĐĞůůĞƐ�;Ϯ�ŚĂͿ�ĚƵ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�
Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĞƌ�;ƌĠĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�͗�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ƉĂƌĐĞůůĞƐ�ƐŽŶƚ�ĐĠĚĠĞƐ�ă�ůĂ�^E�&Ϳ͘ 

�ĐƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĞƐ�ϰϲͬϰ�Ğƚ�ϱ�ĚƵ�plan cadastral de Hésingue. 

1989 : Prescriptions complémentaires, en matière de contrôle Ğƚ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�
ƌĞŵďůĂŝƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ůĞƐ�ƌĞŵďůĂŝƐ͘ 

1991 ͗� ZĞũĞƚ� Ě͛ƵŶĞ� ĚĞŵĂŶĚĞ� Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� Ğƚ� ĚĞ� ĚĞŵĂŶĚĞ�
Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƌƌŝğƌĞ͘ 

1992 : Arrêté préĨĞĐƚŽƌĂů�ĂƵƚŽƌŝƐĂŶƚ�ůĞ�ƌĞŵďůĂŝĞŵĞŶƚ�ũƵƐƋƵ͛ă�ůĂ�ĐƀƚĞ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�ĐĞŶƚĞŶŶĂůĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ŶĂƉƉĞ͘�
Le remblaiement devant être achevé en 1999. 

1996 : Cessation partielle des activités de traitements. Démolition partielle, car la centrale à béton reste 
présente. 

1998 ͗�>͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�ƐŽůůŝĐŝƚĞ�ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĞ�ϭϬ�ĂŶƐ�ƉŽƵƌ�ĂĐŚĞǀĞƌ�ůĂ�ƌĞŵŝƐĞ�ĞŶ�ĠƚĂƚ�;ĂƌŐƵŵĞŶƚ�
mis en avant : baisse du volume de déblais disponible). 

1999 ͗� WƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ� ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ� ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ� ůĞƐ� ďĞƌŐĞƐ� ĂƵƚŽƵƌ� ĚƵ� ƉůĂŶ� Ě͛ĞĂƵ͕� ůĂ� ĐůƀƚƵƌĞ� Ğƚ� ůĂ�
banquette périphérique à réaliser avant juin 1999 et actualisation des données relatives au rythme de 
remblaiement. 

Prescriptions complémeŶƚĂŝƌĞƐ͕�ƌĠǀŝƐŝŽŶ�ƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞ͕�ƚĞŶƵĞ�Ě͛ƵŶ�ƉůĂŶ�ĚĞ�ƌĞŵŝƐĞ�ĞŶ�ĠƚĂƚ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵ�
type de matériaux autorisés et interditƐ�;ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�Ě͛ĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌĞŵďůĂŝƐͿ͘��ĐŚĠĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�
de remblaiement au 31 décembre 2007, avec une surveillance de la qualité des eaux souterraines et de 
remblais. 

2002 ͗��ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�ĂƵ�ƉƌŽĨŝƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�^�^�'�ĚƵ�,aut Rhin. 

2006 : Déclaration de changement de raison social de la Sté SASAG du Haut Rhin en EST GRANULATS. 

Procès-verbal de récolement : cessation partielle des activités de la carrière EST GRANULATS, sur les 
ƐĞĐƚŝŽŶƐ�Ϯϰ�;ƐŝƚĞ�Ě͛ĠƚƵĚĞ͕�ƉĂƌĐĞůůĞƐ�ŶƵŵĠƌŽƐ�͗�27, 47, 46, 78, 6, 40, 13, 14, 15, 38, 25 et 30), 19 et 20. 
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1.2.  ANNEXE 6 : ETUDE SUR LE POTENTIEL EN ENERGIES RENOUVELABLES 
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1. Préambule 

1.1 CDGUH�GH�O¶pWXGH 

/H�FDGUH�OpJDO�GX�YROHW�pQHUJLH�GH�OD�SUpVHQWH�pWXGH�HVW�O¶DUWLFOH�/���-��GX�FRGH�GH�O¶XUEDQLVPH : 

« Toute DFWLRQ� RX� RSpUDWLRQ� G¶DPpQDJHPHQW� IDLVDQW� O¶REMHW� G¶XQH� pYDOXDWLRQ� HQYLURQQHPHQWDOH� GRLW� IDLUH�
O¶REMHW�G¶XQH�pWXGH�GH�IDLVDELOLWp�VXU�OH�SRWHQWLHO�GH�GpYHORSSHPHQW�HQ�pQHUJLHV�UHQRXYHODEOHV�GH�OD�]RQH��HQ�
SDUWLFXOLHU� VXU� O¶RSSRUWXQLWp� GH� OD� FUpDWLRQ� RX� GX� raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant 
recours aux énergies renouvelables et de récupération. » 

Le présent document a donc pour objectif de dresser un inventaire objectif et exhaustif des énergies 
renouvelables présentes et disponibles. 

Ces pOpPHQWV�SHUPHWWHQW�HQVXLWH�GH�PHQHU�XQH�UpIOH[LRQ�JOREDOH��j�O¶pFKHOOH�GH�OD�]RQH�G¶DPpQDJHPHQW��VXU�
OHV� IDLVDELOLWpV� G¶XWLOLVDWLRQ� GHV� pQHUJLHV� UHQRXYHODEOHV� DLQVL� TXH� OD� UpFXSpUDWLRQ� HW� OD� YDORULVDWLRQ� GHV�
énergies utilisées. 

&H�GRFXPHQW�V¶LQVFULW�pJDOHment dans la stratégie environnementale définie localement. 

$� O¶pFKHOOH� UpJLRQDOH�� OH� 6FKpPD� 5pJLRQDO� G¶$PpQDJHPHQW�� GH� 'pYHORSSHPHQW� 'XUDEOH� HW� G¶(JDOLWp� GHV�
Territoires (SRADDET) arrêté fin 2018, fixe plusieurs règles concernant la partie « Climat, Air et Energie » : 

x $WWpQXHU�HW�V¶DGDSWHU�DX�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH ; 

x Intégrer les enjeux climat-air-pQHUJLH�GDQV�O¶DPpQDJHPHQW ; 

x Améliorer la performance énergétique du bâti existant ; 

x 5HFKHUFKHU�O¶HIILFDFLWp�pQHUJpWLTXH�GHV�HQWUHSULVHV ; 

x Développer les énergies renouvelables et de récupération ; 

x $PpOLRUHU�OD�TXDOLWp�GH�O¶DLU� 

Actuellement, Saint-Louis Agglomération (SLA) élabore son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Le 
PCAET est un document stratégique qui liste toutes les actions du territoire de SLA dans les domaines de la 
sobriété énergétique��OD�OXWWH�FRQWUH�OH�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH�HW�O¶DPpOLRUDWLRQ�GH�OD�TXDOLWp�GH�O¶DLU��&¶HVW�XQ�
SURMHW� WHUULWRULDO� j� OD� IRLV� VWUDWpJLTXH�HW� RSpUDWLRQQHO�� LO� SUHQG�HQ�FRPSWH� O¶HQVHPEOH�GHV�HQMHX[�FOLPDW-air-
énergie autour de plusieurs grands objectifs : 

x Réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 

x Adapter le territoire aux effets du changement climatique ; 

x (QFRXUDJHU�OD�VREULpWp�pQHUJpWLTXH��pFRQRPLHV�G¶pQHUJLH�GDQV�WRXV�OHV�VHFWHXUV� ; 

x $PpOLRUHU�OD�TXDOLWp�GH�O¶DLU ; 

x Développer les énergies renouvelables. 

6DLQW�/RXLV�$JJORPpUDWLRQ�V¶HVW�pJDOHPHQW�ODQFpH�HQ�MDQYLHU������GDQV�XQH�GpPDUFKH�G¶REWHQWLRQ�GX�ODEHO�
&LW¶(UJLH�� &H� ODEHO� UpFRPSHQVH� OHV� FROOHFWLYLWpV� WHUULWRULDOHV� HQJDJpHV� GDQV� GHV� SROLWLTXHV� FOLPDW-énergie 
ambitieuses. 
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1.2 ,QWpUrW�GH�O¶pWXGH 

(Q�������GHSXLV�OH����MXLOOHW��O¶KXPDQLWp�YLW�j�FUpGLW�VXU�OD�SODQqWH�7HUUH��Dprès avoir consommé la totalité des 
ressources que la planète peut renouveler en 1 an. Pour calculer cet impact, sont prises en compte 
O¶HPSUHLQWH�FDUERQH�� OHV� UHVVRXUFHV�FRQVRPPpHV�SRXU� OD�SrFKH�� O¶pOHYDJH�� OHV� FXOWXUHV�� OD�FRQVWUXFWLRQ�HW�
O¶XWLOLVDWLRQ�G¶HDX� 

Même si le rythme de progression du « jour du dépassement » ralentit depuis 6 ans, cette date symbolique a 
considérablement augmenté : cette journée se situait fin septembre en 1997. 

/¶LPSDFW�GH�FHWWH�VXUFRQVRPPDWLRQ�HVW�GpMj�YLVLEOH : pénuries en eau, désertification, érosion des sols, chute 
de la productivité agricole et des stocks de poissons, déforestation, disparition des espèces. 

/HV�pPLVVLRQV�GH�JD]�j�HIIHW�GH�VHUUH�UHSUpVHQWHQW�j�HOOHV�VHXOHV�����GH�O¶HPSUHLQWH�pFRORJLTXH�PRQGLDOH��
Toutefois, PDOJUp�OD�FURLVVDQFH�GH�O¶pFRQRPLH�PRQGLDOH��OHV�pPLVVLRQV�GH�&22 OLpHV�j�O¶pQHUJLH�VRQW�VWDEOHV�
GHSXLV� ������ &HOD� SHXW� V¶H[SOLTXHU� HQ� SDUWLH� SDU� OH� GpYHORSSHPHQW� LPSRUWDQW� GHV� pQHUJLHV� UHQRXYHODEOHV�
SRXU�OD�SURGXFWLRQ�G¶pOHFWULFLWp� 

 

$LQVL�� LO� V¶DJLW� GH� GLPLQXHU� OHV� pPLVVLRQV� GH� JD]� j� HIIHW� GH� VHUUH� SRXU� OLPLWHU� O¶DPSOHXU� GHV� FKDQJHPHQWV�
FOLPDWLTXHV�HW�GH�UpGXLUH�OHV�FRQVRPPDWLRQV�G¶pQHUJLH�GRQW�OHV�VRXUFHV�VRQW�OLPLWpHV� 

/HV� pQHUJLHV� UHQRXYHODEOHV� Q¶HQJHQGUHQW� SHX� RX� SDV� GH� GpFKHWV� RX� G¶pPLVVLRQV� GH� SROOuants. Elles 
SDUWLFLSHQW� GRQF� j� OD� OXWWH� FRQWUH� O¶HIIHW� GH� VHUUH� HW� OHV� UHMHWV� GH� &2�� GDQV� O¶DWPRVSKqUH�� 'H� SOXV�� HOOHV�
facilitent la gestion raisonnée des ressources locales et génèrent des emplois. 
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2. Présentation du projet 

Le secteur des trois frontières�� HW� QRWDPPHQW� OH� WHUULWRLUH� GH� OD� FRPPXQDXWp� G¶DJJORPpUDWLRQ� 6DLQW-Louis 
Agglomération connait une dynamique de développement uQLTXH�j�O¶pFKHOOH�GX�*UDQG�(VW� 

 

/D�SUR[LPLWp�G¶XQ�S{OH�pFRQRPLTXH�PDMHXU�j�O¶pFKHOOH�GH�O¶(XURSH��PDLV�DXVVL�O¶H[LVWHQFH�G¶LQIUastructures de 
niveau international, en font un territoire en mutations qui présente les caractéristiques pour répondre aux 
ORJLTXHV�GH�GHQVLWp��DX[�HQMHX[�G¶DWWUDFWLYLWp�HW�GH�FUpDWLRQ�G¶HPSORL�GH�OD�SDUWLH�IUDQoDLVH�GH�O¶DJJORPpUDWLRQ�
trinationale de Bâle.  

 
Figure 1 : Présentation du projet 
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Le projet EURO3LYS se divise en plusieurs opérations qui seront réalisés en plusieurs phases, dont les 
GHX[�VXLYDQWV�IRQW�O¶REMHW�GH�OD�SUpVHQWH�pWXGH :  

x ZAC du Lys ��LO�V¶DJLW�G¶XQ�SURMHW�GH�UHVWUXFWXUDWLRQ�XUEDLQH�SHUPHWWDQW�O¶pPHUJHQFH�G¶DFWLYLWpV�TXL�VH 
structureront ce pôle tertiaire de haut-niveau, affirmant le rôle que les collectivités françaises de 
O¶DJJORPpUDWLRQ�YHXOHQW�MRXHU�GDQV�OH�GpYHORSSHPHQW�GH�O¶XQH�GHV�PpWURSROHV�OHV�SOXV�dynamiques 
G¶(XURSH��/H�TXDUWLHU�D� OD�YRORQWp�G¶rWUH�PL[WH�HQ�PHWWDQW� O¶DFFHQW�VXU� OHV�DFWLYLWpV� WHUWLDLUHV�HW�GH�
recherche, avec une réelle mixité des fonctions en permettant la création de logements et de 
résidences hôtelières. 

x ZAC du Technoport composé de deux parties : 

x Partie Nord �� SDUF� WHUWLDLUH� FRPSRVp� GH� EXUHDX[�� G¶pTXLSHPHQWV� GH� ORLVLUV� HW� GH� UpVLGHQFHV�
hôtelières, elle sera réalisée en 2 phases ; 

x Partie Sud : Pôle de Loisirs et de Commerce (Projet 3 Pays - 0DvWULVH� G¶RXYUDJH : Unibail-
Rodamco-Westfield). 
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3. Estimation des besoins en énergie 

Les tableaux ci-GHVVRXV� UpFDSLWXOHQW� O¶DSSURFKH� HQ� SXLVVDQFH� LQVWDQWDQpH� QpFHVVDLUH� >N:@� DLQVL� TXH� OHV�
besoins en énergie finale [kWh] en prenant pour base la règlementation thermique et les exigences du PLU 
(RT2012± 20 % à -40% suivant les typologies) et des valeurs habituellement rencontrées. 

A priori, courant 2020 voire début 2021, la Règlementation Environnementale 2020 (RE2020) remplacera la 
Règlementation Thermique 2012 (RT20212). Ainsi, les futures FRQVWUXFWLRQV� GH� OD� ]RQH� G¶DPpQDJHPHQW�
GHYURQW�rWUH�FRQIRUPHV�j�FHWWH�5(������'¶RUHV�HW�GpMj��(�&- HVW�O¶H[SpULPHQWDWLRQ�GH�FHWWH�IXWXUH�5(����� 

(��FRUUHVSRQG�DX�QLYHDX�G¶HIILFDFLWp�pQHUJpWLTXH�HW�&- DX�QLYHDX�G¶pPLVVLRQ�GH�FDUERQH� 

 
Figure 2 ± Expérimentation E+C- 

/H� SURMHW� V¶LQVFULW� FRPSOqWHPHQW� GDQV� FHWWH� H[SpULPHQWDWLRQ� SXLVTXH� TX¶XQ� QLYHDX� GH� SHUIRUPDQFH� (���
EkWLPHQWV� WUqV�SHUIRUPDQWV��HVW� YLVp�DYHF�XQH�SDUW�G¶(15�VXSpULHXUH�j������VDQV� UpVHDX�GH�FKDOHXU��RX�
supérieure à 50% (avec réseau de chaleur). 

 

Pour rappel, la majorité des terrains concernés par le présent projet est située sur le ban communal de 
Saint-/RXLV��/HV�FRQVWUXFWLRQV�TXL�V¶\�LPSODQWHURQW�UHVSHFWHURQW�OH�UpIpUHQWLHO�6DLQW�/RXLV�9LOOH�'XUDEOH�GRQW�
les principaux axes sont : 

x Axe 1 : Performance énergétique 

x Anticiper la future règlementation thermique (RE2020) 

x Développer une approche en coût global 

x 5pGXLUH�OHV�EHVRLQV�G¶pFODLUDJH�H[WpULHXU 
x Recourir à au moins une ENR ou de récupération (30% sans réseau de chaleur ± 50% avec un 

réseau de chaleur) 

x Axe 2 : Approche carbone et les matériaux 

x 5pGXLUH�O¶LPSDFW�FDUERQH�GX�SURMHW 
x Réaliser un bilan énergie grise complet 

x Privilégier des matériaux à faible impact sur la santé 

x Axe 3 ��&RQIRUW�G¶XVDJH�GHV�ORJHPHQWV 

x Proscrire les logements mono-orientés au Nord 

x Axe 4 : Lien social et vivre ensemble  
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x Axe 5 : Biodiversité et la nature en ville 

x 5pGXLUH�OHV�ULVTXHV�G¶îlot de chaleur 

x Axe 6 ��*HVWLRQ�GH�O¶HDX 

x 5pGXLUH�OD�FRQVRPPDWLRQ�G¶HDX�SRWDEOH 

x Axe 7 : Mobilité et stationnement 
x Axe 8 : Déchets ménagers 
x Axe 9 : Chantier 

3.1 Approche en puissance 

Les puissances indiquées prennent également en compte les déperditions dues à la ventilation des 
ORJHPHQWV��UHQRXYHOOHPHQW�G¶DLU�� 

Les ratios utilisés prennent pour base les valeurs habituellement rencontrées dans les nombreuses études 
réalisées par OTE Ingénierie pour les mêmes exigences thermiques. 

 

 
Surface de 

plancher estimée 
[m!] 

Chauffage [kW] Climatisation [kW] 

QUARTIER DU LYS 

Logements 
Phase 1 32 500 1 300 / 

Phase 2 32 500 1 300 / 

Bureaux denses 
Phase 1 35 050 1 400 1 230 

Phase 2 35 050 1 400 1 230 

Campus 
Phase 1 25 950 1 040 910 

Phase 2 25 950 1 040 910 

Activités 
Phase 1 13 100 520 460 

Phase 2 13 100 520 460 

Commerces 
Phase 1 1 500 60 50 

Phase 2 1 500 60 50 

Centre des 
congrès Phase 1 5 700 230 200 

TOTAL 

Phase 1 113 800 4 550 2 850 

Phase 2 108 100 4 320 2 650 

Phases 1 et 2 221 900 11 520 5 500 
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Surface de 

plancher estimée 
[m!] 

Chauffage [kW] Climatisation [kW] 

TECHNOPORT 

Pôle de 
commerces et 

de loisirs (URW) 
Phase 1 118 000 4 720 4 130 

Résidence 
hôtelière 

Phase 1 12 667 510 440 

Phase 2 6 333 250 220 

Bureaux 
Phase 1 40 446 1 620 1 420 

Phase 2 55 584 2 220 1 950 

Loisirs Phase 1 45 000 1 800 1 580 

TOTAL 

Phase 1 216 113 8 650 7 570 

Phase 2 61 917 2 470 2 170 

Phases 1 et 2 278 030 11 120 9 740 

Tableau 1 : Approche en puissance 

3.2 Besoins en énergie finale 

/¶pQHUJLH�ILQDOH�RX�pQHUJLH�GLVSRQLEOH�HVW� O¶pQHUJLH� OLYUpH�DX�FRQVRPPDWHXU�SRXU�VD�FRQVRPPDWLRQ�GLUHFWH��
/¶pQHUJLH� ILQDOH� HVW� GRQF� O¶pQHUJLH� XWLOLVpH� SDU� OH� FRQVRPPDWHXU�� F¶HVW-à-dire après transformation des 
UHVVRXUFHV�HQ�pQHUJLH�HW�DSUqV�WUDQVSRUW��&¶HVW�O¶pQHUJLH�TXL�HVW�IDFWXUpH�DX�FRQVRPPDWHXU� 
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3.2.1 Phase 1 : 2020-2030 

 Chauffage 
[MWh] 

ECS1 
[MWh] 

Eclairage 
[MWh] 

Electricité 
[MWh] 

Climatisation 
[MWh] 

TOTAL 
[MWh] 

QUARTIER DU LYS 

Logements 949 858 158 316 / 2 281 

Bureaux 
denses 694 116 347 578 578 2 313 

Campus 545 91 272 454 454 1 1817 

Activités 259 43 130 219 216 855 

Commerces 36 6 102 36 117 300 

Centre des 
congrès 120 20 60 100 100 399 

TOTAL 
QUARTIER DU 
LYS 

2 603 1 134 1 069 1 703 1 465 7 975 

TECHNOPORT 

Pôle de 
commerces et 
de loisirs 
(URW)2 

2 700 250 7 400 2 800 8 600 21 750 

Résidence 
hôtelière 326 291 62 88 132 898 

Bureaux 801 133 400 667 667 2 669 

Loisirs 599 315 1 197 347 693 3 150 

TOTAL 
TECHNOPORT 

9 630 3 257 11 197 7 309 13 023 28 467 

TOTAL 
PHASE 1 

12 233 4 391 12 266 9 012 14 488 36 442 

Tableau 2 : Estimation des consommations phase 1  

 
1 ECS : Eau Chaude Sanitaire 
2 /HV�FRQVRPPDWLRQV� LQGLTXpHV�SRXU�81,%$,/�VRQW�H[WUDLWHV�GX�GRFXPHQW�UpDOLVp�SDU� OH�EXUHDX�G¶pWXGHV�*LQJHU�%XUJHDS�© Etude de 
faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables ± Opération 3 Pays ± 20/03/2018 ». Le projet UNIBAIL ne se 
situant pas sur le ban communal de Saint-/RXLV�� LO� Q¶HVW�SDV�VRXPLV�DX[�SHUIRUPDQFHV�pQHUJpWLTXHV� LPSRVpHV�SDU� OH�3/8�GH�6DLQW-
Louis. 
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3.2.2 Phase 2 : 2030-2040 

 Chauffage 
[MWh] 

ECS3 
[MWh] 

Eclairage 
[MWh] 

Electricité 
[MWh] 

Climatisation 
[MWh] 

TOTAL 
[MWh] 

QUARTIER DU LYS 

Logements 949 858 158 316 / 2 281 

Bureaux 
denses 694 116 347 578 578 1 735 

Campus 545 91 272 454 454 1 362 

Activités 259 43 130 216 216 648 

Commerces 36 6 102 39 117 183 

TOTAL 
QUARTIER DU 
LYS 

2 483 1 114 1 009 1 604 1 366 6 210 

TECHNOPORT 

Résidence 
hôtelière 163 145 31 44 66 449 

Bureaux 1 101 183 550 917 917 2 751 

TOTAL 
TECHNOPORT 

1 264 328 581 961 983 3 200 

TOTAL 
PHASE 2 

3 747 1 442 1 590 2 565 2 349 9 410 

Tableau 3 : Estimation des consommations phase 2 

3.2.3 Synthèse 

Les besoins en énergie finale pourront varier de façon importante en fonction : 

x du comportement des utilisateurs (surchauffe des logements, éclairage allumé en permanence, 
GXUpH�GHV�GRXFKHV�HWF«� ; 

x du nombre de personnes dans les bâtiments ; 

x GH�O¶RFFXSDWLRQ��WRXWH�OD�MRXUQpH��VHXOHPHQW�OH�PDWLQ�HW�OH�VRLU� ; 

x GX�W\SH�G¶DFWLYLWpV ; 

x dHV�pTXLSHPHQWV��pOHFWURPpQDJHU��LQIRUPDWLTXH��W\SH�G¶pFODLUDJH«�. 

Ces besoins seront à affiner en fonction de ces facteurs et également en fonction des performances 
énergétiques qui pourront encore évoluer. 

  

 
3 ECS : Eau Chaude Sanitaire 
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Figure 3 : Profils des besoins énergétiques suivant les projets 

Les besoins énergétiques pour le chauffage sont les plus importants. 

9LHQQHQW� HQVXLWH� OHV� EHVRLQV� SRXU� O¶pOHFWULFLWp�� Ils correspondent aux équipements électriques pour les 
logements (four, réfrigérateur��RUGLQDWHXU��WpOpYLVLRQ«���RX�SRXU�OHV�EXUHDX[��photocopieurs, ordinateurs«�. 
3RXU�OHV�DXWUHV�DFWLYLWpV��LO�V¶DJLW�GHV�PDchines et équipements électriques utilisés. 

Puis les besoins pour la climatisation. 

 

&HV�HVWLPDWLRQV�QH�SUHQQHQW�SDV�HQ�FRPSWH� OHV�EHVRLQV�SRXU� O¶pFODLUDJH�SXEOLF�QL� OHV�DXWUHV�pTXLSHPHQWV�
publics mis en place. 
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4. Ressources locales en énergies renouvelables 

4.1 /H�SRWHQWLHO�GHV�pQHUJLHV�UHQRXYHODEOHV�j�O¶pFKHOOH�GH�OD�SODQqWH 

Ce chapitre identifie dans la commune de Saint-Louis et plus précisément sur la zone de projet, les énergies 
renouvelables mobilisables pour couvrir tout ou partie des besoins exprimés précédemment. Pour ce faire, il 
HVW�QpFHVVDLUH�GH�SXLVHU�GH�O¶pQHUJLH�GDQV�OH�SRWHQWLHO�RIIHUW�SDU�OHV�pQHUJLHV�UHQRXYHODEOHV��/H�GLDJUDPPH�
ci-dessous explicite le potentiel énergétique renouvelable de notre planète. 

 
Figure 4 : Le potentiel physique des énergies renouvelables 

Le cube rouge dans le coin inférieur droit symbolise la consommation énergétique mondiale. 

Les différents autre cubes quantifient les potentiels des différents sources énergétiques renouvelables, 
jusTX¶DX�JUDQG�FXEH�YHUW�UHSUpVHQWDQW�O¶pQHUJLH�RIIHUWH�SDU�OH�UD\RQQHPHQW�VRODLUH� 

,O�\�D�GRQF�XQ�UpHO�SRWHQWLHO�G¶pQHUJLHV�UHQRXYHODEOHV�j�O¶pFKHOOH�GH�QRWUH�SODQqWH ! 

4.2 Approche climatique 

4.2.1 Le potentiel éolien 

 

La rose des vents issue des relevés de la station 
PpWpRURORJLTXH�GH�O¶DpURSRUW�GH�%kOH-Mulhouse met 
en évidence une prédominance des vents venant de 
O¶2XHVW�HW�GH�O¶2XHVW�6XG-Ouest. 

Figure 5 : Rose des vents ± juillet 2001 à mars 2019 ± source : Windfinder 



 
PROJET EURO3LYS 

Étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables 
(version 5 ± 30 septembre 2019) 

 
 

 
 Page 19/87 

 
Figure 6 : Potentiel de développement éolien ± source : SRE 

'¶DSUqV� OH� 6FKpPD� 5pJLRQDO� (ROLHQ�� 6DLQW-/RXLV� $JJORPpUDWLRQ� Q¶HVW� SDV� GDQV� XQH� ]RQH� IDYRUDEOH� DX�
développement GH�O¶pROLHQ� 

 

Les cartes réalisées par la Région Alsace en 2012, montrent que la vitesse du vent dans la zone de Saint-
Louis Agglomération se situe entre 3,5 et 4 m/s à 50 mètres du sol. 

2U��RQ�FRQVLGqUH�TXH�SRXU�DVVXUHU�OD�IDLVDELOLWp�G¶XQ�SURMHW�pROLHQ��OHV�YLWHVVHV�GX�YHQW�GRLYHQW�G¶rWUH�����P�V�
minimum. 
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Figure 7 : Potentiel éolien à 50m au-dessus du sol ± source : Région Alsace 

  

Zone favorable à 
O¶pROLHQ 

Zone peu 
favorable à 
O¶pROLHQ 
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4.2.2 Le potentiel solaire 

 
Figure 8 : 0R\HQQH�DQQXHOOH�GH�O¶LUUDGLDWLRQ�VRODLUH�JOREDOH�VXU�XQH�VXUIDFH�KRUL]RQWDOH�G¶XQ�Pð�HQ�

[kWh/m!] ± source : JRC 
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Figure 9 : Potentiel de rayonnement solaire 

  



 
PROJET EURO3LYS 

Étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables 
(version 5 ± 30 septembre 2019) 

 
 

 
 Page 23/87 

/H�VLWH�pWXGLp�SRVVqGH�XQ�SRWHQWLHO�IDLEOH�SRXU�O¶XWLOLVDWLRQ�GH�O¶pQHUJLH�VRODLUH�SDU�UDSSRUW�j�G¶DXWres zones du 
WHUULWRLUH�QDWLRQDO��1pDQPRLQV��O¶pQHUJLH�UHoXH�HVW�VXIILVDPPHQW�LPSRUWDQWH�SRXU�SRXYRLU�rWUH�H[SORLWpH� 

 

 
Figure 10 : Rayonnement solaire global ± +HXUHV�G¶HQVROHLOOHPHQW�HQ������j�6DLQW-Louis comparées à 

G¶DXWUHV�villes ± source : Infoclimat 

 

En 2017��OH�QRPEUH�G¶KHXUHV�G¶HQVROHLOOHPHQW�DQQXHO�j�Saint-Louis (station météorologique de O¶DpURSRUW�GH�
Bâle - Mulhouse��HVW�G¶HQYLURQ�2 100 heures (environ 3 100 heures pour Nice et seulement 1 500 heures à 
Brest et 1 700 KHXUHV�j�/LOOH��VWDWLRQ�G¶$UPHQWLqUHV��. 

/¶HQVROHLOOHPHQW�HVW�WUqV�YDULDEOH�GXUDQW�O¶DQQpH : Décembre est le mois le moins ensoleillé avec 56 heures 
tandis que Juin est le plus ensoleillé avec 306 heures. 

4.3 Approche hydrogéologique 

/HV�pOpPHQWV�GH�O¶$'(0(�HW BRGM (Géothermie perspective) montrent que la zone de projet est située en 
zone verte et en zone orange. 

8Q�FODVVHPHQW�HQ�]RQH�YHUWH�VLJQLILH�TXH�OD�QDWXUH�GX�VRO��O¶DEVHQFH�GH�FDYLWpV��GH�SROOXWLRQ�HWF«SHUPHWWHQW�
O¶LQVWDOODWLRQ�GH�JpRWKHUPLH��'DQV�FHWWH� zone, pour les petites installations (dont le débit est inférieur à 80 
m"/h et la puissance soutirée inférieure à 500 kW), les démarches administratives sont allégées. 

En zone orange, des démarches complémentaires sont à réaliser pour vérifier la faisabiliWp�G¶XQ�SURMHW�GH�
géothermie. La délimitation de la zone orange est due à la nature du sol (cavités souterraines). 
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Figure 11 : Localisation des zones de forage géothermiques possibles - source : Géothermie 

Perspective  
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4.4 La bioénergie et la biomasse 

4.4.1 La ressource biomasse en Alsace 

La France est un pays où le potentiel forestier augmente constamment. Dans la région Grand Est, la 
ressource forestière couvre 33% de la surface régionale avec de 1 860 000 ha.  

Le portail de la Filière Forêt Bois pour la région Grand Est annonces les chiffres suivants : 

x 58% de forêt publique (forêts domaniales, communales et autres collectivités) ; 

x Accroissement annuel : 13,6 millions de m" ; 

x Volume sur pied : 377 millions de m" ; 

x Récolte annuelle : 7,3 millions de m" ; 

x 79% de feuillus et 21% de résineux. 

Avec une forêt qui couvre 39% de la surface régionale, soit près de 325 000 KD��O¶$OVDFH�HVW�OD��ème région 
IRUHVWLqUH� GH� )UDQFH�� &¶HVW� GLUH� VL� FHWWH� UHVVRXUFH� QDWXUHOOH� HVW� LPSRUWDQWH� SRXU� O¶pFRQRP ie et 
O¶HQYLURQQHPHQW�GH�OD�UpJLRQ� 

'H�SOXV��OD�IRUrW�DOVDFLHQQH�HVW�O¶XQH�GHV�SOXV�ULFKHV�HW�GHV�SOXV�SURGXFWLYHV�GX�SD\V��JUkFH�j�XQ�YROXPe sur 
SLHG�G¶HQYLURQ����PLOOLRQV�GH�Pñ��VRLW�HQYLURQ������Pñ�KD��)UDQFH : 157 m"/h) et un accroissement annuel de 
O¶ordre de 10,5 m³/ha/an. 

Alors que la forêt en Alsace ne représente que 2% de la surface forestière nationale, elle représente 3,4% du 
volume total de la forêt française. 

L¶XWLOLVDWLRQ� GX� ERLV-énergie est en plein développement. Les types de combustibles sont divers et variés 
mais trois principaux produits se dégagent : le bois, le granulé et la plaquette de scierie qui est un sous-
SURGXLW�GH�O¶LQGXVWULH�GH�SUHPLqUH�WUDQVIRUPDWLRQ��&HWWH�SODTXHWWH�HVW�SULQFLSDOHPHQW�GHVWLQpH�DX[�FKDXGLqUHV�
de forte puissance et à la cogénération. 

'DQV� OH� FDGUH� GH� O¶DPpQDJHPHQW� des zones Technoport et Quartier du Lys, le bois-énergie est une 
ressource en énergie renouvelable qui serait très facilement exploitable par la mise en place de chaufferie 
bois par exemple. 

Néanmoins, LO�HVW�SULPRUGLDO��SUpDODEOHPHQW�DX�FKRL[�GH�FHWWH�VROXWLRQ��G¶pWXGLHU�HW�GH�YDOLGHU�OD�SpUHQQLWp�GH�
la ressource avec les organismes de tutelles. 

4.4.2 Energie issue de la biomasse 

Saint-Louis Agglomération est un territoire à dominante agricole, le potentiel de la biomasse parait 
intéressant. 

4.4.3 Energie issue des déchets (biodéchets) 

/HV�GpFKHWV�SHXYHQW�rWUH�XWLOLVpV�FRPPH�VRXUFH�G¶pQHUJLH�DILQ�GH�SURGXLUH�GH�OD�FKDOHXU�HW�GH�O¶pOHFWULFLWp� 
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5. 2SSRUWXQLWpV�GH�GpYHORSSHPHQW�HW�G¶XWLOLVDWLRQ�GHV�pQHUJLHV�
renouvelables 

5.1 8WLOLVDWLRQ�GH�O¶pQHUJLH�pROLHQQH 

Une éolienne est un dispositif qui transforme l'énergie cinétique (vitesse) du vent en énergie mécanique puis 
en énergie électrique. 

Une éolienne se compose des éléments suivants : 

x un mât qui permet de placer le rotor à une hauteur suffisante pour capter les vents dominants. Souvent, 
il comprend également un certain nombre de composants électriques et électroniques ; 

x une nacelle généralement située en haut du mât abritant un certain nombre de composants nécessaires 
au fonFWLRQQHPHQW�GH�O¶pROLHQQH ; 

x un rotor VRXV�OD�IRUPH�G¶XQH�KpOLFH�SODFpH�SHUSHQGLFXODLUHPHQW�DX�YHQW��&H�URWRU�HVW�HQWUDvQp�SDU�OH�YHQW�
HW�UHOLp�DX�V\VWqPH�TXL�WUDQVIRUPHUD�O¶pQHUJLH�PpFDQLTXH�HQ�pQHUJLH�pOHFWULTXH��JpQpUDWHXU� ; 

x des éléments annexes, comme un poste de livraison pour injecter l'énergie électrique produite au réseau 
électrique, complètent l'installation. 

Une éolienne à axe horizontal est une hélice perpendiculaire au vent, montée sur un mât. La hauteur est 
généralement de 20 m pour les petites éoliennes, et supérieure au double de la longueur d'une pale pour les 
modèles de grande envergure. 

 
Figure 12 ± Eoliennes à axe horizontal 

Une éolienne à axe vertical possède un rotor positionné verticalement, et est utilisée pour les applications de 
petite voire de moyennes puissances. Le principal avantage de cette installation est que la turbine n'a pas 
besoin d'être pointée vers la direction du vent pour être efficace. C'est un avantage sur les sites où la 
direction du vent est très variable. 

 
Figure 13 ± Eoliennes à axe vertical 
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/¶DSSOLFDWLRQ�HVW�GLIIpUHQWH�VHORQ�OD�WDLOOH�GH�O¶pROLHQQH : 

x micro-éoliennes : pour couvrir des besoins très faibles (bateaux, caravanes) ; 

x mini-éoliennes : pour recharger des batteries sur des sites isolés du réseau. 

x éoliennes domestiques : balayent un spectre assez large allant de rotors de 3 à 10 m de diamètre. C'est 
le genre d'éoliennes proposées aux particuliers ; 

x éoliennes petites commerciales : conçues pour les petites entreprises, les fermes, ... mais il existe très 
peu de modèles produits dans cette gamme ; 

x éoliennes moyennes commerciales : utilisées pour les applications commerciales dans des usines, 
entreprises voire des petits parcs éoliens ; 

x éoliennes grands commerciales : ce sont les éoliennes que l'on trouve dans les parcs éoliens modernes, 
ce sont aussi les plus efficaces. 

 AVANTAGES INCONVENIENTS 
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x 3URGXFWLRQ�pOHFWULTXH�WRXWH�O¶DQQpH 
x Faibles frais de fonctionnement  

x Moins exposées aux contraintes 
mécaniques que les éoliennes à axe 
vertical 

x Performance énergétique 

x Investissement important 
x ,PSDFW�VXU�OH�SD\VDJHƕ 
x Les pales rigides et encombrantes 
x Bruit  
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x Faibles frais de fonctionnement  

x Maintenance facile en partie basse du mât  
x Peu de contraintes de positionnement 

x Mât de petite taille 
x Cout inférieur à éoliennes horizontales 

x Investissement important 

x Impact sur le paysage 
x 1H� GpPDUUH� TX¶j� XQH� FHUWDLQH� YLWHVVe de 

vent ou nécessite un démarrage mécanique 
x Faibles puissances 

x Performance moins bonne que les 
éoliennes à axe horizontal 

 

Des éoliennes domestiques à axe vertical pourraient être envisagées notamment pour les bâtiments de 
logements collectifs. 

En zone XUEDLQH��O¶pROLHQQH�j�D[H�KRUL]RQWDO�Q¶HVW�SDV�FRQVHLOOpH. 

5.2 8WLOLVDWLRQ�GH�O¶pQHUJLH�VRODLUH 

/¶pQHUJLH�VRODLUH�SHXW�rWUH�H[SORLWpH�GH�WURLV�PDQLqUHV�GLIIpUHQWHV�SDU : 

x O¶LPSODQWDWLRQ�GH�FDSWHXUV�VRODLUHV�WKHUPLTXHV�SHUPHWWDQW�GH�YDORULVHU�O¶pQHUJLH�UHoXH�HQ�chaleur ; 

x O¶H[SORLWDWLRQ� GH� SDQQHDX[� SKRWRYROWDwTXHV� SHUPHWWDQW� GH� YDORULVHU� O¶pQHUJLH� VRODLUH� UHoXH� HQ�
électricité ; 

x O¶LPSODQWDWLRQ�GH�SDQQHDX[�VRODLUHV�K\EULGHV�SHUPHWWDQW�GH�SURGXLUH�GH�O¶pOHFWULFLWp�HW�GH�OD�FKDOHXU�
simultanément. 
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5.2.1 Les panneaux solaires thermiques 

/¶REMHFWLI�HVW�GH�FKDXIIHU� O¶HDX�FKDXGH�VDQLWDLUH�DYHF� OH�UD\RQQHPHQW�VRODLUH��$LQVL��GHV�SDQQHDX[�VRODLUHV�
FDSWHQW� OH� UD\RQQHPHQW� VRODLUH� HW� OH� WUDQVIRUPHQW� HQ� FKDOHXU� JUkFH� j� XQ� DEVRUEHXU�� /¶DEVRUEHXU� FKDXIIH�
alors un fluide caloporteur qui WUDQVIqUH�VD�FKDOHXU�DX�EDOORQ�G¶(DX�&KDXGH�6DQLWDLUH��(&6���TXL�DFFXPXOH�OD�
chaleur produite.   

Les différentes technologies de capteurs : 

x FDSWHXUV�SODQV��IDFLOH�j�PHWWUH�HQ�°XYUH��PHLOOHXU�UHQGHPHQW�pWp� ; 

x capteurs à tubes sous vide (plus cher, meilleur rendement hiver). 

Les panneaux solaires doivent être convenablement positionnés, orientés et dimensionnés pour que 
O¶LQVWDOODWLRQ�IRQFWLRQQH�ELHQ�� 

Le chauffe-eau solaire est un système à accumulation et dispose donc de ballons de stockage. Cela permet 
de SDOOLHU�DX�FDUDFWqUH�GLVFRQWLQX�GH� O¶pQHUJLH�VRODLUH��$XVVL��FRPPH�O¶HQVROHLOOHPHQW�Q¶HVW�SDV�FRQVWDQW�� OH�
chauffe-HDX�VRODLUH�HVW�pTXLSp�G¶XQ�V\VWqPH�G¶DSSRLQW�OH�SOXV�VRXYHQW�pOHFWULTXH� 

 AVANTAGES INCONVENIENTS 
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x Retour G¶H[SpULHQFH�SRVLWLI 
x Le chauffe-eau peut directement être 

raccordé aux équipements nécessitant de 
O¶HDX�FKDXGH��ODYH-OLQJH«� 

x 3RVVLELOLWp� G¶DVVRFLHU� OH� FKDXIIDJH� GH�
O¶KDELWDW�DX�FKDXIIH-eau solaire (onéreux) 

x Investissement important 
x Le rendement dépend de l¶HQVROHLOOHPHQW�

(géographie) 

x 6\VWqPH�FRPSOH[H�TXL�QpFHVVLWH�G¶rWUH�ELHQ�
conçu pour bien fonctionner (régulation, 
orientation,  dimensionnement, 
DFFHVVRLUHV«� 

x Risque de surchauffe estivale des 
panneaux 

x Encombrement du ballon de stockage 
x Maintenance régulière 

 
Figure 14 ± ([HPSOH�G¶LQVWDOODWLRQ�DYHF�FDSWHXUV�VRODLUHV�WKHUPLTXHV 
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L¶XWLOLVDWLRQ� GHV� SDQQHDX[� VRODLUHV� WKHUPLTXHV� HVW� WRXW� j� IDLW� UHFRPPDQGpH pour les logements et les 
résidences hôtelières par exemple dont les besoins en ECS sont importants��/¶LQVWDOODWLRQ�LQGLYLGXHOOH��F¶HVW-
à-dire pour chaque bâtiment) est préconisée car les pertes thermiques sont importantes sur les distributions 
longues (distribution et bouclage). 

5.2.2 Les panneaux solaires photovoltaïques 

/HV�SDQQHDX[�SKRWRYROWDwTXHV�JpQqUHQW�GH�O¶pOHFWULFLWp�JUkFH�j�O¶pQHUJLH�VRODLUH�� 

Ces panneaux fonctionnent grâce à des matériaux dits semi-conducteurs comme le silicium. Ces matériaux 
RQW� SRXU� REMHFWLI� G¶DEVRUEHU� OD� OXPLqUH� GX� VROHLO� HW� GH� OD� WUDQVIRUPHU� HQ� WHQVLRQ� pOHFWULTXH�� &HWWH�
WUDQVIRUPDWLRQ�V¶DSSHOOH�O¶HIIHW�SKRWRYROWDwTXH��/HV�photons de la lumière du soleil mettent les électrons (du 
VLOLFLXP��HQ�PRXYHPHQW�FH�TXL�JpQqUH�GH�O¶pOHFWULFLWp�GH�PDQLqUH�FRQWLQXH�� 

Les panneaux photovoltaïques sont reliés à un dispositif électrique comprenant : 

x un régulateur : pour contrôler la batterie 

x une batterie ��SRXU�VWRFNHU�OH�FRXUDQW�TXL�Q¶HVW�SDV�XWLOLVp�GLUHFWHPHQW 

x un onduleur : pour transformer le courant continu généré par les panneaux en courant alternatif 

x un compteur ��SRXU�PHVXUHU�OD�TXDQWLWp�G¶pOHFWULFLWp�SURGXLWH 

/D� WDLOOH� �VXUIDFH�� HW� OH� UHQGHPHQW� GX� SDQQHDX� GpWHUPLQHQW� OD� TXDQWLWp� G¶pOHFWULFLWp� SURGXLWH�� /¶HQGURLW�
(orientation, inclinaison) où sont positionnés les panneaux est déterminant pour optimiser le rendement.  

 
Figure 15 - ExemplH�G¶LQVWDOODWLRQ�DYHF�FDSWHXUV�VRODLUHV�SKRWRYROWDwTXHV 

/¶pOHFWULFLWp�ORFDOHPHQW�SURGXLWH�SHXW�rWUH�DXWRFRQVRPPpH�RX�UHYHQGXH�DX�FRQFHVVLRQQDLUH� 

3RXU�EpQpILFLHU�G¶XQ�WDULI�GH�UDFKDW�RSWLPDO�HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�SXLVVDQFH�GH�O¶LQVWDOODWLRQ��LO�HVW�SOXV�LQWpUHssant 
G¶LQWpJUHU�OHV�SDQQHDX[�SKRWRYROWDwTXHV�DX[�EkWLPHQWV��MXVTX¶j�HQYLURQ���Pð�GH�SDQQHDX[�LQVWDOOpV�� 

 

$XMRXUG¶KXL�GH�QRXYHOOHV�LQVWDOODWLRQV�LQQRYDQWHV�FRPPH�OH�WUDFNHU�VRODLUH�RX�OD�6PDUWIORZHU�SHUPHWWHQW�GH�
suivre le soleil tout au long de la journée pour assurer une production électrique maximale. 
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Figure 16 - Tracker solaire (Strasbourg Bas-Rhin) et Smartflower (Holtzheim Bas-Rhin) 

 
Figure 17 - Exemples de luminaires autonomes 

Des luminaires pTXLSpV� GH� SDQQHDX[� SKRWRYROWDwTXHV� SHUPHWWHQW� O¶pFODLUHPHQW� GH� O¶HVSDFH� SXEOLF�� &HV�
équipements sont autonomes et ne nécessitent pas de raccordement au réseau. 
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 x Risques de panne limités 

x 3RVVLELOLWp� GH� VWRFNHU� O¶pQHUJLH� GDQV� GHV�
EDWWHULHV� SRXU� O¶DXWRFRQVRPPDWLRQ�
(onéreux) 

x 3RVVLELOLWp� GH� UHYHQGUH� O¶pQHUJLH� DX�
concessionnaire 
 

x La fabrication des panneaux a un impact 
QpJDWLI�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW� 

x /H� UHQGHPHQW� GpSHQG� GH� O¶HQVROHLOOHPHQW�
(orientation, inclinaison du panneau) 

x Fragile et entretien régulier  

x Coût 

S
m

ar
tf
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w

er
 x Nettoyage réalisé par brosses sur chaque 

panneau 

x Plus performant que les panneaux 
photovoltaïques fixes 

x Esthétique 
x Innovant 

x Fonctionnement en autoconsommation 
uniquement (pour le moment) 

x Prix 
x Emprise au sol 
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/D� SURGXFWLRQ� G¶pOHFWULFLWp� SDU� O¶LQWHUPpGLDLUH� GH� SDQQHDX[� SKRWRYROWDwTXHV� HVW� XQH� VROXWLRQ� WRXW� j� IDLW�
envisageable pour les zones de projet. 

/¶LQVWDOODWLRQ�SRXUUD�rWUH : 

- soit individuelle : les particuliers mettent en place les panneaux et gèrent leurs installations ; 

- soit collective : la production est centralisée. 

5.2.3 Les panneaux solaires hybrides 

Le panneau solaire hybride est un principe 2 en 1 qui mutualise les atouts respectifs du panneau 
photovoltaïque et du capteur thermique en un seul et même produit apte à tout faire. Ce panneau produit 
VLPXOWDQpPHQW�O¶pOHFWULFLWp�HW�FKDXIIH�O¶HDX�FKDXGH� 

/H�SDQQHDX�K\EULGH� HVW� FRQVWLWXp�G¶XQ�PRGXOH�FODVVLTXH�GH�FHOOXOHV�SKRWRYROWDwTXHV�VXU� VD� IDFH�DYDQW�HW�
G¶XQ� FROOHFWHXU� WKHUmique «flottant» sur sa partie arrière, destiné à récupérer la chaleur générée par le 
rayonnement solaire. Concrètement, les cellules photovoltaïques font office de capteur thermique 
WUDGLWLRQQHO��HW�UpFXSqUHQW�VXIILVDPPHQW�GH�FKDOHXU�SRXU�OHV�EHVRLQV�G¶HDu chaude sanitaire ou de chauffage. 

Un panneau photovoltaïque standard ne transforme que 13 à 17% du rayonnement solaire en énergie 
électrique, le pourcentage restant se traduisant par la génération de chaleur et la surchauffe du panneau 
réduisant le rendement photovoltaïque. En récupérant cette chaleur, le panneau solaire hybride valorise 
YUDLPHQW� O¶pQHUJLH� VRODLUH� KDELWXHOOHPHQW� SHUGXH�� (Q� UDLVRQ� GH� FHWWH� SDUW� GH� UD\RQQHPHQW� FDSWp� SDU� OHV�
cellules, le rendement de la partie thermique du panneau hybride esW� LQIpULHXU� j� FHOXL� G¶XQ� FDSWHXU� SODQ�
classique. 
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 x (FRQRPLH�G¶HVSDFH�JUkFH�DX���HQ�� 
x Meilleure performance de la partie 

photovoltaïque 

x Coût plus faible que pour 2 systèmes 
indépendants 

x Moins bon rendement pour la partie solaire 
WKHUPLTXH�TX¶XQ�SDQQHDX�VRODLUH�WKHUPLTXH�
simple 

x Maintenance annuelle 
x Coût 

&H�V\VWqPH�HVW�HQYLVDJHDEOH�GDQV�OD�]RQH�G¶DPpQDJHPHQW� 

/¶LQVWDOODWLRQ�LQGLYLGXHOOH��F¶HVW-à-dire pour chaque bâtiment) est préconisée. 

5.3 /¶DpURWKHUPLH 

La pompe à chaleur (PAC) air/eau puise la chaleur contenue dans l'air et la restitue en pulsant de l'air chaud 
GDQV�O¶DPELDQFH�LQWpULHXUH��(OOH�HVW�FRQVWLWXpH�GH�SOXVLHXUV�XQLWpV�� 

x l'unité extérieure : elle puise des calories dans l'air extérieur et les envoie vers les unités 
intérieures ; 

x les unités intérieures : des radiateurs basse température ou un plancher chauffant. 
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x Système simple 

x Investissement limité, rentabilité rapide 
x Idéal avec un plancher chauffant et un 

système basse température 
x Refroidissement possible en été (PAC 

réversible) 

x Performance très dépendante de la 
température extérieure Î peut nécessiter 
XQ�FKDXIIDJH�G¶DSSRLQW 

x Performance variable en fonction de la 
température 

x Risque de nuisances sonores de O¶XQLWp�
extérieure 

x 5LVTXH�GH�JLYUH�GH�O¶pYDSRUDWHXU�HQ�KLYHU 
x Entretien régulier 
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Ce système est envisageable dans les zones G¶DPpQDJHPHQW� PrPH� VL� OHV� SHUIRUPDQFHV� QH� VHURQW� SDV�
optimales au vu des températures extérieures négatives en Alsace. Un appoint est indispensable pour 
assurer le chauffage des bâtiments pendant les périodes les plus froides. 

/¶LQVWDOODWLRQ�LQGLYLGXHOOH��F¶HVW-à-dire pour chaque bâtiment) est préconisée. 

5.4 /¶DTXDWKHUPLH 

 
Figure 18 ± Remontées de nappe 
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La pompe à chaleur eau/eau (PAC) puise la chaleur contenue dans une nappe phréatique ou un cours 
G¶HDX� �ODF�� ULYLqUH«��HW� OD� UHVWLWXH�SDU�XQ�FLUFXLW�G¶HDX�DOLPHQWDQW�XQ�SODQFKHU�FKDXIIDQW�RX�GHV� UDGLDWHXUV�
basse température. Elle est constituée de plusieurs boucles :  

x WRXW�G¶DERUG� OHV�FDSWHXUV�GDQV� OHVTXHOV�FLUFXOH� OH� IOXLGH�FDORSRUWHXU� �JpQpUDOHPHQW�GH� O¶HDX��SRXU�
capter les calories. La mise en place des sondes géothermiques nécessite un forage ;   

x OD� 3$&� FRQFHQWUH� OHV� FDORULHV� UpFXSpUpHV� GDQV� O¶HDX� HW� WUDQVPHW� OD� FKDOHXU� j� XQ� FLUFXLW� G¶HDX�
raccordé aux émetteurs (généralement basse température).  

&HWWH�3$&�SHXW�DXVVL�rWUH�UDFFRUGpH�DX�FLUFXLW�G¶(&6�� 

  
Figure 19 ± Système de PAC eau/eau 
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x Rendement constant car la température de 
O¶HDX�HVW�FRQVWDQWH�WRXW�DX�ORQJ�GH�O¶DQQpH 

x Fonctionne en mode chauffage et 
rafraîchissement 

x Possibilité de raccorder le circuit ECS  
x Les PAC eau/eau sont éligibles au crédit 

G¶LPS{W�HW�j�OD�79$�j�WDX[�UpGXLW� 
x Fonctionnement silencieux 

x Refroidissement possible en été (PAC 
réversible) 

x Possibilité de faire du freecooling 

x Onéreux : plusieurs forages sont 
nécessaires �� O¶XQ� VHUW� DX� FDSWDJH�� O¶DXWUH�
SHUPHW�GH�UHMHWHU�O¶HDX�GDQV�VRQ�PLOLHX�� 

x Intervenir sur les sous-sols est réglementé 
et nécessite des démarches 
administratives.   

x Prérequis : il faut avoir une nappe ou un 
FRXUV� G¶HDX� j� SUR[LPLWp� HW� DYHF� XQ� GpELW�
suffisant  

x Si la nappe est trop profonde (>100m), la 
consommation électrique de la pompe 
UpGXLW�O¶LQWpUrW�GH�UHFRXrir à une PAC.  

x Nécessite un entretien régulier  
x Ne convient pas aux émetteurs à haute 

température 

Ce système SRXUUDLW�rWUH�LQVWDOOp�GDQV�OHV�]RQHV�G¶DPpQDJHPHQW� 
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5.5 La géothermie 

,O�H[LVWH�GHX[�W\SHV�G¶LQVWDOODWLRQ : 

x les PAC sol/eau ; 
x les PAC sol/sol. 

/D� 3$&� VRO�HDX� SXLVH� OD� FKDOHXU� VWRFNpH� GDQV� OD� WHUUH� HW� OD� UHVWLWXH� SDU� XQ� FLUFXLW� G¶HDX� DOLPHQWDQW� XQ�
plancher chauffant ou des radiateurs basse température. Elle est constituée de plusieurs boucles :  

x WRXW�G¶DERUG�OHV�FDSWHXUV�GDQV�OHVTXHOV�FLUFXOH�OH�IOXLGH�FDORSRUWHXU��JpQpUDOHPHQW�GH�O¶HDX��SRXU�FDSWHU�
les calories. La mise en place des sondes géothermiques nécessite un forage.  On distingue deux types 
de capteurs :  

x les capteurs horizontaux qui recouvrent une grande surface à une faible profondeur (0,6 à 
1,2m). Le réseau doit au moins être égal à 1,5 fois la surface à chauffer ;  

x les capteurs verticaux qui recouvrent une très faible surface à une grande profondeur (<100m). 
Ils sont plus chers mais aussi plus performants que les capteurs horizontaux.  

x SXLV� OD� 3$&� FRQFHQWUH� OHV� FDORULHV� UpFXSpUpHV� GDQV� O¶HDX� HW� WUDQVPHW� OD� FKDOHXU� j� XQ� FLUFXLW� G¶HDX�
raccordé aux émetteurs (généralement basse température).  

&HWWH�3$&�SHXW�DXVVL�rWUH�UDFFRUGpH�DX�FLUFXLW�G¶(&6� 

  
Figure 20 ± Captage horizontal et captage vertical 

La PAC sol/sol est dite à détente directe. En effet, contrairement aux PAC sol/eau, le fluide frigorigène se 
déplace directement dans les capteurs géothermiques. 
Ce système est délicat car il ne supporte pas les fuites de fluide frigorigène.  

&HWWH�3$&�SHXW�DXVVL�rWUH�UDFFRUGpH�DX�FLUFXLW�G¶(&6� 
  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=UKro8IA5&id=4781D59DA9A32EA50757B0A238C5E12A82BDF73F&thid=OIP.UKro8IA5P1UGVTAFFK0CDgEsCs&q=geothermie&simid=608032654831848230&selectedIndex=2&adlt=strict
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x Rendement constant car la température du 
VRO�HVW�FRQVWDQWH�WRXW�DX�ORQJ�GH�O¶DQQpH 

x Fonctionne en mode chauffage et 
rafraîchissement  

x Possibilité de raccorder le circuit ECS  

x Les PAC sol/eau sont éligibles au crédit 
G¶LPS{W�HW�j�OD�79$�j�WDX[�UpGXLW� 

x Fonctionnement silencieux 
x Possibilité de géocooling 

x Onéreux   
x Intervenir sur les sous-sols est réglementé 

et nécessite des démarches 
administratives.   

x Nécessite un entretien régulier  
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x Rendement constant car la température du 
VRO��HVW��FRQVWDQWH�WRXW�DX�ORQJ�GH�O¶DQQpH 

x Possibilité de raccorder le circuit ECS  

x Fonctionne en mode chauffage et 
rafraîchissement  

x Les PAC sol/eau sont éligibles au crédit 
G¶LPS{W�HW�j�OD�79$�j�WDX[�UpGXLW� 

x Fonctionnement silencieux 

x Le risque de fuite du fluide frigorigène est 
élevé et a un impact environnemental élevé 

x Quantité de fluide frigorigène importante 
(10kg en moyenne) 

x Onéreux  

x Intervenir sur les sous-sols est réglementé 
et nécessite des démarches 
administratives.   

x Nécessite un entretien régulier  
x Système peu adapté au rafraîchissement 

x Capteurs verticaux impossible, donc 
nécessite une grande surface de terrain 
pour les capteurs horizontaux 

Les systèmes avec capteurs horizontaux ne sont pas adaptés aux grandes opérations puisque la surface 
nécessaire à la pose des capteurs serait trop importante. 

En revanche, la mise en place de PAC avec capteurs horizontaux est possible sous réserve de la 
confirmation des études de sols. 

5.6 Le bois énergie 

'DQV� OHV� FKDXGLqUHV� �j� JUDQXOpV� RX� SODTXHWWHV«��� OH� FRPEXVWLEOH� HVW� EUXOp� SRXU� SURGXLUH� GH� OD� FKDOHXU��
Cette chaleur est ensuiWH�WUDQVPLVH�j�XQ�IOXLGH�FDORSRUWHXU��GH�O¶HDX�OH�SOXV�VRXYHQW��TXL�DOLPHQWH�XQ�FLUFXLW�
GH�FKDXIIDJH�DXTXHO�SHXW�V¶DMRXWHU�XQ�EDOORQ�G¶HDX�FKDXGH�SRXU�OD�SURGXFWLRQ�G¶(&6� 

On nomme chaufferie bois énergie un local ou un bâtiment abritant une ou plusieurs chaudières bois reliées 
j�XQ�VLOR�GH�VWRFNDJH�GX�FRPEXVWLEOH�ERLV��/H�FRPEXVWLEOH�HVW�DLQVL� DXWRPDWLTXHPHQW� WUDQVSRUWp� MXVTX¶DX�
foyer de la (ou des) chaudière(s) selon les besoins. 

Le dimensionnement du silo dépend de la puissance et du nombre de chaudière. Il peut être enterré ou 
aérien. 

La fumée est évacuée par un conduit adapté. 

La gestion des cendres est une véritable problématique des chaufferies biomasse car : 

x lorsque la poubelle de cendres pour chaque chaudière est pleine, il faut évacuer cette poubelle 
sans pour autant stopper la chaudière ; 

x il faut choisir un stockage qui résiste à la chaleur ; 

x LO�IDXW�WURXYHU�XQ�XVDJH�DX[�FHQGUHV�RX�XQH�ILOLqUH�G¶pYDFXDWLRQ�FDU�OH�WDX[�GH�FHQGUH�GHV�SODTXHWWHV�
forestières est compris entre 2 et 3% 

Néanmoins, il exiVWH�DXMRXUG¶KXL�XQ�V\VWqPH�DXWRPDWLVp�GH�FRQGLWLRQQHPHQW�GHV�FHQGUHV�VRXV�IRUPH�GH�ELJ-
bag pouvant immédiatement être enlevé en transpalette pour une valorisation agricole.  
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/¶DYDQWDJH� GH� FHWWH� VROXWLRQ� HVW� TXH� OHV� FHQGUHV� DLQVL� FRQGLWLRQQpHV� SHXYHQW� rWUH� vendues à des 
coopératives agricoles locales, ce qui permet de financer une partie du combustible. 

 
Figure 21 - )RQFWLRQQHPHQW�G¶XQH�FKDXGLqUH�j�JUDQXOpV 

Les chaudières bois sont généralement associées à un autre mode de production de chauffage pour limiter 
OHV�FRXWV�G¶LQVWDOODWLRQ�HW�DVVXUHU�OH�PHLOOHXU�UHQGHPHQW�SRVVLEOH� 

Effectivement, pour un rendement optimal, la chaudière bois doit fonctionner le plus longtemps possible à 
pleine charge ce qui correspond généralement à 30% de la puissance maximale de chauffage. 
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x Moderne avec une utilisation complètement 
automatisable 

x Ecologique �� F¶HVW� XQ� FRPEXVWLEOH� QDWXUHO��
peu polluant, avec un bilan CO2 vierge par 
replantation 

x Propre : les systèmes de filtration moderne 
garantissent une très faible émission de 
polluants et les cendres de bois sains 
peuvent être valorisées en agriculture 
comme engrais 

x Social �� LO� IDYRULVH� O¶HQULFKLVVHPHQW� GX�
SDWULPRLQH� IRUHVWLHU� HW� O¶HQWUHWLHQ� GHV�
espaces ruraux et il est générateur 
G¶HPSORLV�ORFDX[ 

x Durable : sa consommation raisonnée 
Q¶HQWDPH�SDV�OH�SDWULPRLQH�GHV�JpQpUDWLRQV�
futures, la durée de reconstitution du bois 
est de loin la plus rapide par rapport aux 
autres combustibles 

x Local : le bois provient des forêts 
régionales, dynamisant par conséquent 
directement les acteurs locaux (forestiers, 
entrepreneurs et transporteurs) ainsi, les 
dépenses de chauffage des usagers sont 
UpLQMHFWpHV�GDQV�O¶pFRQRPLH�ORFDOH 

x Compétitif : le bois fait actuellement partie 
des combustibles les moins chers du 
marché et la proximité de 
O¶DSSURYLVLRQQHPHQW� SHUPHW� GH� OLPLWHU� OHV�
ULVTXHV� G¶LQIODWLRQ� OLpV� DX[� FULVHV�
internationales 

x &R�W�G¶LQVWDOODWLRQ 
x Nécessite un approvisionnement régulier 
x Nécessite un silo 

x Maintenance régulière (pour les cendres et 
les filtres notamment) 

x Nécessite une deuxième production (avec 
une autre énergie) 

Dans le cadre des zones G¶DPpQDJHPHQW��Oa biomasse est une ressource en énergie renouvelable qui serait 
très facilement exploitable pour la production de chaleur. 

Une productiRQ�FHQWUDOLVpH�SRXU�O¶HQVHPEOH�RX�SDU�SURMHW SHUPHWWUDLW�GH�UpDOLVHU�GHV�pFRQRPLHV�G¶pQHUJLH� 
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5.7 La biomasse 

/D� ELRPDVVH� SHXW� DVVXUHU� OD� SURGXFWLRQ� GH� FKDXIIDJH� HW� G¶pOHFWULFLWp�� ,O� V¶DJLW� G¶XQ� VHFWHXU� HQ� SOHLQ�
développement offrant de nouvelles technologies intéressantes comme les Mini Centrales Vertes (MCV). 

/¶REMHFWLI�GH�FHV�0&9�HVW�GH�UpDOLVHU�j�O¶pFKHOOH�ORFDOH�HW�j�SDUWLU�GH�UHVVRXUFHV�ORFDOHV��GH�O¶pOHFWULFLWp��GH�OD�
chaleur, du froid ou des combustibles verts. 

 
Figure 22 - Mini Centrale Verte 

Ces centrales reposent sur un procédé de pyro-gazéification avec combustion étagée. 

La chaleur générée est récupérée à travers une chaudière et peut être ensuite utilisée pour des applications 
en chaleur pure RX�rWUH�FRQYHUWLH�HQ�pOHFWULFLWp�DYHF�O¶LQVWDOODWLRQ�G¶XQH�FRJpQpUDWLRQ�SDU�H[HPSOH� 

 
Figure 23 - ([HPSOH�GH�SURGXFWLRQ�GH�FKDOHXU�HW�G¶pOHFWULFLWp 
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x Système innovant 
x Permet de produire de O¶pOHFWULFLWp� HW� GX�

chauffage 
x Fonctionne avec une grande variété de 

biomasse 

x Permet la valorisation énergétique (déchets 
verts) 

x Selon le type de biomasse utilisée et la 
taille de la centrale, une déclaration ou un 
HQUHJLVWUHPHQW�GH�O¶LQVWDOODWLRQ�SHXYHQW�rtre 
nécessaires 

x &RXW�G¶LQVWDOODWLRQ 
x Entretien régulier 
x Nécessite une emprise au sol importante 

'DQV�OH�FDGUH�GHV�]RQHV�G¶DPpQDJHPHQW��HW�FRPPH�SRXU�OH�ERLV-énergie, la biomasse est une ressource en 
énergie renouvelable qui serait très facilement exploitable pour la production de chaleur. 

En revanche, une production individuelle (pour chaque bâtiment) est difficilement envisageable. 
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5.8 La méthanisation4 

La méthanisation est un processus de décomposition de matières pourrissables (putrescibles) par des 
EDFWpULHV� TXL� DJLVVHQW� HQ� O¶DEVHQFH� G¶DLU�� 2Q� QRPPH� FH� SURFHVVXV� GH� GpFRPSRVLWLRQ� © fermentation 
anaérobie ». 

Ce procédé permet de générer une énergie renouvelable, du biogaz qui comporte entre autres du méthane 
ainsi que du compost (un « digestat » utilisé comme fertilisant). Le biogaz peut être transformé en chaleur, 
en électricité et en carburant pour véhicules. Le phénomène de méthanisation se produit naturellement dans 
OHV� JD]� GHV� PDUDLV�� OLHX� GH� GpFRPSRVLWLRQ� GH� PDWLqUHV� YpJpWDOHV� HW� DQLPDOHV� R�� O¶on peut observer la 
IRUPDWLRQ�GHV�EXOOHV�j�OD�VXUIDFH�GH�O¶HDX� 

2Q�GLVWLQJXH�GHX[�W\SHV�GH�GpFKHWV�TXH�O¶RQ�SHXW�PpWKDQLVHU : 

x Les effluents liquides : 

x les eaux résiduaires, urbaines ou industrielles ; 

x OHV�HIIOXHQWV�G¶pOHYDJH��OLVLHUV� ; 
x les boues G¶pSXUDWLRQ�TXL�VRQW�VRXYHQW�GHV�ERXHV�PL[WHV�FRPSRVpHV�GHV�ERXHV�SULPDLUHV�HW�GHV�

boues biologiques. Les boues primaires sont les dépôts récupérés par une simple décantation 
des eaux usées et les boues biologiques. Les boues primaires sont les dépôts récupérés par 
une simple décantation des eaux usées et les boues biologiques sont principalement 
constituées de corps bactériens été de leurs sécrétions ; 

x les effluents agro-alimentaires. 

x Les déchets solides organiques : 

x les déchets industriels : déchets de transformation des industries végétales et animales ; 

x les déchets agricoles ��VXEVWUDWV�YpJpWDX[�VROLGHV��GpMHFWLRQV�G¶DQLPDX[ ; 

x les déchets municipaux : journaux, déchets alimentaires textiles, déchets verts, emballages, 
sous-SURGXLWV�GH�O¶DVVDLQLVVHPHQW�XUbain. 

La méthanisation est un procédé complexe. Le principe est le suivant : les déchets organiques sont stockés 
GDQV�XQH�FXYH�F\OLQGULTXH�HW�KHUPpWLTXH�TXH�O¶RQ�DSSHOOH�© digesteur » ou « méthaniseur » dans laquelle ils 
VRQW�VRXPLV�j�O¶DFWLRQ�GH�PLFUR-orgDQLVPHV��EDFWpULHV��HQ�O¶DEVHQFH�G¶R[\JqQH�� 

 
Figure 24 ± Principe de la méthanisation  

 
4 Source : https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/methanisation 

https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/methanisation
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Le biogaz peut se substituer au gaz naturel dans tous ses usages actuels : production de chaleur, 
SURGXFWLRQ�G¶pOHFWULFLWp�HW�FDUEXUDQW�SRXU�Yéhicules. 

Par ailleurs, la matière digérée restante après le processus de méthanisation appelée « digestat » est 
PDMRULWDLUHPHQW�UHF\FODEOH��QRWDPPHQW�VRXV�IRUPH�G¶HQJUDLV��(OOH�SHXW�GRQF�SHUPHWWUH�DX[�DJULFXOWHXUV�GH�
réaliser des économies substantielles. Le biogaz peut également leur apporter un complément de revenus 
SDU�OD�YHQWH�GH�O¶pOHFWULFLWp�LVVXH�GH�VD�FRPEXVWLRQ�j�GHV�WDULIV�GH�UDFKDW�SUpIpUHQWLHOV� 
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 x Technologie innovante 
x Valorisation des déchets 

x Le digestat est un produit fertilisant à haute 
valeur agronomique 

x Suppression du problème du stockage des 
matières pourrissables 

x &R�W�G¶LQVWDOODWLRQ 
x Espace important nécessaire 

x La méthanisation engendre des rejets 
SROOXDQWV� GDQV� O¶DWPRVSKqUH� �PRLQV�
importants que les rejets fossiles) 

 

Une unité de méthanisation pourrait être envisagée VRLW�j�O¶pFKHOOH�GX�SURMHW�VRLW�j�XQH�pFKHOOH�SOXV�JUDQGH�
SHUPHWWDQW�GH�OLPLWHU�OHV�FRXWV�HW�G¶RSWLPLVHU�OHV�HVSDFHV�QpFHVVDLUHV�j�O¶LQVWDOODWLRQ� 

5.9 5pFXSpUDWLRQ�G¶HDX[�JULVHV�VXU�OHV�douches 

 
Figure 25 - Système vertical collectif -source : Recoh-Vert 

,O� V¶DJLW� G¶un récupérateur par système YHUWLFDO��&H�V\VWqPH� LQVWDQWDQp�SHUPHW�GH�SUpFKDXIIHU� O¶HDX� IURLGH�
GHVWLQpH�j�OD�GRXFKH�HW�DX�JpQpUDWHXU�G¶(&6� 

/¶HDX�XVpH�GH�OD�GRXFKH�GHVFHQG�j�O¶LQWpULHXU�GH�O¶pFKDQJHXU�HW�FKDXIIH�OH�WXEH�G¶pYDFXDWLRQ��/¶HDX�IURLGH�GX�
réseau monte en spirale autour de ce tube et est préchauffée.  
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 AVANTAGES INCONVENIENTS 
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s x Pas ou peu de maintenance 
x Gain G¶pQHUJLH 

x 1pFHVVLWH�TXH�OD�GRXFKH�VRLW�j�O¶pWDJH�SRXU�
les maisons individuelles (uniquement pour 
le système vertical) 

x /pJHU�VXUFR�W�j�O¶LQVWDOODWLRQ 
x  

 

/D�UpFXSpUDWLRQ�VXU�HDX[�JULVHV�HVW�VLPSOH�j�PHWWUH�HQ�°XYUH�HW�HIILFDFH� 

5.10 La route piézoélectrique 

Ce type de dispositif est une route avec générateurs piézoélectriques intégrés qui transforment une partie de 
l'énergie utilisée pour déformer l'asphalte en énergie électrique. Elle peut renvoyer l'électricité produite dans 
le réseau électrique ou bien alimenter directement les besoins locaux comme l'éclairage public. 

/HV�FDSWHXUV�VRQW�GLVSRVpV�GH�IDoRQ�j�FH�TX¶LOV�SXLVVHQW�FDSWHU�OH�SOXV�G
pQHUJLH�PpFDQLTXH�SRVVLEOH�F¶HVW-
à-GLUH�HQ�SDUDOOqOH�DILQ�G¶REWHQLU�XQH�WHQVLRQ�PD[LPDOH�SOXV�pOHYpH�� 

La contrainte mécanique que la pression exerce sur un matériau piézoélectrique génère des charges 
pOHFWULTXHV��/¶pQHUJLH�pOHFWULTXH�HQJHQGUpH�HVW�VWRFNpH�GDQV�GHV�EDWWHULHV� 

 
Figure 26 - )RQFWLRQQHPHQW�G¶XQH�URXWH�SLp]RpOHFWULTXH�-source : Innowattech 

 

 AVANTAGES INCONVENIENTS 

R
o
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zo

él
ec

tr
iq

u
e x Faible entretien 

 
x Nécessite un réseau routier avec fréquence 

de passage de 600 véhicules par jour 

x Rendement variant selon les heures de 
passage 

x Durée de vie 

x Coût 

Cette technique peut être envisagée SRXU� O¶pFODLUDJH� SXEOLF�� 7RXWHIRLV�� GHV� pWXGHV� FRPSOpPHQWDLUHV�
permettront de valider la faisabilité et la rentabilité du projet. 
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5.11 Gestion de la ressource en eau 

5.11.1 Eaux usées 

La cloacothermie permet de récupérer la chaleur des eaux usées invariablement comprise entre 12 et 20° 
pour chauffer en hiver et rafraîchir en été. 

8Q�pFKDQJHXU�GH�FKDOHXU��FRQVWLWXp�GH�SODTXHV�HQ�LQR[��G¶XQH�GXUpH�GH�YLH�GH���DQV��HVW�SODFp�j�O¶LQWpULHXU�
GX�FROOHFWHXU�G¶HDX[�XVpHV��/H�IOXLGH�FDORSRUWHXU�FLUFXOH�HQ�ERXFOH�IHUPpH�GH�O¶LQWprieur des échangeurs à la 
FKDXIIHULH�GX�EkWLPHQW�� ,O�HVW�FRQVWLWXp�G¶HDX�JO\FROpH��6D� WHPSpUDWXUH�SDVVH�GH���&�j���&�DX�FRQWDFW�GH�
O¶pFKDQJHXU��/H�IOXLGH�VHUW�j�DOLPHQWHU�JpQpUDOHPHQW�XQH�SRPSH�j�FKDOHXU�SURGXLVDQW�OH�FKDXIIDJH�HW�O¶HDX�
chaude sanitaire du bâtiment.  

  
Figure 27 ± Principe de la cloacothermie 

Il existe également des technologies permettant de recycler les eaux usées et notamment par des algues. 

Pour cela, des micro-algues sont placées en milieux aqueux dans un basVLQ�GH�FXOWXUH�SRXYDQW�V¶LQWpJUHU�HQ�
IDoDGH�RX�HQ�WRLWXUH��&H�PLOLHX�DTXHX[�HVW�FRPSRVp�G¶HDX[�XVpHV�HW�GH�&22. 

Ces micro-algues sont exposées à la lumière et commencent leur croissance durant leur exposition au soleil 
en se nourrissant des déchets organiques. 

$�SDUWLU�G¶XQH�FHUWDLQH�FRQFHQWUDWLRQ��HOOHV�VRQW�WUDQVIpUpHV�HQVXLWH�GDQV�GHV�FXYHV�SRXU�PDWXUDWLRQ� 

(Q� ILQ� GH� F\FOH�� HOOHV� VRQW� UpFROWpHV� VRXV� IRUPH� GH� ELRPDVVH� SHUPHWWDQW� G¶DOLPHQWHU� OH� VLWH� HQ� pQHUJLH�
électrique et/ou thermique via une chaudière. 

/¶HDX�XWLOLVpH�SRXU�DOLPHQWHU�OH�V\VWqPH��HVW�GpEDUUDVVpH�GH�WRXV�VHV�SROOXDQWV�HW�SHXW�GRQF�rWUH�UpXWLOLVpH�
HQVXLWH� SRXU� O¶DOLPHQWDWLRQ� GHV� FKDVVHV� G¶HDX�� OH� QHWWR\DJH� GHV� VROV�� YRLULHV�� HWF�� HW� SRXU� O¶DUURVDJH� GHV�
espaces verts. 
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Figure 28 ± Traitement des eaux usées par des algues 

 

 AVANTAGES INCONVENIENTS 
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 x (FRQRPLH� G¶pQHUJLH� SRXU� OD� SURGXFWLRQ�
G¶(&6�HW�OH�FKDXIIDJH 

x 3HUIRUPDQFH�FRQVWDQWH�VXU�O¶DQQpH 

x Nécessite une opération de grande 
envergure pour assurer une récupération 
G¶pQHUJLH�LQWpUHVVDQWH 

x Nécessite un entretien biannuel 
x Coût 
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 x Dépollution des eaux usées et réutilisation x Doit être installé en façade Sud 

x Nécessite de grands locaux techniques 
pour les cuves de stockage 

x Maintenance importante 
 
 

 

Ces techniques sont envisageables dans le cadre des zones G¶DPpQDJHPHQW� 

Toutefois, des études complémentaires permettront de valider la faisabilité et la rentabilité des projets (en 
DWWHQWH�GHV�UpVXOWDWV�GH�O¶pWXGH IRH). 

5.11.2 Eaux pluviales 

La récupération d'eau de pluie consiste en un système de collecte et de stockage de l'eau pluviale dans la 
perspective d'une utilisation ultérieure.  

La qualité et la performance de la récupération dépend notamment : 

x du type de toit (toit plat à gravier = 60% de récupération - toit végétal = moins de 25% de 
récupération et entretien des filtres fréquents) ; 

x des filtres ; 

x du type de citerne : souple, synthétique ou béton ; 

x du type de pompe ��FHQWULIXJH��LPPHUJpH�« ; 

x du matériau de la cuve : une cuve béton permet de rétablir un PH non corrosif pour les 
canalisations.  
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Actuellement, en France, la récupération d'eau de pluie ne peut se faire que pour des utilisations non 
comestibles :  

x arrosage des plantes, pelouses (principalement l'été en période de restriction d'eau), lavage voiture, 
mise à niveau de la piscine ; 

x alimentation des toilettes ou de la machine à laver (dont les eaux grises pourront éventuellement 
être épurées par lagunage naturel ou marais filtrant ; 

x nettoyages divers (sols, H[WpULHXU«�� 

 
Figure 29 ± 6\VWqPH�GH�UpFXSpUDWLRQ�G¶HDX�SOXYLDOH 

 

 AVANTAGES INCONVENIENTS 
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 x Réduction des consommations en eau 
potable 

x 5pGXLW� OD� VDWXUDWLRQ� GHV� HDX[� G¶pYDFXDWLRQ�
en période de pluie 

 
 

x Entretien fréquent des filtres 
x 5pDOLVDWLRQ� G¶XQH� GRXEOH� DOLPHQWDWLRQ� VXU�

une partie du réseau 

 

/D�UpFXSpUDWLRQ�G¶HDX�SOXYLDOH�HVW�XQH�WHFKQLTXH�IDFLOH�j�PHWWUH�HQ�SODFH��(OOH�SRXUUD�rWUH�HQYLVDJpH�VRLW�j�OD�
parcelle (par activité) soit de façon plus collective. 
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6. Production centralisée ou décentralisée 

Les chapitres précédents ont montré que plusieurs énergies renouvelables peuvent être développées dans 
OHV�]RQHV�G¶DPpQDJHPHQW� 

/D�VROXWLRQ�G¶XQH�SURGXFWLRQ�FHQWUDOLVpH�VHPEOH�rWUH�OD�SOXV�RSWLPDOH�SRXU OHV�]RQHV�G¶DPpQDJHPHQW� 

8QH�SURGXFWLRQ�FHQWUDOLVpH�SUHQGUDLW�OD�IRUPH�G¶XQ�S{OH�pQHUJpWLTXH�XQLTXH�SRXU�OH�RX�OHV�VLWHV��&HOD�SRXUUDLW�
rWUH�XQH�SURGXFWLRQ�SDU�FKDXIIHULH�FHQWUDOH�ELRPDVVH�SDU�H[HPSOH��ERLV�RX�DXWUHV�HWF«�� 

La chaleur produite serait ensuLWH�GLVWULEXpH�GDQV�OHV�]RQHV�VRXV�IRUPH�G¶XQ�UpVHDX�GH�FKDOHXU��/HV�SHUWHV�
thermiques du réseau de chaleur ne doivent pas devenir prépondérantes par rapport à la consommation des 
bâtiments. 

Effectivement, les bâtiments construits selon la RT2012 seront de IDLEOHV� FRQVRPPDWHXUV� G¶pQHUJLH : il 
faudra donc de bonnes performances thermiques du réseau de chaleur. 

 

Un réseau de chaleur existe à proximité du Technoport et du Quartier du Lys. A priori, la puissance de cette 
FKDXIIHULH�FROOHFWLYH�SHUPHWWUDLW�G¶LQWpgrer les besoins du Technoport. Des études de faisabilité sont en cours 
HW�OHV�UpVXOWDWV�VHURQW�FRQQXV�G¶LFL�O¶pWp������ 

Actuellement, lD�SURGXFWLRQ�HVW�UpDOLVpH�SDU�XQH�FRJpQpUDWLRQ�ELRPDVVH������G¶pQHUJLH�UHQRXYHODEOH��HW�OH�
UpVHDX�DOLPHQWH� O¶pTXLYDOHQW�de 3 500 logements pour le chauffage. Ce réseau de chaleur urbain est géré 
par la société RCU-B. 

� Eléments techniques de la chaufferie collective 

x Chaufferie biomasse : 17,3 MW 
x Cogénération : 5,2 MW 
x Chaudières gaz : 30 MW 
x 50 000 MWh de chaleur et 23 000 MWh G¶pOHFWULFLWp 
x Taux ENR : 90% 

� Réseau 

x 12 km de réseau 
x >100 sous-stations 

� Particularités du projet/innovations : 

x Biomasse : plaquettes forestières et rafles de maïs �FUpDWLRQ�G¶XQH�ILOLqUH�ELRPDVVH�ORFDOH� 
x Interconnexion entre réseaux existants 
x Mise en place G¶XQ�VpFKHXU�ERLV�GHSXLV�RFWREUH����� 
x Filtration haute performance 
x Pilotage des paramètres techniques et du mix énergétique en temps réel 
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Figure 30 ± Schéma du réseau de chaleur 

 

� Fonctionnement de la cogénération 

 

 
Figure 31 ± Principe de la cogénération 
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� Localisation de la cogénération et du réseau de chaleur 

 

 

Une réflexion sur un réseau de chaleur commun GHV� ]RQHV� G¶DPpQDJHPHQW� DYHF O¶(XUR$LUSRUW� %kOH-
Mulhouse, est également envisagée. /¶(XUR$LUSRUW�D\DQW�XQ�SURMHW�GH�UpQRYDWLRQ�LPSRUWDQWH� 
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 Production centralisée Production décentralisée 

A
va

n
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g
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x Mutualisation des productions et des 
équipements 

x (ODUJLVVHPHQW� GH� O¶RIIUH� GHV� VROXWLRQV�
WHFKQLTXHV� OLpHV�j� O¶LPSRUWDQFH�GH� O¶pFKHOOH�
de production 

x Maintenance centralisée et donc facilité 
avec une réduction des interférences avec 
les activités des bâtiments, une limitation de 
la circulation des véhicules pour la 
PDLQWHQDQFH�RX�OHV�OLYUDLVRQV�HWF«� 

x Signal énergétique fort pour Saint-Louis 
Agglomération 

x Centralisation des contrôles de pollutions, 
de la gestion des risques et éloignement 
par rapport aux zones sensibles 

x Limitation des nuisances acoustiques 

x Simplification de la répartition des frais 
énergétiques 

x 3RVVLELOLWp� GH� PLVH� HQ� °XYUH� GH� systèmes 
plus simples et surtout plus adaptés aux 
activités spécifiques des entreprises avec 
une simplicité de mise en place de 
productions simultanées de chaud et de 
froid en fonction des besoins et des 
bâtiments, avec une adaptation directe aux 
besoins des équipements des entreprises 
dus au process par exemple avec des 
conditions spécifiques de fonctionnement 
(température minimale pour des besoins de 
chaleur particuliers, idem pour le froid 
HWF«� 

x Liberté des choix énergétiques et 
techniques pour les utilisateurs finaux 

x Limitation du coût énergétique final par 
O¶DGDSWDWLRQ� GH� O¶LQYHVWLVVHPHQW� DX[�
différentes constructions en fonction de 
O¶LPSRUWDQFH�GHV�EHVRLQV 

In
co

n
vé

n
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n
ts

 

x Réseaux communs de chaleur et/ou de 
froid à créer 

x Gestion et conduite de O¶LQVWDOODWLRQ� j�
RUJDQLVHU� �H[SORLWDQW�� VXLYL�� FRQWUDW� HWF«��
aussi bien sur les équipements de 
production que sur les réseaux communs 

x Pertes énergétiques sur les réseaux 
communs 

x ,PSDFW�HW�WDLOOH�GH�O¶LQVWDOODWLRQ�FHQWUDOLVpH�j�
prévoir 

x Gestion difficile de la répartition des frais 
énergétiques 

x Investissement initial plus important 

x Multiplication des équipements 
x Maintenance multiple et à la charge de 

chaque entité avec une multiplication des 
nuisances par de nombreuses interférences 
avec les activités des bâtiments (accès aux 
locaux techniques, ventilation, fumées) et 
par une circulation plus importante des 
véhicules de maintenance ou de livraison 

x )DLEOH� PDLWULVH� GH� O¶LPDJH� pQHUJpWLTXH� HW�
faible lisibilité de communication vis-à-vis 
G¶XQH�SROLWLTXH�JpQpUDOH 
 
 

 

$X�YX�GH�O¶LPSRUWDQFH�GX�SURMHW��XQH�LQVWDOODWLRQ�FHQWUDOLVpH�VHPEOH�rWUH�XQH�H[FHOOHQWH�RSWLRQ� 

8Q�UDFFRUGHPHQW�VXU�GHV�UpVHDX[�GH�FKDOHXU�H[LVWDQWV�SHUPHWWUDLW�G¶RSWLPLVHU�OHV�LQVWDOODWLRQV�HW�GH�
OLPLWHU�OHV�FR�WV�G¶LQVWDOODWLRQ� 
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7. Synthèse des technologies 

3RXU�OH�UHFRXUV�DX[�pQHUJLHV�UHQRXYHODEOHV�GDQV�OH�FDGUH�GH�O¶DPpQDJHPHQW�GX�7HFKQRSRUW�HW�GX�4XDUWLHU�
du Lys, les choix restent relativement ouverts. 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des énergies renouvelables pouvant être exploitées sur le site : 

 

Ressource Potentiel de la 
ressource 

Echelle de la 
ressource 

Nécessité G¶XQ�
réseau de chaleur 

Pertinence pour 
le projet 

Eolien Faible Bâtiment Non Faible 

Solaire ± Panneaux 
solaires thermiques Moyen Bâtiment Non Moyenne 

Solaire ± Panneaux 
solaires 
photovoltaïques 

Fort Quartier/Bâtiment Non Forte 

Solaire ± Panneaux 
solaires hybrides 

Fort Bâtiment Non Forte 

Aérothermie ± PAC 
air/eau 

Faible Bâtiment Non Faible 

Aquathermie ± PAC 
eau/eau 

Moyen Bâtiment Non Moyenne 

Géothermie ± PAC 
sol/eau avec 
capteurs 
horizontaux 

Moyen Bâtiment Non Faible 

Géothermie ± PAC 
sol/eau avec 
capteurs verticaux 

Moyen Bâtiment Non Moyenne 

Géothermie ± PAC 
sol/sol Moyen Bâtiment Non Faible 

Bois énergie Fort Quartier Oui Forte 

Biomasse Fort Quartier Oui Forte 

Méthanisation Faible Quartier Oui Moyenne 

5pFXSpUDWLRQ� G¶HDX[�
grises sur les 
douches 

Fort Bâtiment Non Forte 

Route 
piézoélectrique Faible Quartier Oui Faible 

Gestion de la 
ressource des eaux 
usées - 
Cloacothermie 

(Q�DWWHQWH�UHWRXU�GH�O¶pWXGH�GH�faisabilité. 
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Ressource Potentiel de la 
ressource 

Echelle de la 
ressource 

Nécessité G¶XQ�
réseau de chaleur 

Pertinence pour 
le projet 

Gestion de la 
ressource des eaux 
usées ± Traitement 
par des algues 

Faible Quartier/Bâtiment Non Faible 

Gestion de la 
ressource ± Eaux 
pluviales 

Fort Quartier/Bâtiment Non Forte 

Réseau de chaleur 
existant (étude en 
cours) 

Fort Quartier Oui Forte 

Tableau 4 : Synthèse des résultats 

 

Il est également important de ne pas focaliser sur les temps de retour sur investissement de telles 
LQVWDOODWLRQV�� $XMRXUG¶KXL�� OHV� SUL[� GHV� pQHUJLHV� IRVVLOHV� QH� VRQW� SOXV� PDLWULVpHV� HW� Oes temps de retour 
DIILFKpV�DXMRXUG¶KXL�QH�VHURQW�FHUWDLQHPHQW�SDV�OHV�PrPHV�GHPDLQ« 
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8. Scénarios envisagés 

8.1 Introduction 

$X� UHJDUG� GH� O¶DQDO\VH� GHV� EHVRLQV� GX� VLWH� HW� GH� O¶DQDO\VH� GX� SRWHQWLHO� HQ� pQHUJLHV� UHQRXYHODEOHV�� OHV�
VFpQDULRV�G¶DSSURYLVLRQQHPHQW�suivant ont été retenus : 

 

x Scénario 1 (scénario de référence) : 

x 3URGXFWLRQ�GH�FKDOHXU�HW�G¶(&6�SDU�GHV�chaudières gaz à condensation individuelles ; 

x Production de froid par des groupes froids électriques individuels ; 

x Variante 1 : une partie des besoins en ECS est assurée par des panneaux solaires 
thermiques : 

x Variante 2 : une partie des besoins en électricité est assurée par des panneaux solaires 
photovoltaïques (autoconsommation). 

x Scénario 2 :  

x 3URGXFWLRQ�GH�FKDOHXU�HW�G¶(&6�SDU�une chaufferie bois ou biomasse collective avec appoint 
par des chaudières gaz à condensation ; 

x Production collective de froid par des groupes froids électriques ; 

x Mise en place de réseaux de chaleur et de froid ; 

x Variante 1 : une partie des besoins en ECS est assurée par des panneaux solaires 
thermiques : 

x Variante 2 : une partie des besoins en électricité est assurée par des panneaux solaires 
photovoltaïques (autoconsommation). 

x Scénario 3 :  

x Pour O¶RSpUDWLRQ� �� 3D\V5, pURGXFWLRQ� GH�FKDOHXU�HW�G¶(&6�SDU� des PAC géothermiques avec 
appoint par des chaudières gaz à condensation ; 

x Pour le reste de Technoport (hors opération 3 Pays)��SURGXFWLRQ�GH�FKDOHXU�HW�G¶(&6�SDU�XQH�
chaufferie bois ou biomasse collective avec appoint par des chaudières gaz à 
condensation aveF�PLVH�HQ�SODFH�G¶XQ�réseau de chaleur ; 

x Pour O¶RSpUDWLRQ� �� 3D\V, production de froid par PAC géothermiques avec appoint par 
aérothermes ; 

x Pour Technoport, production de froid par des groupes froids électriques ; 

x Variante 1 : une partie des besoins en ECS est assurée par des panneaux solaires 
thermiques : 

x Variante 2 : une partie des besoins en électricité est assurée par des panneaux solaires 
photovoltaïques (autoconsommation). 

 

/¶pWXGH�GHV�GLIIpUHQWV�VFpQDULRV�Q¶HVW�UpDOLVpH�TXH�VXU�OD�]RQH�G¶DPpQDJHPHQW�« Technoport » (phases 1 et 
2). Effectivement, une chaufferie existante (biomasse) est située à proximité du « Quartier du Lys ». La 
SXLVVDQFH� LQVWDOOpH� HVW� VXIILVDQWH� SRXU� UDFFRUGHU� O¶HQVHPEOH� GHV� EkWLPHQWV� SUpYXV� GDQV� FH� VHFWHXU� j� OD�
chaufferie. 

Le scénario chauffage et rafraichissement par sondes géothermiques a été écarté. La société RCU-A a 
UpDOLVp�GHV�IRUDJHV�SRXU�PHVXUHU�OHV�GpELWV�SRWHQWLHOV��,O�V¶DYqUH�TXH�FHV�GpELWV�VRQW�ODUJHPHQW�LQVXIILVDQWV�
pour couvrir les besoins de tout le « Technoport ».  

 
5 7RXWHV�OHV�GRQQpHV�VRQW�H[WUDLWHV�GX�GRFXPHQW�UpDOLVp�SDU�OH�EXUHDX�G¶pWXGHV�*LQJHU�%XUJHDS�© Etude de faisabilité sur le potentiel de 
développement en énergies renouvelables ± Opération 3 Pays ± 20/03/2018 ». 
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8.2 Scénario 1 (scénario de référence) 

8.2.1 Principe de fonctionnement 

Ce scénario de référence prévoit la réalisation de chaufferie et de sous-stations individuelles pour chaque 
bâtiment. 

Les besoins de FKDXIIDJH��\�FRPSULV�YHQWLODWLRQ��HW�G¶(&6�VRQW�DVVXUpV�SDU�GHV�FKDXGLqUHV�j�FRQGHQVDWLRQ�
fonctionnant au gaz. 

Les besoins en froid pour les bâtiments qui le nécessitent sont assurés par des groupes froid fonctionnant à 
O¶pOHFWULFLWp� 

Les besoins en électricité sont assurés par le réseau électrique. 

Dans la variante 1, environ 50% des besoins en ECS pour les résidences hôtelières sont assurés par des 
panneaux solaires thermiques. Le tableau ci-dessous permet de justifier cette couverture théorique avec les 
hypothèses suivantes : 

x ([HPSOH�G¶XQ�K{WHO���pWRLOHV�G¶XQH�YLQJWDLQH�GH�FKDPEUHV�DYHF�ODYHULH ; 

x Taux de remplissage �������G¶$YULO�j�6HSWHPEUH�HW�HQ�'pFHPEUH�HW�����OH�UHVWH�GH�O¶DQQpH ; 

x Orientation des capteurs : Sud ; 

x Inclinaison des capteurs : 30°. 

EffeFWLYHPHQW��RQ�FRQVWDWH�TXH� OD� FRXYHUWXUH� HVW�G¶HQYLURQ� ����� /¶REMHFWLI� pWDQW�G¶REWHQLU� XQH� SURGXFWLYLWp�
DQQXHOOH�VXSpULHXUH�j�����N:K�Pð�HW�SDU�DQ�TXL�LQGLTXH�TXH�O¶LQVWDOODWLRQ�HVW�© rentable ». 

 
Figure 32 ± Exemple de dimensionnHPHQW�G¶XQH�LQVWDOODWLRQ�VRODLUH�WKHUPLTXH�SRXU�XQ�K{WHO�j�6DLQW-

Louis (source : TECSOL)  
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Dans la variante 2, LO� HVW� HQYLVDJp� G¶LQVWDOOHU� 20 000 m! de panneaux solaires photovoltaïques (6 000 m! 
pour O¶RSpUDWLRQ���3D\V et 14 000 m! pour le restant de la zone correspondant à environ 5% de la surface 
WRWDOH�GH�SODQFKHU�HVWLPpH�SRXU�O¶HQVHPEOH�GX�SURMHW�. 

Cette surface de panneau conduit à une puissance crête obtenue bien supérieure à la valeur limite de 
100 kWc permettant GH�UHYHQGUH�DXWRPDWLTXHPHQW� O¶pOHFWULcité au fournisseur. Pour les installations dont la 
SXLVVDQFH�HVW�VXSpULHXUH�j����N:F��OD�SRVVLELOLWp�GH�UHYHQWH�HVW�UpDOLVpH�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQ�DSSHO�j�SURMHWV�
GRQW�O¶LVVXH�HVW�LQFHUWDLQH��&¶HVW�SRXUTXRL��GDQV�OHV�FDOFXOV�FL-après, il est entendu que la puissance fournie 
par les panneaux photovoltaïque est autoconsommée. 

Les panneaux pourraient être implantés très librement dans la zone de projet.  

Hypothèses : 

x Orientation des capteurs : Sud ; 

x Inclinaison des capteurs : 30°. 

 
Figure 33 ± 'LPHQVLRQQHPHQW�G¶XQH�LQVWDOODWLRQ�SKRWRYROWDwTXH�G¶HQYLURQ�20 000 m! à Saint-Louis 

(source : TECSOL) 
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Couverture des besoins Ȃ Scénario 1 (scénario de référence) 

Détail des besoins par type de production Part des énergies Besoins [MWh/an] 

ECS Gaz 100% 1 318 

Chaleur (Chauffage + 
Ventilation) Gaz 100% 5 688 

Froid Groupes froids - 
Electricité 100% 10 832 

Electricité Electricité du réseau 100% 14 503 

Tableau 5 : Couverture des besoins - scénario 1 (scénario de référence) 

Les rendements de production utilisés dans les calculs sont les suivants : 

x 0,9 pour le gaz ; 

x ��SRXU�O¶pOHFWULFLWp ; 

x 3,5 pour les groupes froids. 

 

&RQVRPPDWLRQV�SDU�W\SH�G¶pQHUJLH Energie finale 
[MWhEF/an] 

Gaz 7 785 

Electricité 17 598 

Part des énergies renouvelables 0% 

Tableau 6 : &RQVRPPDWLRQV�SDU�W\SH�G¶pQHUJLH�- scénario 1 (scénario de référence) 

 

 
Figure 34 ± Bilan des consommations pour le scénario 1 (scénario de référence) 
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Couverture des besoins Ȃ Scénario 1 (scénario de référence) Ȃ VARIANTE 1 

Détail des besoins par type de production Part des énergies Besoins [MWh/an] 

ECS 
Gaz 83% 1 100 

Solaire thermique 17% 218 

Chaleur (Chauffage + 
Ventilation) Gaz 100% 5 688 

Froid Groupes froids - 
Electricité 100% 10 832 

Electricité Electricité du réseau 100% 14 503 

Tableau 7 : Couverture des besoins - scénario 1 (scénario de référence) ± VARIANTE 1 

Les rendements de production utilisés dans les calculs sont les suivants : 

x 0,9 pour le gaz ; 

x ��SRXU�O¶pOHFWULFLWp ; 

x 3,5 pour les groupes froids. 

 

&RQVRPPDWLRQV�SDU�W\SH�G¶pQHUJLH Energie finale 
[MWhEF/an] 

Solaire thermique 218 

Gaz 7 543 

Electricité 17 598 

Part des énergies renouvelables 1% 

Tableau 8 : &RQVRPPDWLRQV�SDU�W\SH�G¶pQHUJLH�- scénario 1 (scénario de référence) ± VARIANTE 1 

 

 
Figure 35 ± Bilan des consommations pour le scénario 1 (scénario de référence) ± VARIANTE 1 
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Couverture des besoins Ȃ Scénario 1 (scénario de référence) Ȃ VARIANTE 2 

Détail des besoins par type de production Part des énergies Besoins [MWh/an] 

ECS Gaz 100% 1 318 

Chaleur (Chauffage + 
Ventilation) Gaz 100% 5 688 

Froid Groupes froids - 
Electricité 100% 10 832 

Electricité 
Electricité du réseau 82% 11 876 

Solaire photovoltaïque 18% 2 627 

Tableau 9 : Couverture des besoins - scénario 1 (scénario de référence) ± VARIANTE 2 

Les rendements de production utilisés dans les calculs sont les suivants : 

x 0,9 pour le gaz ; 

x ��SRXU�O¶pOHFWULFLWp ; 

x 3,5 pour les groupes froids. 

 

&RQVRPPDWLRQV�SDU�W\SH�G¶pQHUJLH Energie finale 
[MWhEF/an] 

Solaire photovoltaïque 2 627 

Gaz 7 785 

Electricité 14 971 

Part des énergies renouvelables 10% 

Tableau 10 : &RQVRPPDWLRQV�SDU�W\SH�G¶pQHUJLH�- scénario 1 (scénario de référence) ± VARIANTE 2 

 

 
Figure 36 ± Bilan des consommations pour le scénario 1 (scénario de référence) ± VARIANTE 2 
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8.2.2 Hypothèse de dimensionnement 

Scénario 1 (scénario de référence) 

x Puissance totale installée des chaudières gaz à condensation : 13 500 kW correspondant à la 
puissance estimée majorée de 20% pour assurer les mises en chauffe rapides et bénéficier 
G¶XQH�OpJqUH�VXUSXLVVDQFe en cas de panne ou de maintenance ; 

x Puissance totale installée des groupes froids : 9 800 kW correspondant à la puissance estimée 
sans prise en compte de coefficient de foisonnement. 

Scénario 1 (scénario de référence) Ȃ VARIANTE 1 

En plus du scénario 1 : 

x Environ 260 m! de panneaux solaires thermiques. 

Scénario 1 (scénario de référence) Ȃ VARIANTE 2 

En plus du scénario 1 : 

x Environ 20 000 m! de panneaux solaires photovoltaïques. 

8.2.3 &R�WV�G¶LQYHVWLVVHPHQW 
Scénario 1 (scénario de référence) 

(VWLPDWLRQ�HQ�¼+7�± Scénario 1 Détail TOTAL 

Chaufferie complète comprenant : 

x &KDXGLqUHV��FKHPLQpHV�HWF« 
x Hydraulique chaufferie 
x Régulation et électricité 

1 620 000  

Groupes froids 1 274 000  

2 894 500 ¼+7 
Tableau 11 : &R�WV�G¶LQYHVWLVVHPHQW�- scénario 1 (scénario de référence) 

 

Scénario 1 (scénario de référence) Ȃ VARIANTE 1 

(VWLPDWLRQ�HQ�¼+7�± Scénario 1 Détail TOTAL 

Scénario 1 (scénario de référence) 2 894 500  

Panneaux solaires thermiques 520 000  

3 414 000 ¼+7 
Tableau 12 : &R�WV�G¶LQYHVWLVVHPHQW�- scénario 1 (scénario de référence) ± VARIANTE 1 

  



 
PROJET EURO3LYS 

Étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables 
(version 5 ± 30 septembre 2019) 

 
 

 
 Page 58/87 

Scénario 1 (scénario de référence) Ȃ VARIANTE 2 

(VWLPDWLRQ�HQ�¼+7�± Scénario 1 Détail TOTAL 

Scénario 1 (scénario de référence) 2 894 500  

Panneaux solaires photovoltaïques 4 000 000  

6 894 000 ¼+7 
Tableau 13 : &R�WV�G¶LQYHVWLVVHPHQW�- scénario 1 (scénario de référence) ± VARIANTE 2 

8.2.4 Coûts énergétiques et coût global 

Le prix des énergies est basé sur les tarifs en vigueur 2018/2019. Les prix des abonnements ne sont pas 
pris en compte. 

/HV�FDOFXOV�VXU����DQV�RQW�pWp�IDLWV�DYHF�OHV�K\SRWKqVHV�VXLYDQWHV�SRXU�O¶LQIODWLRQ�GHV�SUL[ : 

x Electricité : 3% 

x Gaz : 3% 
Les coûts énergétiques et les coûts globaux sont donnés dans le tableau ci-après. 
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Tableau 14 : Coûts énergétiques et coût global - scénarios 1 (scénarios de référence) 

Le scénario 1 ± 9$5,$17(���TXL�SHUPHW�G¶DXWRFRQVRPPHU�O¶pOHFWULFLWp�SURGXLWH�SDU�OHV�SDQQHDX[�SKRWRYROWDwTXHV�HVW�OD�VROXWLRQ�GRQW�OHV�FR�WV�énergétiques 
sont les plus bas. 

Même si OHV�FR�WV�G¶LQYHVWLVVHPHQW�VRQW�SOXV�pOHYpV��OHV�JDLQV�UpDOLVpV�VXU�OHV�FRQVRPPDWLRQV�G¶pQHUJLH�PRQWUHQW�TXH�FH�VFpQDULR�HVW� économiquement le 
plus « rentable » sur 20 ans. 

 

 

Gaz Elec Gaz Elec Gaz Elec
Consommation totale [MWh] 7 785                 17 598               7 543                 17 598               7 785                 14 971               
Quantité de combustible ou d'énergie 8 650                 17 598               8 381                 17 598               8 650                 14 971               

[MWh PCS] [MWh élec] [MWh PCS] [MWh élec] [MWh PCS] [MWh élec]
Coût annuel par énergie hors prime fixe Φ,d 525 028            1 225 298         508 701            1 225 298         525 028            1 042 387         

TOTAL ENERGIE
Estimation du coût initaldes travaux (hors 
subventions) Φ,d

TOTAL INVESTISSEMENT
Sur 5 ans
Sur 10 ans
Sur 15 ans
Sur 20 ans

EN
ER

G
IE

IN
VE

ST
CO

U
T 

G
LO

BA
L

Scénario 1 avec photovoltaique 
(20 000 m²)

ϭ�ϳϯϯ�ϵϵϵ�Φ,dͬĂŶ

3 414 000                                          

ϱϭ�ϰϬϰ�ϵϴϴ�Φ,d
ϯϲ�ϲϯϮ�ϬϬϲ�Φ,d
Ϯϯ�ϴϴϴ�ϳϬϭ�Φ,d
ϭϮ�ϴϵϲ�Ϯϭϱ�Φ,d
ϯ�ϰϭϰ�ϬϬϬ�Φ,d

ϭ�ϱϲϳ�ϰϭϲ�Φ,dͬĂŶ

6 894 000                                          

ϲ�ϴϵϰ�ϬϬϬ�Φ,d

ϱϬ�Ϯϳϰ�ϱϱϰ�Φ,d
ϯϲ�ϵϮϬ�ϳϵϯ�Φ,d

Scénario 1 
Scénario 1 avec solaire thermique 

(260 m²)

ϭ�ϳϱϬ�ϯϮϲ�Φ,dͬĂŶ

2 894 000                                          

Ϯ�ϴϵϰ�ϬϬϬ�Φ,d

ϱϭ�ϯϯϲ�ϴϴϮ�Φ,d
ϯϲ�ϰϮϰ�ϳϵϰ�Φ,d
Ϯϯ�ϱϲϭ�ϰϵϲ�Φ,d
ϭϮ�ϰϲϱ�ϱϬϮ�Φ,d

Ϯϱ�ϰϬϭ�ϳϮϮ�Φ,d
ϭϱ�ϰϲϱ�Ϯϳϭ�Φ,d
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8.2.5 3UpVHUYDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW 
Le présent paragraphe propose une analyse des émissions de polluants des différentes solutions. Cette 
analyse est menée sur toutes les consommations (ECS, chauffage, froid, électricité) pour les enjeux 
environnementaux suivants : 

x Impact sur le changement climatique : émissions de CO2 

x Acidification atmosphérique : pluies acides 

x Production de déchets radioactifs. 

/HV�FRHIILFLHQWV� UHWHQXV�SRXU�FHWWH�pWXGH�VRQW�FHX[�XWLOLVpV�GDQV� OH�FDGUH�G¶XQH�FHUWLILFDWLRQ�+4(�� LOV�VRQW�
issus du Guide Pratique du Référentiel pour la Qualité Environnementale des bâtiments - Septembre 2011. 

IMPACT SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : EMISSION DE CO2 

3OXVLHXUV� JD]�FRQWULEXHQW� DX� SKpQRPqQH�G¶HIIHW�GH� VHUUH : gaz carbonique (CO2), méthane (CH4), oxyde 
nitrHX[� �1�2�� HWF«/¶LPSDFW� GH� FHV� JD]� VXU� OH� FOLPDW� VH� PHVXUH� YLD� OH� SRXYRLU� GH� UpFKDXIIHPHQW� JOREDO�
�35*��VSpFLILTXH�j�FKDTXH�JD]��3OXV�FH�35*�HVW�pOHYp��SOXV�O¶LPSDFW�GX�JD]�HVW�LPSRUWDQW��3DU�FRQYHQWLRQ��
le gaz de référence est le CO2 ��RQ�SDUOH�DORUV�G¶XQ�indicateur de quantité de gaz à effet de serre exprimé en 
« équivalent CO2 ». Dans le secteur du bâtiment, les émissions de gaz à effet de serre proviennent des 
FRQVRPPDWLRQV� pQHUJpWLTXHV� G¶RULJLQH� IRVVLOH�� TXH� FHV� pPLVVLRQV� VRLHQW� ORFDOHV� RX� j� GLVWDQFH� �Fas de 
O¶pOHFWULFLWp� GH� UpVHDX� GRQW� OD� SURGXFWLRQ� PHW� HQ� °XYUH� GHV� pQHUJLHV� IRVVLOHV��� 3RXU� OH� ERLV�� O¶LPSDFW� HQ�
UDLVRQQHPHQW�JOREDO�HVW� FRQVLGpUp�FRPPH�QXO� FDU� OD� FRPEXVWLRQ�GX�ERLV�QH� UHVWLWXH� j� O¶HQYLURQQHPHQW� OH�
&2��TXH�O¶DUEUH�D�FDSWp�SRXU�VD�FURLVVDQFe. 

ACIDIFICATION ATMOSPHERIQUE : PLUIES ACIDES 

3RXU�FH�SRVWH�� O¶LQGLFDWHXU� UHWHQX� WUDGXLW� O¶pPLVVLRQ�DQQXHOOH�GH�62��pTXLYDOHQW� UHMHWp��HW�V¶H[SULPH�HQ� >NJ�
SO2éq/unité fonctionnelle]. On considère conventionnellement les polluants gazeux suivants : SO2 et NOx, 
TXH�O¶RQ�DJUqJH�GDQV�XQ�LQGLFDWHXU�$3�RX�SRWHQWLHO�G¶DFLGLILFDWLRQ�TXL�V¶H[SULPH�HQ�62��pTXLYDOHQW��DYHF�OHV�
coefficients de pondération suivants : 1 pour les émissions de SO2 et 0,7 pour les émissions de NOx). 

PRODUCTION DE DECHETS RADIOACTIFS 

La masVH�GH�GpFKHWV�UDGLRDFWLIV�JpQpUpV�DQQXHOOHPHQW�SDU�O¶XWLOLVDWLRQ�GH�O¶pOHFWULFLWp�VH�GpFRPSRVH�HQ�GHX[�
postes : les déchets nucléaires faibles et moyens et les déchets forts et très forts. 

 

Les indicateurs des différents impacts environnementaux de pollution sont donnés dans le tableau ci-après. 
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Tableau 15 : Impacts environnementaux 

/H�VFpQDULR���DYHF�OHV�SDQQHDX[�SKRWRYROWDwTXHV�TXL�FRQVRPPH�OH�PRLQV�G¶pQHUJie est naturellement le moins polluant. 

 

Gaz Elec Gaz Elec Gaz Elec
[MWh] 7 785                 17 598               7 543                 17 598               7 785                 14 971               
[kWh] 7 784 603         17 597 965       7 542 512         17 597 965       7 784 603         14 970 965       

Facteurs en équivalent CO2 [kg eq CO2 / kWhEF] 0,234 0,084 0,234 0,084 0,234 0,084
Emissions en équivalent CO2 par poste [t eq CO2] 1 822                 1 478                 1 765                 1 478                 1 822                 1 258                 
Emissions annuelles totales en équivalent CO2 
Facteurs émissions SO2 [g SO2 / kWhEF] 0,32 0,32 0,32

Emissions SO2 par poste [kg SO2] 5 631                 5 631                 4 791                 
Facteurs émssions NOx [g NOx / kWhEF] 0,17 0,27 0,17 0,27 0,17 0,27
Emissions NOx par poste [kg NOx] 1 323                 4 751                 1 282                 4 751                 1 323                 4 042                 
Facteur AP (potentiel d'acidification) [g AP / kWhEF] 0,12 0,51 0,12 0,51 0,12 0,51
Indicateur AP par poste [kg AP] 934                    8 975                 905                    8 975                 934                    7 635                 
Emissions annuelles totales en SO2
Emissions annuelles totales en NOx
Indicateur annuel AP (potentiel d'acidification)
Déchets nucléaire faibles et moyens [g / kWhEF] 0,05 0,05 0,05
Génération de déchets faibles et moyens [kg] 880                    880                    749                    
Déchets nucléaire forts et très forts [g / kWhEF] 0,01 0,01 0,01
Génération de déchets forts et très forts [kg] 176                    176                    150                    Dé

ch
et

s 
ra

di
oa

ct
ifs

9 880 [kg AP]
6 075 [kg NOx]

1 056 [kg] 898 [kg]Quantité annuelle de déchets radioactifs générés 1 056 [kg]

Consommation totale

SO
2 

- N
ox

 - 
Fa

ct
eu

r A
P

Scénario 1 
Scénario 1 avec solaire thermique 

(260 m²)
Scénario 1 avec photovoltaique 

(20 000 m²)

3 300 [t eq CO2] 3 243 [t eq CO2] 3 079 [t eq CO2]

5 631 [kg SO2] 5 631 [kg SO2] 4 791 [kg SO2]

8 569 [kg AP]
5 366 [kg NOx]6 034 [kg NOx]

CO
2

9 909 [kg AP]
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8.2.6 Conclusion 

/H�VFpQDULR����GH�UpIpUHQFH��QH�SURSRVH�TX¶XQH�SDUW�G¶pQHUJLH�UHQRXYHODEOH��(15��YDULDQW�GH����j����� 

Or, le PLU de Saint-/RXLV� LPSRVH� XQ� SRXUFHQWDJH� G¶(15� VXSpULHXUH� RX� pJDOH� j� ���� �VDQV� UpVHDX� GH�
chaleur) pour les constructions neuves. 

'H� FH� IDLW�� VL� FH� VFpQDULR� GHYDLW� rWUH� FKRLVL�� DILQ� G¶rWUH� FRQIRUPH� DX� GRFXPHQW� G¶XUEDQLVPH�� XQ� FRQWUDW�
G¶pQHUJLH�YHUWH�GHYUD�rWUH�VRXVFULW�SRXU�DWWHLQGUH�DX�PLQLPXP�����G¶(15��ELRJD]�RX�pQHUJLH�YHUWH�� 

 

Les variantes 1 et 2 avec installation de panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques sont plus 
FRXWHXVHV��/H�SUL[�G¶LQVWDOODWLRQ�SDU�UDSSRUW�DX�VFpQDULR���DXJPHQWH�GH : 

x près de 18% pour la variante 1 ; 

x près de 240% pour la variante 2. 

 

Toutefois, dans un contexte de transition énergétique avec des obligations et échéances réglementaires (loi 
de transition énergétique pour la croissance verte et SRADDET)�� OH�FR�W�G¶LQVWDOODWLRQ�Q¶HVW�SDV� OH�SUHPLHU�
SDUDPqWUH� j� SUHQGUH� HQ� FRPSWH�� /HV� (15� XWLOLVpHV� SHUPHWWHQW� GH� OLPLWHU� O¶LPSDFW� du Technoport sur 
O¶HQYLURQQHPHQW�DYHF�XQH�GLPLQXWLRQ�SDU�UDSSRUW�DX�VFpQDULR���GH : 

x ���SRXU�OD�YDULDQWH���SRXU�OD�FRQVRPPDWLRQ�G¶pQHUJLH ; 

x près de 10��SRXU�OD�YDULDQWH���SRXU�OD�FRQVRPPDWLRQ�G¶pQHUJLH ; 

x près de 2% pour la variante 1 pour les émissions annuelles de CO2 ; 

x plus de 7% pour la variante 2 pour les émissions annuelles de CO2 ; 

x près de 15% pour la variante 2 pour les émissions annuelles de SO2 ; 

x près de 12% pour la variante 2 pour les émissions annuelles de NOX ; 

x près de 14% pour la variante 2 SRXU�OH�SRWHQWLHO�G¶DFLGLILFDWLRQ ; 

x près de 15% pour la variante 2 pour la quantité annuelle de déchets radioactifs générés. 

/HV�GLPLQXWLRQV�G¶pPLVVLRQV�HQ�62��HW�12;�VRQW�QpJOLJHDEOHV�HQWUH�OH�VFpQDULR���HW�OD�YDULDQWH��� 
  



 
PROJET EURO3LYS 

Étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables 
(version 5 ± 30 septembre 2019) 

 
 

 
   
   
 Page 63/87 

8.3 Scénario 2 

8.3.1 Principe de fonctionnement 

Ce scénario �� FRPSUHQG� OD� UpDOLVDWLRQ� G¶XQH� FKDXIIHULH� FROOHFWLYH� ERLV� FRXSOpH� j� XQ� DSSRLQW� JD]��
Effectivement, la technologie des chaudières bois ne permet pas de moduler convenablement en-dessous 
de 25% de leurs puissances nominales. Ainsi, pour assurer uQ� IRQFWLRQQHPHQW� RSWLPDO� GH� O¶LQVWDOODWLRQ� HW�
conserver un bon rendement, des chaudières gaz sont associées aux chaudières bois pour assurer 
notamment les besoins en Eau Chaude Sanitaire (ECS) en été. 

La chaufferie bois collective alimentera un résHDX�GH�FKDOHXU�TXL�GLVWULEXHUD�O¶pQHUJLH�GDQV�OHV�VRXV-stations 
des différents bâtiments. 

Les besoins en froid pour les bâtiments qui le nécessitent sont assurés par des groupes froids fonctionnant à 
O¶pOHFWULFLWp��&RPPH�SRXU�OD�SURGXFWLRQ�GH�FKDXG�� OD�SURduction de froid est collective et un réseau de froid 
alimente les sous-stations des différents bâtiments. 

Dans la variante 1, environ 50% des besoins en ECS pour les résidences hôtelières sont assurés par des 
panneaux solaires thermiques. 

Dans la variante ��� LO� HVW� HQYLVDJp� G¶LQVWDOOHU� �� 000 m! de panneaux solaires photovoltaïques (6 000 m! 
pour O¶RSpUDWLRQ���3D\V et 14 000 m! pour le restant de la zone correspondant à environ 5% de la surface 
WRWDOH�GH�SODQFKHU�HVWLPpH�SRXU�O¶HQVHPEOH�GX�SURMHW�� 

Les panneaux pourraient être implantés très librement dans la zone de projet. La puissance crête obtenue 
pWDQW�ODUJHPHQW�VXSpULHXUH�j�����N:F��O¶pOHFWULFLWp�SURGXLWH�VHUD�DXWRFRQVRPPpH� 

Couverture des besoins Ȃ Scénario 2 

Détail des besoins par type de production Part des énergies Besoins [MWh/an] 

ECS 
Biomasse 80% 1 057 

Gaz 20% 264 

Chaleur (Chauffage + 
Ventilation) 

Biomasse 80% 4 551 

Gaz 20% 1 138 

Froid Groupes froids - 
Electricité 100% 10 832 

Electricité Electricité du réseau 100% 14 503 

Tableau 16 : Couverture des besoins - scénario 2 

Les rendements de production utilisés dans les calculs sont les suivants : 

x 0,9 pour le gaz ; 

x ��SRXU�O¶pOHFWULFLWp ; 

x 0,8 pour le bois ; 

x 3,5 pour les groupes froids. 
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Consommations par type G¶pQHUJLH Energie finale 
[MWhEF/an] 

Biomasse 7 006 

Gaz 1 557 

Electricité 17 598 

Part des énergies renouvelables 27% 

Tableau 17 : &RQVRPPDWLRQV�SDU�W\SH�G¶pQHUJLH�- scénario 2 

 

 
Figure 37 ± Bilan des consommations pour le scénario 2 

 

Couverture des besoins Ȃ Scénario 2 Ȃ VARIANTE 1 

Détail des besoins par type de production Part des énergies Besoins [MWh/an] 

ECS 

Solaire thermique 17% 218 

Biomasse 67% 880 

Gaz 17% 220 

Chaleur (Chauffage + 
Ventilation) 

Biomasse 80% 4 551 

Gaz 20% 1 138 

Froid Groupes froids - 
Electricité 100% 10 832 

Electricité Electricité du réseau 100% 14 503 

Tableau 18 : Couverture des besoins - scénario 2 ± VARIANTE 1  
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Les rendements de production utilisés dans les calculs sont les suivants : 

x 0,9 pour le gaz ; 

x ��SRXU�O¶pOHFWULFLWp ; 

x 0,8 pour le bois ; 

x 3,5 pour les groupes froids. 

 

&RQVRPPDWLRQV�SDU�W\SH�G¶pQHUJLH Energie finale 
[MWhEF/an] 

Solaire thermique 218 

Biomasse 6 788 

Gaz 1 509 

Electricité 17 598 

Part des énergies renouvelables 27% 

Tableau 19 : &RQVRPPDWLRQV�SDU�W\SH�G¶pQHUJLH�- scénario 2 ± VARIANTE 1 

 

 
Figure 38 ± Bilan des consommations pour le scénario 2 ± VARIANTE 1 
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Couverture des besoins Ȃ Scénario 2 Ȃ VARIANTE 2 

Détail des besoins par type de production Part des énergies Besoins [MWh/an] 

ECS 
Biomasse 80% 1 054 

Gaz 20% 264 

Chaleur (Chauffage + 
Ventilation) 

Biomasse 80% 4 551 

Gaz 20% 1 138 

Froid Groupes froids - 
Electricité 100% 10 832 

Electricité 
Photovoltaïque 18% 2 627 

Electricité du réseau 82% 11 876 

Tableau 20 : Couverture des besoins - scénario 2 ± VARIANTE 2 

Les rendements de production utilisés dans les calculs sont les suivants : 

x 0,9 pour le gaz ; 

x ��SRXU�O¶pOHFWULFLWp ; 

x 0,8 pour le bois ; 

x 3,5 pour les groupes froids. 

 

&RQVRPPDWLRQV�SDU�W\SH�G¶pQHUJLH Energie finale 
[MWhEF/an] 

Photovoltaïque 2 627 

Biomasse 7 006 

Gaz 1 557 

Electricité 14 971 

Part des énergies renouvelables 37% 

Tableau 21 : &RQVRPPDWLRQV�SDU�W\SH�G¶pQHUJLH�- scénario 2 ± VARIANTE 2 
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Figure 39 ± Bilan des consommations pour le scénario 2 ± VARIANTE 2 

8.3.2 Hypothèse de dimensionnement 

Scénario 2 

x Générateurs bois totalisant 8 900 kW de puissance correspondant à 80% de la puissance 
estimée ; 

x Chaudières gaz pour les écrêtages, les phases de maintenance (ou de panne) permettant 
G¶DVVXUHU� une partie des besoins et en été lorsque les besoins en ECS sont limités. La 
puissance installée est de 4 600 kW. 

x 8Q� VLOR� j� ERLV� GH� ���� Pñ� SHUPHWWDQW� O¶DOLPHQWDWLRQ� DXWRPDWLTXH� QH� ERLV� GH� OD� FKDXIIHULH�
�FRUUHVSRQGDQW�j�HQYLURQ����MRXUV�G¶DXWRQRPLH�HQ�SpULRGH�KLYHUQDOH� ; 

x Puissance totale installée des groupes froids : 9 800 kW correspondant à la puissance estimée 
sans prise en compte de coefficient de foisonnement. 

Scénario 2 Ȃ VARIANTE 1 

En plus du scénario 2 : 

x Environ 260 m! de panneaux solaires thermiques. 

Scénario 2 Ȃ VARIANTE 2 

En plus du scénario 2 : 

x Environ 20 000 m! de panneaux solaires photovoltaïques. 
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8.3.3 &R�WV�G¶LQYHVWLVVHPHQW 
Scénario 2 

(VWLPDWLRQ�HQ�¼+7�± Scénario 2 Détail TOTAL 

Chaufferie complète comprenant : 

x Génie civil 
x Equipements biomasse, chaudières, cheminées 
x Electrofiltration des fumées 
x Chaudière appoint gaz 
x Hydraulique chaufferie 
x Régulation et électricité 
x Etude de faisabilité bois 

8 900 000  

Groupes froids 1 274 000  

Réseau de chaleur y compris sous-stations 1 200 000  

Réseau de froid y compris sous-stations 1 200 000  

12 574 000 ¼+7 
Tableau 22 : &R�WV�G¶LQYHVWLVVHPHQW�- scénario 2 

 

Scénario 2 Ȃ VARIANTE 1 

(VWLPDWLRQ�HQ�¼+7�± Scénario 2 Détail TOTAL 

Chaufferie complète comprenant : 

x Génie civil 
x Equipements biomasse, chaudières, cheminées 
x Electrofiltration des fumées 
x Chaudière appoint gaz 
x Hydraulique chaufferie 
x Régulation et électricité 
x Etude de faisabilité bois 

8 900 000  

Groupes froids 1 274 000  

Réseau de chaleur y compris sous-stations 1 200 000  

Réseau de froid y compris sous-stations 1 200 000  

Panneaux solaires thermiques 520 000  

13 094 000 ¼+7 
Tableau 23 : &R�WV�G¶LQYHVWLVVHPHQW�- scénario 2 ± VARIANTE 1 
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Scénario 2 Ȃ VARIANTE 2 

(VWLPDWLRQ�HQ�¼+7�± Scénario 2 Détail TOTAL 

Chaufferie complète comprenant : 

x Génie civil 
x Equipements biomasse, chaudières, cheminées 
x Electrofiltration des fumées 
x Chaudière appoint gaz 
x Hydraulique chaufferie 
x Régulation et électricité 
x Etude de faisabilité bois 

8 900 000  

Groupes froids 1 274 000  

Réseau de chaleur y compris sous-stations 1 200 000  

Réseau de froid y compris sous-stations 1 200 000  

Panneaux solaires photovoltaïques 4 000 000  

16 574 000 ¼+7 
Tableau 24 : &R�WV�G¶LQYHVWLVVHPHQW�- scénario 2 ± VARIANTE 2 
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8.3.4 Coûts énergétiques et coût global 

Le prix des énergies est basé sur les tarifs en vigueur 2018/2019. Les coûts des abonnements ne sont pas 
pris en compte. 

/HV�FDOFXOV�VXU����DQV�RQW�pWp�IDLWV�DYHF�OHV�K\SRWKqVHV�VXLYDQWHV�SRXU�O¶LQIODWLRQ�GHV�SUL[ : 

x Electricité : 3% 

x Gaz : 3% 

x Bois : 2% 
Les coûts énergétiques et les coûts globaux sont donnés dans le tableau ci-après. 
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Tableau 25 : Coûts énergétiques et coût global - scénarios 2 

 

Le scénario 2 ± 9$5,$17(���TXL�SHUPHW�G¶DXWRFRQVRPPHU�O¶pOHFWULFLWp�SURGXLWH�SDU�OHV�SDQQHDX[�SKRWRYROWDwTXHV�HVW�OD�VROXWLRQ�GRQW�OHV�FR�WV�énergétiques 
sont les plus bas. 

0rPH�VL� OHV�FR�WV�G¶LQYHVWLVVHPHQW�VRQW�SOXV�pOHYpV�� OHV�JDLQV�UpDOLVpV�VXU� OHV�FRQVRPPDWLRQV�G¶énergie montrent que le scénario est économiquement le 
plus « rentable » sur 20 ans. 

  

Bois Gaz Elec Bois Gaz Elec Bois Gaz Elec
Consommation totale [MWh] 7 006            1 557            17 598          6 788            1 509            17 598          7 006            1 557            14 971          
Quantité de combustible ou d'énergie 8 758            1 730            17 598          8 485            1 676            17 598          8 758            1 730            14 971          

[MAP] [MWh PCS] [MWh élec] [MAP] [MWh PCS] [MWh élec] [MAP] [MWh PCS] [MWh élec]
Coût annuel par énergie hors prime fixe Φ,d 192 669        105 006        1 225 298     186 677        101 740        1 225 298     192 669        105 006        1 042 387     

TOTAL ENERGIE
Estimation du coût initaldes travaux (hors 
subventions) Φ,d

TOTAL INVESTISSEMENT
Sur 5 ans
Sur 10 ans
Sur 15 ans
Sur 20 ans

ϮϬ�ϴϳϭ�ϯϱϲ�Φ,d

ϭ�ϯϰϬ�ϬϲϮ�Φ,dͬĂŶ

16 574 000                                                            

Scénario 2 avec solaire thermique (260 m²)

ϭ�ϱϭϯ�ϳϭϱ�Φ,dͬĂŶ

13 094 000                                                            

ϭϯ�Ϭϵϰ�ϬϬϬ�Φ,d

Scénario 2 avec photovoltaique (20 000 m²)Scénario 2

ϭ�ϱϮϮ�ϵϳϯ�Φ,dͬĂŶ

12 574 000                                                            

CO
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ϱϯ�ϭϬϰ�ϳϴϬ�Φ,d
ϰϭ�ϵϱϯ�Ϭϭϯ�Φ,d
ϯϮ�Ϯϳϰ�Ϭϰϲ�Φ,d
Ϯϯ�ϴϳϭ�ϭϮϱ�Φ,d

ϭϲ�ϱϳϰ�ϬϬϬ�Φ,d

ϯϬ�ϰϯϯ�ϴϭϵ�Φ,d

ϭϮ�ϱϳϰ�ϬϬϬ�Φ,d

ϰϭ�ϰϱϳ�Ϭϭϯ�Φ,d
ϱϰ�ϭϲϳ�ϭϬϴ�Φ,d ϱϰ�ϰϰϴ�Ϯϯϯ�Φ,d

ϰϭ�ϴϬϴ�ϳϲϱ�Φ,d
ϯϬ�ϴϰϴ�ϯϰϬ�Φ,d
Ϯϭ�ϯϰϭ�ϲϵϰ�Φ,d
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8.3.5 3UpVHUYDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW 
 

 
Tableau 26 : Impacts environnementaux 

Le scénario 2 avec les panneaux photovoltaïques qui consomme le moins G¶pQHUJLH�HVW�QDWXUHOOHPHQW�OH�PRLQV�SROOXDQW� 

 

 

Bois Gaz Elec Bois Gaz Elec Bois Gaz Elec
[MWh] 7 006            1 557            17 598          6 788            1 509            17 598          7 006            1 557            14 971          
[kWh] 7 006 143     1 556 921     17 597 965  6 788 261     1 508 502     17 597 965  7 006 143     1 556 921     14 970 965  

Facteurs en équivalent CO2 [kg eq CO2 / kWhEF] 0,234 0,084 0,234 0,084 0,234 0,084
Emissions en équivalent CO2 par poste [t eq CO2] 364                1 478            353                1 478            364                1 258            
Emissions annuelles totales en équivalent CO2 
Facteurs émissions SO2 [g SO2 / kWhEF] 0,32 0,32 0,32

Emissions SO2 par poste [kg SO2] 5 631            5 631            4 791            
Facteurs émssions NOx [g NOx / kWhEF] 0,32 0,17 0,27 0,32 0,17 0,27 0,32 0,17 0,27
Emissions NOx par poste [kg NOx] 2 242            265                4 751            2 172            256                4 751            2 242            265                4 042            
Facteur AP (potentiel d'acidification) [g AP / kWhEF] 0,22 0,12 0,51 0,22 0,12 0,51 0,22 0,12 0,51
Indicateur AP par poste [kg AP] 1 541            187                8 975            1 493            181                8 975            1 541            187                7 635            
Emissions annuelles totales en SO2
Emissions annuelles totales en NOx
Indicateur annuel AP (potentiel d'acidification)
Déchets nucléaire faibles et moyens [g / kWhEF] 0,05 0,05 0,05
Génération de déchets faibles et moyens [kg] 880                880                749                
Déchets nucléaire forts et très forts [g / kWhEF] 0,01 0,01 0,01
Génération de déchets forts et très forts [kg] 176                176                150                Dé

ch
et

s 
ra

di
oa

ct
ifs

Quantité annuelle de déchets radioactifs générés 1 056 [kg] 1 056 [kg] 898 [kg]

SO
2 

- N
ox

 - 
Fa

ct
eu

r A
P

5 631 [kg SO2] 5 631 [kg SO2] 4 791 [kg SO2]
7 258 [kg NOx] 7 180 [kg NOx] 6 549 [kg NOx]
10 703 [kg AP] 10 649 [kg AP] 9 363 [kg AP]

Scénario 2 Scénario 2 avec solaire thermique (260 m²) Scénario 2 avec photovoltaique (20 000 m²)

Consommation totale

CO
2

1 843 [t eq CO2] 1 831 [t eq CO2] 1 622 [t eq CO2]
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8.3.6 Conclusion et comparaison avec le scénario de référence 

Les performances thermiques des futurs bâtiments seront excellentes et seront de faibles consommateurs 
G¶pQHUJLH : il faudra donc de bonnes performances thermiques des réseaux de chaleur et de froid. 

La densité thermique est le rapport entre la quantité de chaleur (besoins en chauffage et en ECS) en [kWh] 
et la longueur du réseau primaire (longueur de tranchée) en [m]. 

La densité thermique estimée (pour le réseau chaud) est G¶HQYLURQ�2,0 [MWh/m.an]. 

La densité thermique obtenue est supérieure au seuil critique de 1,5 mais très inférieure à la valeur 
moyenne se situant aux alentours de 8. 

En revanche, la densité thermique estiPpH�SRXU�OH�UpVHDX�GH�IURLG�HVW�G¶HQYLURQ�0,6 [MWh/m.an]. 

'RQF��VL�OD�PLVH�HQ�SODFH�G¶XQ�UpVHDX�FKDXG�UHVWH�FRKpUHQWH��FHOOH�G¶XQ�UpVHDX�FROOHFWLI�IURLG�Q¶HVW�SDV�XQH�
solution à conserver car peu performante. 

 

Le PLU de Saint-Louis impose un pourcentage G¶(15� �VXSpULHXUH� RX� pJDOH� j� ����� DYHF� XQ� UpVHDX� GH�
chaleur pour les constructions neuves. 

/D�SDUW�G¶(15�GHV�VFpQDULRV���YDULH�HQWUH�27% et 37%. De ce fait, si ces scénarios devaient être choisis, 
DILQ�G¶rWUH�FRQIRUPH�DX�GRFXPHQW�G¶XUEDQLVPH��XQ�FRQWUDW�G¶énergie verte devra être souscrit pour atteindre 
DX�PLQLPXP�����G¶(15��ELRJD]�RX�pQHUJLH�YHUWH�� 

 

/¶LQVWDOODWLRQ�G¶XQH�FKDXIIHULH�ELRPDVVH�DLQVL�TXH�OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�GHX[�UpVHDX[�FROOHFWLIV��FKDXG�HW�IURLG��
IRQW�FRQVLGpUDEOHPHQW�DXJPHQWHU� OH�FRXW�G¶LQVWDOODWLRQ�SDU� UDSSRUW�DX�VFpQDULR�GH�UpIpUHQFH��GH���j� 6 fois 
plus cher. 

7RXWHIRLV��O¶XWLOLVDWLRQ�Ge la biomasse et du solaire thermique ou photovoltaïque permet GH�OLPLWHU�O¶LPSDFW�GX�
7HFKQRSRUW�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�DYHF�XQH�GLPLQXWLRQ�SDU�UDSSRUW�DX�VFpQDULR�de référence de : 

x 13% à 23��SRXU�OD�FRQVRPPDWLRQ�G¶pQHUJLH ; 

x 44% à 51% pour les émissions annuelles de CO2 ; 

x MXVTX¶j�15% pour les émissions annuelles de SO2 ; 

x MXVTX¶j�6��SRXU�OH�SRWHQWLHO�G¶DFLGLILFDWLRQ ; 

x MXVTX¶j�15% pour la quantité annuelle de déchets radioactifs générés. 

/HV�GLPLQXWLRQV�G¶pPLVVLRQV�HQ�12;�VRQW�QpJOLJHDEOHV�SDU�UDSSRUW�DX�VFpQDULo de référence. 

 

Le scénario 2 et ses variantes est un scénario qui permet de limiter les consommations et les émissions de 
polluants de manière importante par rapport au scénario de référence. 

La suppression du réseau de froid peu performant permettrait dH� GLPLQXHU� OHV� FRXWV� G¶LQVWDOODWLRQ� WRXW� HQ�
FRQVHUYDQW�OHV�PrPHV�FRQVRPPDWLRQV�G¶pQHUJLH� 
  



 
PROJET EURO3LYS 

Étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables 
(version 5 ± 30 septembre 2019) 

 
 

 
   
   
 Page 74/87 

8.4 Scénario 3 

8.4.1 Principe de fonctionnement 

&H�VFpQDULR���GLIIpUHQFLH�OHV�SURGXFWLRQV�GH�FKDXG�HW�GH�IURLG�SRXU�81,%$,/�HW�SRXU�OH�UHVWH�GH�O¶RSpUDWLRQ�
Technoport. 

 

Pour 81,%$,/�� GHV� 3$&� VXU� VRQGHV� JpRWKHUPLTXHV� SURIRQGHV� SHUPHWWHQW� G¶DVVXUHU� DX� PRLQV� ���� GHV�
besoins de chaud et 50% des besoins de froid. Un appoint gaz et par aérothermes permet de couvrir la 
totalité des besoins restants. 

Pour le reste du Technoport, le scpQDULR���FRPSUHQG�OD�UpDOLVDWLRQ�G¶XQH�FKDXIIHULH�FROOHFWLYH�ERLV�FRXSOpH�j�
un appoint gaz. Effectivement, la technologie des chaudières bois ne permet pas de moduler 
convenablement en-dessous de 25% de leurs puissances nominales. Ainsi, pour assurer un fonctionnement 
RSWLPDO�GH�O¶LQVWDOODWLRQ�HW�FRQVHUYHU�XQ�ERQ�UHQGHPHQW��GHV�FKDXGLqUHV�JD]�VRQW�DVVRFLpHV�DX[�FKDXGLqUHV�
bois pour assurer notamment les besoins en Eau Chaude Sanitaire (ECS) en été. 

La chaufferie bois collective alimentera un réseau de chaleXU�TXL�GLVWULEXHUD�O¶pQHUJLH�GDQV�OHV�VRXV-stations 
des différents bâtiments. 

Les besoins en froid pour les bâtiments qui le nécessitent sont assurés par des groupes froid fonctionnant à 
O¶pOHFWULFLWp��/HV�SURGXFWLRQV�VRQW�LQGLYLGXHOOHV� 

Dans la variante 1, environ 50% des besoins en ECS pour les résidences hôtelières sont assurés par des 
panneaux solaires thermiques. 

'DQV� OD� YDULDQWH� ��� LO� HVW� HQYLVDJp� G¶LQVWDOOHU� �� 000 m! de panneaux solaires photovoltaïques (6 000 m! 
pour UNIBAIL et 14 000 m! pour le restant de la zone correspondant à environ 5% de la surface totale de 
SODQFKHU�HVWLPpH�SRXU�O¶HQVHPEOH�GX�SURMHW�� 

Les panneaux pourraient être implantés très librement dans la zone de projet. La puissance crête obtenue 
étant largement supérieure à 100 kWc, O¶pOHFWULFLWp�SURGXLWH�VHUD�DXWRFRQVRPPpH�  
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Couverture des besoins Ȃ Scénario 3 

Détail des besoins par type de production Part des énergies Besoins [MWh/an] 

ECS 

PAC géothermique 85% 213 

Gaz 15% 38 

Biomasse 80% 854 

Gaz 20% 214 

Chaleur (Chauffage + 
Ventilation) 

PAC géothermique 85% 2 295 

Gaz 15% 405 

Biomasse 80% 2 391 

Gaz 20% 598 

Froid 

PAC géothermique 50% 4 300 

Aérothermes 50% 4 300 

Groupes froids - 
Electricité 100% 2 232 

Electricité Electricité du réseau 100% 14 503 

Tableau 27 : Couverture des besoins - scénario 3 

Les rendements de production utilisés dans les calculs sont les suivants : 

x 0,9 pour le gaz ; 

x ��SRXU�O¶pOHFWULFLWp ; 

x 0,8 pour le bois ; 

x 3,5 pour les groupes froids et les aérothermes ; 

x 5 pour les PAC géothermiques. 

 

&RQVRPPDWLRQV�SDU�W\SH�G¶pQHUJLH Energie finale 
[MWhEF/an] 

Electricité PAC 1 362 

Biomasse 4 056 

Gaz 1 393 

Electricité 16 369 

Part des énergies renouvelables 23% 

Tableau 28 : &RQVRPPDWLRQV�SDU�W\SH�G¶pQHUJLH�- scénario 3 
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Figure 40 ± Bilan des consommations pour le scénario 3 

 

Couverture des besoins Ȃ Scénario 3 Ȃ VARIANTE 1 

Détail des besoins par type de production Part des énergies Besoins [MWh/an] 

ECS 

PAC géothermique 85% 213 

Gaz 15% 38 

Solaire thermique 20% 218 

Biomasse 64% 680 

Gaz 16% 170 

Chaleur (Chauffage + 
Ventilation) 

PAC géothermique 85% 2 295 

Gaz 15% 405 

Biomasse 80% 2 391 

Gaz 20% 598 

Froid 

PAC géothermique 50% 4 300 

Aérothermes 50% 4 300 

Groupes froids - 
Electricité 100% 2 232 

Electricité Electricité du réseau 100% 14 503 

Tableau 29 : Couverture des besoins - scénario 3 ± VARIANTE 1  
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Les rendements de production utilisés dans les calculs sont les suivants : 

x 0,9 pour le gaz ; 

x ��SRXU�O¶pOHFWULFLWp ; 

x 0,8 pour le bois ; 

x 3,5 pour les groupes froids et les aérothermes ; 

x 5 pour les PAC géothermiques. 

 

&RQVRPPDWLRQV�SDU�W\SH�G¶pQHUJLH Energie finale 
[MWhEF/an] 

Electricité PAC 1 362 

Solaire thermique 218 

Biomasse 3 838 

Gaz 1 345 

Electricité 16 369 

Part des énergies renouvelables 23% 

Tableau 30 : &RQVRPPDWLRQV�SDU�W\SH�G¶pQHUJLH�- scénario 3 ± VARIANTE 1 

 

 
Figure 41 ± Bilan des consommations pour le scénario 3 ± VARIANTE 1 
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Couverture des besoins Ȃ Scénario 3 Ȃ VARIANTE 2 

Détail des besoins par type de production Part des énergies Besoins [MWh/an] 

ECS 

PAC géothermique 85% 213 

Gaz 15% 38 

Biomasse 80% 854 

Gaz 20% 214 

Chaleur (Chauffage + 
Ventilation) 

PAC géothermique 85% 2 295 

Gaz 15% 405 

Biomasse 80% 2 391 

Gaz 20% 598 

Froid 

PAC géothermique 50% 4 300 

Aérothermes 50% 4 300 

Groupes froids - 
Electricité 100% 2 232 

Electricité 
Photovoltaïque 18% 2 627 

Electricité du réseau 82% 11 876 

Tableau 31 : Couverture des besoins - scénario 3 ± VARIANTE 2 

Les rendements de production utilisés dans les calculs sont les suivants : 

x 0,9 pour le gaz ; 

x ��SRXU�O¶pOHFWULFLWp ; 

x 0,8 pour le bois ; 

x 3,5 pour les groupes froids et les aérothermes ; 

x 5 pour les PAC géothermiques. 
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&RQVRPPDWLRQV�SDU�W\SH�G¶pQHUJLH Energie finale 
[MWhEF/an] 

Electricité PAC 1 362 

Biomasse 4 056 

Photovoltaïque 2 627 

Gaz 1 345 

Electricité 13 742 

Part des énergies renouvelables 35% 

Tableau 32 : &RQVRPPDWLRQV�SDU�W\SH�G¶pQHUJLH�- scénario 3 ± VARIANTE 2 

 

 
Figure 42 ± Bilan des consommations pour le scénario 3 ± VARIANTE 2 
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8.4.2 Hypothèse de dimensionnement 

Scénario 3 

x Générateurs bois totalisant 5 100 kW de puissance correspondant à 80% de la puissance 
estimée ; 

x Chaudières gaz pour les écrêtages, les phases de maintenance (ou de panne) permettant 
G¶DVVXUHU� XQH� SDUWLH� GHV� EHVRLQV� HW� HQ� pWp� ORUVTXH� OHV� EHVRLQV� HQ� (&6� VRQW limités. La 
puissance installée est de 2 600 kW. 

x 8Q� VLOR� j� ERLV� GH� ���� Pñ� SHUPHWWDQW� O¶DOLPHQWDWLRQ� DXWRPDWLTXH� QH� ERLV� GH� OD� FKDXIIHULH�
�FRUUHVSRQGDQW�j�HQYLURQ����MRXUV�G¶DXWRQRPLH�HQ�SpULRGH�KLYHUQDOH� ; 

x Puissance totale installée des groupes froids : 5 700 kW correspondant à la puissance estimée 
sans prise en compte de coefficient de foisonnement. 

x Dimensionnement pour UNIBAIL fourni par Ginger Burgeap. 

Scénario 3 Ȃ VARIANTE 1 

En plus du scénario 2 : 

x Environ 260 m! de panneaux solaires thermiques. 

Scénario 3 Ȃ VARIANTE 2 

En plus du scénario 2 : 

x Environ 20 000 m! de panneaux solaires photovoltaïques. 

8.4.3 &R�WV�G¶LQYHVWLVVHPHQW 
Scénario 3 

(VWLPDWLRQ�HQ�¼+7�± Scénario 3 Détail TOTAL 

Chaufferie complète comprenant : 

x Génie civil 
x Equipements biomasse, chaudières, cheminées 
x Electrofiltration des fumées 
x Chaudière appoint gaz 
x Hydraulique chaufferie 
x Régulation et électricité 
x Etude de faisabilité bois 

5 100 000  

Groupes froids 741 000  

Réseau de chaleur y compris sous-stations 1 020 000  

Installations « Opération 3 Pays » 5 450 000  

12 311 000 ¼+7 
Tableau 33 : &R�WV�G¶LQYHVWLVVHPHQW�- scénario 3  
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Scénario 3 Ȃ VARIANTE 1 

(VWLPDWLRQ�HQ�¼+7�± Scénario 3 Détail TOTAL 

Chaufferie complète comprenant : 

x Génie civil 
x Equipements biomasse, chaudières, cheminées 
x Electrofiltration des fumées 
x Chaudière appoint gaz 
x Hydraulique chaufferie 
x Régulation et électricité 
x Etude de faisabilité bois 

5 100 000  

Groupes froids 741 000  

Réseau de chaleur y compris sous-stations 1 020 000  

Installations « Opération 3 Pays » 5 450 000  

Panneaux solaires 520 000  

12 831 000 ¼+7 
Tableau 34 : &R�WV�G¶LQYHVWLVVHPHQW�- scénario 3 ± VARIANTE 1 

 

Scénario 3 Ȃ VARIANTE 2 

(VWLPDWLRQ�HQ�¼+7�± Scénario 3 Détail TOTAL 

Chaufferie complète comprenant : 

x Génie civil 
x Equipements biomasse, chaudières, cheminées 
x Electrofiltration des fumées 
x Chaudière appoint gaz 
x Hydraulique chaufferie 
x Régulation et électricité 
x Etude de faisabilité bois 

5 100 000  

Groupes froids 741 000  

Réseau de chaleur y compris sous-stations 1 020 000  

Installations « Opération 3 Pays » 5 450 000  

Panneaux photovoltaïques 4 000 000  

16 311 000 ¼+7 
Tableau 35 : &R�WV�G¶LQYHVWLVVHPHQW�- scénario 3 ± VARIANTE 2 
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8.4.4 Coûts énergétiques et coût global 

 
Tableau 36 : Coûts énergétiques et coût global - scénarios 3 

 

Le scénario 3 ± 9$5,$17(���TXL�SHUPHW�G¶DXWRFRQVRPPHU�O¶pOHFWULFLWp�SURGXLWH�SDU�OHV�SDQQHDX[�photovoltaïques est la solution dont les coûts énergétiques 
sont les plus bas. 

0rPH�VL�OHV�FR�WV�G¶LQYHVWLVVHPHQW�VRQW�SOXV�pOHYpV��OHV�JDLQV�UpDOLVpV�VXU�OHV�FRQVRPPDWLRQV�G¶pQHUJLH�PRQWUHQW�TXH�FH�VFpQDrio est économiquement le 
plus « rentable » sur 20 ans. 

  

Bois Gaz Elec Bois Gaz Elec Bois Gaz Elec
Consommation totale [MWh] 4 056            1 393            17 731          3 838            1 345            17 731          4 056            1 393            15 104          
Quantité de combustible ou d'énergie 5 070            1 548            17 731          4 798            1 494            17 731          5 070            1 548            15 104          

[MAP] [MWh PCS] [MWh élec] [MAP] [MWh PCS] [MWh élec] [MAP] [MWh PCS] [MWh élec]
Coût annuel par énergie hors prime fixe Φ,d 111 544        93 952          1 234 554     105 552        90 687          1 234 554     111 544        93 952          1 051 643     

TOTAL ENERGIE
Estimation du coût initaldes travaux (hors 
subventions) Φ,d

TOTAL INVESTISSEMENT
Sur 5 ans
Sur 10 ans
Sur 15 ans
Sur 20 ans ϱϭ�ϴϰϯ�ϴϬϭ�Φ,d ϱϮ�ϭϮϰ�ϵϮϲ�Φ,d ϱϬ�ϳϴϭ�ϰϳϮ�Φ,d

CO
U

T 
G

LO
BA

L ϮϬ�ϭϲϳ�ϵϬϯ�Φ,d ϮϬ�ϲϯϴ�Ϯϰϭ�Φ,d Ϯϯ�ϭϲϳ�ϲϳϮ�Φ,d
Ϯϵ�Ϯϰϯ�ϱϮϴ�Φ,d Ϯϵ�ϲϱϴ�Ϭϰϴ�Φ,d ϯϭ�Ϭϴϯ�ϳϱϰ�Φ,d
ϯϵ�ϳϮϴ�ϱϴϯ�Φ,d ϰϬ�ϬϴϬ�ϯϯϱ�Φ,d ϰϬ�ϮϮϰ�ϱϴϯ�Φ,d

IN
VE

ST 12 311 000                                                            12 831 000                                                            16 311 000                                                            

ϭϮ�ϯϭϭ�ϬϬϬ�Φ,d ϭϮ�ϴϯϭ�ϬϬϬ�Φ,d ϭϲ�ϯϭϭ�ϬϬϬ�Φ,d

Scénario 3 Scénario 3 avec solaire thermique (260 m²) Scénario 3 avec photovoltaique (20 000 m²)

EN
ER

G
IE

ϭ�ϰϰϬ�ϬϱϬ�Φ,dͬĂŶ ϭ�ϰϯϬ�ϳϵϮ�Φ,dͬĂŶ ϭ�Ϯϱϳ�ϭϯϵ�Φ,dͬĂŶ



 
PROJET EURO3LYS 

Étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables 
(version 5 ± 30 septembre 2019) 

 
 

 
       Page 83/87 

8.4.5 3UpVHUYDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW 

 
Tableau 37 : Impacts environnementaux 

/H�VFpQDULR���DYHF�OHV�SDQQHDX[�SKRWRYROWDwTXHV�TXL�FRQVRPPH�OH�PRLQV�G¶pQHUJLH�HVW�QDWXUHOOHPHQW�OH�PRLQV�SROOXDQW� 

Bois Gaz Elec Bois Gaz Elec Bois Gaz Elec
[MWh] 4 056            1 393            17 731          3 838            1 345            17 731          4 056            1 393            15 104          
[kWh] 4 056 143     1 393 032     17 730 893  3 838 261     1 344 613     17 730 893  4 056 143     1 393 032     15 103 893  

Facteurs en équivalent CO2 [kg eq CO2 / kWhEF] 0,234 0,084 0,234 0,084 0,234 0,084
Emissions en équivalent CO2 par poste [t eq CO2] 326                1 489            315                1 489            326                1 269            
Emissions annuelles totales en équivalent CO2 
Facteurs émissions SO2 [g SO2 / kWhEF] 0,32 0,32 0,32

Emissions SO2 par poste [kg SO2] 5 674            5 674            4 833            
Facteurs émssions NOx [g NOx / kWhEF] 0,32 0,17 0,27 0,32 0,17 0,27 0,32 0,17 0,27
Emissions NOx par poste [kg NOx] 1 298            237                4 787            1 228            229                4 787            1 298            237                4 078            
Facteur AP (potentiel d'acidification) [g AP / kWhEF] 0,22 0,12 0,51 0,22 0,12 0,51 0,22 0,12 0,51
Indicateur AP par poste [kg AP] 892                167                9 043            844                161                9 043            892                167                7 703            
Emissions annuelles totales en SO2
Emissions annuelles totales en NOx
Indicateur annuel AP (potentiel d'acidification)
Déchets nucléaire faibles et moyens [g / kWhEF] 0,05 0,05 0,05
Génération de déchets faibles et moyens [kg] 887                887                755                
Déchets nucléaire forts et très forts [g / kWhEF] 0,01 0,01 0,01
Génération de déchets forts et très forts [kg] 177                177                151                Dé

ch
et

s 
ra

di
oa

ct
ifs

Quantité annuelle de déchets radioactifs générés 1 064 [kg] 1 064 [kg] 906 [kg]

SO
2 

- N
ox

 - 
Fa

ct
eu

r A
P

5 674 [kg SO2] 5 674 [kg SO2] 4 833 [kg SO2]
6 322 [kg NOx] 6 244 [kg NOx] 5 613 [kg NOx]
10 102 [kg AP] 10 049 [kg AP] 8 763 [kg AP]

Scénario 3 Scénario 3 avec solaire thermique (260 m²) Scénario 3 avec photovoltaique (20 000 m²)

Consommation totale

CO
2

1 815 [t eq CO2] 1 804 [t eq CO2] 1 595 [t eq CO2]
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8.4.6 Conclusion et comparaison avec le scénario de référence 

Comme pour le scénario 2, la densité thermique estimée pour le scénario 3 HVW�G¶HQYLURQ�2,0 [MWh/m.an]. 

 

Le PLU de Saint-/RXLV� LPSRVH� XQ� SRXUFHQWDJH� G¶(15� �VXSpULHXUH� RX� pJDOH� j� ����� DYHF� XQ� UpVHDX� GH�
chaleur pour les constructions neuves. 

/D�SDUW�G¶(15�GHV�VFpQDULRV�3 varie entre 23% et 35%. De ce fait, si ces scénarios devaient être choisis, 
DILQ�G¶rWUH�FRQIRUPH�DX�GRFXPHQW�G¶XUEDQLVPH��XQ�FRQWUDW�G¶pQHUJLH�YHUWH�GHYUD�rWUH�VRXVFULW�SRXU�DWWHLQGUH�
au PLQLPXP�����G¶(15��ELRJD]�RX�pQHUJLH�YHUWH�� 

 

/HV�FR�WV�G¶LQVWDOODWLRQ�PrPH�V¶LOV sont un peu moins importants que dans le scénario 2 restent 4 à 6 fois 
plus cher que le scénario de référence. 

7RXWHIRLV�� O¶XWLOLVDWLRQ� GH GLIIpUHQWV� VRXUFHV� G¶(15 permet de OLPLWHU� O¶LPSDFW� GX� 7HFKQRSRUW� VXU�
O¶HQYLURQQHPHQW�DYHF�XQH�GLPLQXWLRQ�SDU�UDSSRUW�DX�VFpQDULR�GH�UpIpUHQFH�GH : 

x 18% à 28��SRXU�OD�FRQVRPPDWLRQ�G¶pQHUJLH ; 

x 45% à 52% pour les émissions annuelles de CO2 ; 

x MXVTX¶j�14% pour les émissions annuelles de SO2. 

x jusTX¶j�12% pouU�OH�SRWHQWLHO�G¶DFLGLILFDWLRQ� 

Les quantités annuelles de déchets radioactifs générés sont supérieures au scénario de référence hormis 
pour la solution avec les panneaux photovoltaïques. 

 

Le scénario 3 et ses variantes est un scénario qui permet de limiter les consommations (également par 
rapport au scénario 2) et les émissions de polluants de manière importante par rapport au scénario de 
référence. 

Il est également légèrement moins cher que le scénario 2. 
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8.5 Synthèse et conclusion 

Le tableau ci-dessous montre en vert les solutions les plus performantes et en gris les moins performantes : 
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Total énergie 
>¼+7�DQ@ 1 750 326 1 733 999 1 567 416 1 552 973 1 513 715 1 340 062 1 440 050 1 430 792 1 257 139 

Total 
investissement 
>¼+7�DQ@ 

2 894 000 3 414 000 6 894 000 12 574 000 13 094 000 16 574 000 12 311 000 12 831 000 16 311 000 

Coût global 
sur 20 ans 
>¼+7@ 

51 336 882 51 404 988 50 724 554 54 167 108 54 448 233 53 104 780 51 843 801 52 124 926 50 781 242 

CO2 [kg éq 
CO2] 3 300 3 243 3 079 1 843 1 831 1 622 1 815 1 804 1 595 

SO2 [kg SO2] 5 631 5 631 4 791 5 631 5 631 4 791 5 674 5 674 4 833 

NOx [kg NOx] 6 075 6 034 5 366 7 258 7 180 6 549 6 322 6 244 5 613 

Indicateur 
annuel AP [kg 
AP] 

9 909 9 880 8 569 10 703 10 649 9 363 10 102 10 049 8 763 

Quantité 
annuelle  de 
déchets 
radioactifs [g] 

1 056 1 056 898 1 056 1 056 898 1 064 1 064 906 

Tableau 38 : Synthèse des coûts énergétiques, du coût global et des impacts environnementaux 
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Le tableau ci-dessus montre que les scénarios les plus performants sont le scénario 1 avec photovoltaïque (PV) et le scénario 3 avec PV. 

7RXWHIRLV��DYHF�OH�VFpQDULR���DYHF�39��OD�SDUW�GHV�pQHUJLHV�UHQRXYHODEOHV��(15��Q¶HVW�TXH�GH������KRUV�VRXVFULSWLRQ�pYHQWXHOOH�j�XQ�FRQWUDW�G¶pQHUJLH�YHUWH��
DORUV�TX¶HOOH�HVW�GH�����DYHF�OH�VFpQDULR���DYHF�39� 

Hors, dans le contexte énergétique actuel et pour répondre aux exigences à vernir, il convient de favoriser la solution qui utilise le plXV�G¶(15� 

 

Le tableau ci-dessous permet de comparer en pourcentage les écarts des différents scénarios par rapport au scénario 1 (scénario de référence). 
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Coût énergie  -1% -10% -13% -14% -23% -18% -18% -28% 

Coût investissement  +18% +141% +334% +352% +473% +325% +343% +464% 

Coût global sur 20 
ans  -0,1% -2% +6% +6% +3% +1% +2% -1% 

Emissions de CO2 -2% -7% -44% -45% -51% -45% -45% -52% 

Emissions de SO2 0% -15% 0% 0% -15% +1% +1% -14% 

Emissions de NOx -1% -12% +19% +18% +8% +4% +3% -8% 

Indicateur annuel AP -0,3% -14% +8% +7% -6% +2% +1% -12% 

Quantité annuelle de 
déchets radioactifs 0% -15% 0% 0% -15% +1% +1% -14% 

Tableau 39 : Comparaison avec le scénario de référence en pourcentage 
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Légende : 

 Au-delà de -
50% 

 Entre -25% et -
50% 

 -XVTX¶j�-25%  -XVTX¶j�����  Entre +25% et 
+50% 

 Au-delà de 
+50% 

 

2Q�FRQVWDWH�TXH� O¶DXJPHQWDWLRQ�G¶XWLOLVDWLRQ�G¶(15�SHUPHW�GH�GLPLQXHU� OHV�FR�WV�pQHUJpWLTXHV� �HQWUH� -13% et -28%) et de diminuer les polluants (pour le 
CO2). 

/HV�VROXWLRQV�XWLOLVDQW�OH�SOXV�G¶(15�HW�SHUPHWWDQW�GH�FRQVRPPHU�OH�PRLQV�G¶pQHUJLH�SRVVLEOH�VRQW�j�SULYLOpJLHU� 

 

Au regard des éléments précédents, le scénario 3 semble être le scénario le plus adapté au projet. Les hypothèses de calcul seront affinées au fur et à 
PHVXUH�GH�O¶DYDQFHPHQW�GX�SURMHt. 
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1.3.  ANNEXE 7 : PRESENTATION DETAILLEE DES HABITATS A ENJEUX DE 
CONSERVATION  

 
Pelouse sèche  

Phytosociologie : Onobrychido viciifoliae ʹ Brometum erecti 
(Braun Blanq. Ex Scherrer) T. müll. 1966 

EUNIS : E1.26 

CB : 34.32 

Localisation sur le site :  

Cet habitat est présent au niveau de la « coulée 
verte » qui borde la RD 105, au sud-ŽƵĞƐƚ�ĚĞ�ů͛ĂŝƌĞ�
Ě͛ĠƚƵĚĞ�Ğƚ�ƐƵƌ�ƵŶ�ƉĞƚŝƚ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĞŶĐůĂǀĠ�ĞŶtre la 
ƌŽƵƚĞ�ĚŽƵĂŶŝğƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚ�Ğƚ�ů͛�ϯϱ 

^ƵƌĨĂĐĞ�ŽĐĐƵƉĠĞ�ĚĂŶƐ�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ƉƌŽportion : 
1,70 ha soit 1,2 % du site. 

Description (physionomie, écologie, dynamique) : 

�ĞƚƚĞ�ƉĞůŽƵƐĞ͕�ƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞ�ĂƵ�ĚĠƉĂƌƚ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�
de la coulée verte le long du Liesbach, par des semis de base 
du Mésobromion, présente ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ƵŶ�ĐŽƌƚğŐĞ�ĨůŽƌŝƐƚŝƋƵĞ�
ƚƌğƐ�ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠ�;ƉƌĞƐƋƵĞ�ƵŶĞ�ĐŝŶƋƵĂŶƚĂŝŶĞ�Ě͛ĞƐƉğĐĞƐͿ͕�
développé sur un substrat graveleux thermophile, avec des 
ƐĞĐƚĞƵƌƐ�ƉŝŽŶŶŝĞƌƐ�Žƶ�ůĂ�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ élevée et 
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƉůƵƐ�ĠǀŽůƵĠƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ƵŶ�ĨĂĐŝğƐ�ƉůƵƐ�ĐŽƵǀƌant. 
Sans gestion, ce milieu peut rapidement être colonisé par 
divers arbustes de la fruticée ou les ronciers.  Une fauche 
annuelle est pratiquée sur cet espace. 

Cortège floristique : 

Le cortège floristique est très diversifié (presque 
ƵŶĞ�ĐŝŶƋƵĂŶƚĂŝŶĞ�Ě͛Ğspèces) et présente les 
espèces thermophiles caractéristiques suivantes : 
le Brome érigé (Bromopsis erecta), le Sainfoin 
(Onobrychis viciifolia), la Sauge des prés (Salvia 
pratensisͿ͕�ů͛Villet des Chartreux (Dianthus 
carthusianorum), la Petite Pimprenelle (Poterium 
sanguisorba), le Lin à petites feuilles (Linum 
tenuifoliumͿ͕�ůĞ�WĞƵĐĠĚĂŶ�Ě͛�ůƐĂĐĞ�;Xanthoselinum 
alsaticumͿ͕�ů͛,ĞƌďĞ�ă�ůΖĞƐƋƵŝŶĂŶĐŝĞ�;Asperula 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE V_ANNEXES_300919.DOCX 
 

   
 

  12/59 

 

cynanchicaͿ͕�ů͛�ƐƚĞƌ�ĂŵĞůůĞ�;Aster amellus). On 
retrouve également des espèces plus rudérales de 
ů͛KŶŽƉordion comme la Molène faux-phlomide 
(Verbascum phlomoides) et la Molène pulvérulente 
(Verbascum pulverulentum). 

Vulnérabilité régionale : 

Cet habitat tend à disparaitre au niveau régional, 
soit par la déprise des milieux qui évoluent alors 
vers des formations arbustives, soir par leur 
conversion en utilisation plus rentable. Des 
mesures de protection ont été prises sur certains 
de ces espaces, souvent riches en flore et faune 
Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ͘� 

Etat de conservation sur le site et enjeu : 

Ces pelouses sèches, en assez bon état de 
conservation, présentent un enjeu stationnel assez 
fort. 

 

 

Prairie mésophile de fauche  

Phytosociologie : Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926 

EUNIS : E2.22 

CB : 38.22 

Localisation sur le site :  

�Ğƚ�ŚĂďŝƚĂƚ�ĞƐƚ�ƉƌĠƐĞŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�part au sud du 
lieu-Ěŝƚ�^ƉŝĞůŵĂŶŶ�Ğƚ�Ě͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�
périmètre de captage de Hésingue 

^ƵƌĨĂĐĞ�ŽĐĐƵƉĠĞ�ĚĂŶƐ�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�
proportion : 5,87 ha / 4,1 % du site. 

Description (physionomie, écologie, dynamique) : 

Ces prairies sont entretenues régulièrement par la fauche 
(une à deux fois par an). Elles présentent des cortèges 
floristiques moyennement diversifiés, adaptés aux conditions 
ůŽĐĂůĞƐ�Ě͛ŚƵŵŝĚŝƚĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐŽů�ĚŽŶĐ�ƉŽƵǀĂŶƚ�ġƚƌĞ�ǀĂƌŝĂďůĞƐ�
selon les secteurs avec des faciès plus secs (Spielmann) ou 
plus méso-hygrophiles. 

 

Cortège floristique : 

Le cortège floristique diversifié présente les 
espèces suivantes : le Fromental 
(Arrhenatherum elatius), la Renoncule âcre 
(Ranunculus acrisͿ͕�ů͛�ǀŽŝŶĞ�Ěorée (Trisetum 
flavescens), le Salsifis des prés (Tragopogon 
pratensis), le Plantain lancéolé (Plantago 
lanceolataͿ͕�ů͛�ĐŚŝůůĠĞ�ŵŝůůĞĨĞƵŝůůĞ�;Achillea 
millefolium), la Centaurée jacée (Centaurea 
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jacea), le Crépis bisannuel (Crepis biennis), le 
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), le 
Gaillet jaune (Galium verum), le Rhinanthe velu 
(Rhinanthus alectorolophus), la Petite 
sanguisorbe (Poterium sanguisorba), la Knautie 
des champs (Knautia arvensis), le Lotier 
corniculé (Lotus corniculatus), la Flouve 
odorante (Anthoxanthum odoratumͿ͕�ů͛KƐĞŝůůĞ�
des prés (Rumex acetosa), la Colchique 
(Colchicum autumnale), etc. 

Vulnérabilité régionale : 

Les prairies mésophiles de fauche sont encore 
bien présentes en France mais souvent dans un 
état dégradé par la gestion pratiquée. Elles se 
raréfient dans le Grand-Est en particulier en 
Alsace.  

Etat de conservation sur le site et enjeu : 

Ces prairies présentent un enjeu stationnel 
moyen, leur état de conservation pouvant être 
ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ�ĐŽŵŵĞ�ĚĠŐƌĂĚĠ�ƐƵƌ�ů͛ĂŝƌĞ�Ě͛ĠƚƵĚĞ͘�
Les prairies au niveau du périmètre de captage 
de Hésingue qui ont été implantées sur 
Ě͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƐ�ĐƵůƚƵƌĞƐ�Ğƚ�ƋƵŝ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�
gestion extensive, devraient voir leur enjeu 
augmenter au fil du temps. Celles de Spielmann 
sont plus diversifiées. 

 

 
Saulaie riveraine 

Phytosociologie : Salicion albae Soó 1930 

EUNIS : 44.13 

CB : G1.111 

Localisation sur le site :  

�Ğƚ�ŚĂďŝƚĂƚ�ĞƐƚ�ůŽĐĂůŝƐĠ�ƐŽƵƐ�ůĂ�ĨŽƌŵĞ�Ě͛ƵŶ�ůŝƐĞƌĠ�
ĞŶ�ďŽƌĚƵƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉŝğĐĞ�Ě͛ĞĂƵ�ĂƵ�ƐƵĚ�ĚĞƐ�
anciennes carrières et en bordure du Liesbach 
ĂƵ�ƐƵĚ�ĚĞ�ů͛ĂĠroport.  

^ƵƌĨĂĐĞ�ŽĐĐƵƉĠĞ�ĚĂŶƐ�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�
proportion : 0,067 ha / 0,05 % du site. 

Description (physionomie, écologie, dynamique) : 

Cette végétation se développe en périphérie des secteurs en 
ĞĂƵ�ĚĞ�ůĂ�ǌŽŶĞ�Ě͛ĠƚƵĚĞ͕�ƉŝğĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ŽƵ�ĐŽƵƌƐ�Ě͛ĞĂƵ͘��ĞƚƚĞ�
végétation est marquée par une hydrométrie importante.  

Cette végétation de Saules est relativement jeune mais elle 
est bien caractérisée par une strate arbustive et arborée 
dominées par les Saules.  

Cortège floristique : 

Le cortège floristique est relativement diversifié 
et présente les espèces suivantes : Saule blanc 
(Salix alba), Peuplier (Populus sp.), Aulne 
glutineux (Alnus glutinosa), Frêne élevé 
(Fraxinus excelsior), Cornouiller sanguin (Cornus 
sanguinea), Baldingère faux-roseaux (Phalaris 
arundinacea), Roseau commun (Phragmites 
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australis), Iris des marais (Iris pseudacorus) et 
Gaillet gratteron (Galium aparine) 

Vulnérabilité régionale : 

Cette végétation est fortement impactée par 
ů͛ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽƵƌƐ�Ě͛ĞĂƵ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĚĠďŝƚƐ�
naturels des rivières. La régression de ces 
végétations est observée à différents niveaux : 
régional, national et même européen. Elle tend 
à évoluer vers les boisements rivulaires à bois 
ĚƵƌƐ�;KƌŵĂŝĞ�ƌŝǀĞƌĂŝŶĞ͕��ƵůŶĂŝĞ͙Ϳ͘� 

Etat de conservation sur le site et enjeu : 

Cet habitat présente un enjeu stationnel 
moyen car il ne présente pas un bon état de 
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ůĂ�ǌŽŶĞ�Ě͛ĠƚƵĚĞ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�
Ě͛ƵŶĞ�ǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶ�ĂƌďŽƌĠĞ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĞǆƉƌŝŵĞ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�
surface très restreinte : des liserés en bordure 
de quelques secteurs avec une lame d͛ĞĂƵ�
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘��ůŽƌƐ�ƋƵĞ�Đ͛ĞƐƚ�ƵŶĞ�ǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶ�
normalement influencée par une dynamique 
ĨůƵǀŝĂůĞ͕�ĞůůĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ŝĐŝ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ĚǇŶĂŵŝƋƵe 
ĂĐƚŝǀĞ�;ĐŽƵƌƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĐĂŶĂůŝƐĠ�Ğƚ�ƉĞƚŝƚĞ�ƉŝğĐĞ�
Ě͛ĞĂƵͿ͘��͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌ�ĐĞƚƚĞ�ƌĂŝƐŽŶ�ƋƵĞ�ůĂ�ǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶ�
Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ŚĂďŝƚĂƚ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�
communautaire. Plusieurs essences de bois 
durs (Aulne et Frêne) colonisent 
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚ͘ 

 

 
Verger 

Phytosociologie : - 

EUNIS : G1.D 

CB : 83.1 

Localisation sur le site :  

Cet habitat est localisé sous forme de petites 
parcelles au niveau du périmètre de captage de 
Hésingue suite à une volonté de réimplanter ce 
type de milieu. 

^ƵƌĨĂĐĞ�ŽĐĐƵƉĠĞ�ĚĂŶƐ�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�
proportion : 0 ha. 

Description (physionomie, écologie, dynamique) : 

/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ĂƌďƌĞƐ�ĨƌƵŝƚŝĞƌƐ�ŚĂƵƚĞ-tige, de variétés locales, 
implantés sur des prairies mésophiles entretenues par la 
fauche. La taille répétée des arbres favorise le 
développement de cavités utiles à la faune cavernicole. 

Cortège floristique : 

La prairie présente un faciès de prairie 
mésophile et les arbres fruitiers sont de 
diverses variétés locales de pommiers, cerisiers, 
noyers, pruniers. 
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Vulnérabilité régionale : 

Une grande régression de cet habitat est 
constatée au niveau régional. Il a laissé la place 
aux lotissements et à des vergers plus 
productifs de basses tiges.  

Etat de conservation sur le site et enjeu : 

>ĞƐ�ǀĞƌŐĞƌƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�Ě͛ĠƚƵĚĞ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƉĂƐ�ƚŽƵƐ�
en bon état de conservation. Certains sont 
ƌĠĚƵŝƚƐ�ă�ƵŶĞ�ůŝŐŶĞ�Ě͛ĂƌďƌĞƐ�ŝƐŽůĠĞ�ĂƵ�ŵŝůŝĞƵ�ĚĞ�
ĐƵůƚƵƌĞƐ͘�/ůƐ�ŶĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�ĂůŽƌƐ�ƋƵ͛ƵŶ enjeu 
faible. Cependant certains sont encore en bon 
état de conservation avec de vieux arbres à 
ĐĂǀŝƚĠƐ�Ğƚ�ŵġŵĞ�Ɛ͛ŝůƐ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƉůƵƐ�ĞŶƚƌĞƚĞŶƵƐ͕�ŝůƐ�
évoluent vers des haies diversifiées. Ils 
présentent alors un enjeu moyen. 
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1.4.  ANNNEXE 8 : LISTES DES PLANTES VASCULAIRES RECENSEES ET ENJEUX  

Nom scientifique Nom vernaculaire Dernière date 
d'obs. 

Dernier 
Obs. 

Protection 
nationale (PN 
ou régionale 

(PR) 

Liste rouge 
Alsace 
2014 

Enjeu stationnel 

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Acer negundo L., 1753 Érable negundo 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Acer platanoides L., 1753 Érable plane 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Acer pseudoplatanus L., 1753 Érable sycomore 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Aegopodium podagraria L., 1753 Pogagraire 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Agrostis canina L., 1753 Agrostide des chiens 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 Faux-vernis du Japon 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Alisma plantago-aquatica L., 1753 Grand plantain d'eau 23/07/2015 OGE  LC Faible 

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 Alliaire 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Allium oleraceum L., 1753 Ail maraîcher 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Allium ursinum L., 1753 Ail des ours 21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 
Allium vineale L., 1753 Ail des vignes 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Aulne glutineux 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Alopecurus myosuroides Huds., 1762 Vulpin des champs 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Amaranthus retroflexus L., 1753 Amarante réfléchie 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 Orchis pyramidal 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934 Brome des toits 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Anthemis cotula L., 1753 Camomille puante 23/07/2015 OGE  EN Fort 
Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Anthyllis vulneraria L., 1753 Anthyllide vulnéraire 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812 Jouet-du-Vent 23/07/2015 OGE  LC Faible 

Arctium lappa L., 1753 Grande bardane 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 Bardane à petites têtes 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Arenaria serpyllifolia L., 1753 Sabline à feuilles de 
serpolet 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Argentina anserina (L.) Rydb., 1899 Potentille des oies 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 

C.Presl, 1819 Fromental élevé 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Asparagus officinalis L., 1753 Asperge officinale 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 
Asperula cynanchica L., 1753 Herbe à l'esquinancie 29/08/2017 Ecosphère  LC Faible 

Aster amellus L., 1753 Marguerite de la Saint-
Michel 29/08/2017 Ecosphère PN1 NT Moyen 

Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805 Arroche hastée 05/06/2015 OGE  NA Faible 
Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868 Avoine pubescente 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812 Barbarée commune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Bellis perennis L., 1753 Pâquerette 21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 

Berberis aquifolium Pursh, 1814 Faux Houx 05/06/2015 OGE  NA Faible 
Berteroa incana (L.) DC., 1821 Alysson blanc 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Bidens frondosa L., 1753 Bident feuillé 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905 Scirpe maritime 22/06/2018 Ecosphère  VU Assez fort 
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936 Barbon pied-de-poule 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812 Brachypode penné 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 Brachypode des bois 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Briza media L., 1753 Brize intermédiaire 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 Brome érigé 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968 Racine-vierge 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleja du père David 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 
Bupleurum falcatum L., 1753 Buplèvre en faux 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788 Calamagrostide 
épigéios 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 Callune 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Campanula glomerata L., 1753 Campanule 
agglomérée 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Campanula persicifolia L., 1753 Campanule à feuilles 
de pêcher 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Campanula rapunculus L., 1753 Campanule raiponce 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Campanula rotundifolia L., 1753 Campanule à feuilles 
rondes 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Capselle bourse-à-
pasteur 21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 

Cardamine flexuosa With., 1796 Cardamine flexueuse 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Carex acutiformis Ehrh., 1789 Laîche des marais 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Carex divulsa Stokes, 1787 Laîche écartée 22/06/2018 Ecosphère  LC Faible 
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Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque 21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 
Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée 21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 

Carex otrubae Podp., 1922 Laîche cuivrée 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Carex pendula Huds., 1762 Laîche à épis pendants 21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 

Carex pseudocyperus L., 1753 Laîche faux-souchet 12/07/2011 Ecosphère PR NT - 
Carex spicata Huds., 1762 Laîche en épis 21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 

Carex sylvatica Huds., 1762 Laîche des bois 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Carlina vulgaris L., 1753 Carline commune 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Carum carvi L., 1753 Cumin des prés 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 Pâturin rigide 04/06/2015 Ecosphère  NT Moyen 

Centaurea jacea L., 1753 Centaurée jacée 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Centaurea scabiosa L., 1753 Centaurée scabieuse 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Centaurea stoebe L., 1753 Centaurée maculée 
rhénane 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898 Érythrée élégante 22/06/2018 Ecosphère  LC Faible 

Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers., 1805 Céraiste à pétales 
courts 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Cerastium fontanum Baumg., 1816 Céraiste commune 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Cerastium semidecandrum L., 1753 Céraiste à 5 étamines 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870 Petite linaire 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Chelidonium majus L., 1753 Grande chélidoine 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Chenopodium album L., 1753 Chénopode blanc 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Chondrilla juncea L., 1753 Chondrille à tige de 
jonc 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Cichorium intybus L., 1753 Chicorée sauvage 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Circaea lutetiana L., 1753 Circée de Paris 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Clinopodium vulgare L., 1753 Sariette commune 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des haies 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Convolvulus sepium L., 1753 Liseron des haies 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Coronilla varia L., 1753 Coronille changeante 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844 Anthémis des 
teinturiers 05/06/2017 Ecosphère  VU Assez fort 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Crepis biennis L., 1753 Crépide bisannuelle 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 Crépide capillaire 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Crepis foetida L., 1753 Crépide fétide 12/07/2011 Ecosphère  NT - 
Crepis pulchra L., 1753 Crépide élégante 05/06/2017 Ecosphère  NT Moyen 

Crepis setosa Haller f., 1797 Crépide hérissée 05/06/2015 OGE  NA Faible 
Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 Cynodon dactyle 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Cynosurus cristatus L., 1753 Cynosure crételle 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Cyperus eragrostis Lam., 1791 Souchet vigoureux 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à balai 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Dianthus armeria L., 1753 Oeillet velu 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Dianthus carthusianorum L., 1753 Oeillet des chartreux 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Dianthus deltoides L., 1753 Oeillet couché 12/07/2011 Ecosphère  EN Faible 

Digitaria ischaemum (Schreb.) Mühl., 1817 Digitaire glabre 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 Diplotaxe vulgaire 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Draba muralis L., 1753 Drave des murailles 08/04/2014 OGE PR EN Fort 
Draba verna L., 1753 Drave de printemps 21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 Fougère mâle 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812 Échinochloé Pied-de-
coq 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Elaeagnus angustifolia L., 1753 Olivier de bohème 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817 Scirpe des marais 22/06/2018 Ecosphère  LC Faible 

Elytrigia intermedia (Host) Nevski, 1933 Chiendent 
intermédiaire 05/06/2017 Ecosphère  DD Faible 

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 Chiendent commun 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Epilobium dodonaei Vill., 1779 Épilobe à feuilles de 
romarin 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Epilobium hirsutum L., 1753 Épilobe hérissé 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Epilobium palustre L., 1753 Épilobe des marais 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Epilobium parviflorum Schreb., 1771 Épilobe à petites fleurs 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à tige carrée 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Equisetum arvense L., 1753 Prêle des champs 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Equisetum telmateia Ehrh., 1783 Grande prêle 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Eragrostis minor Host, 1809 Éragrostis faux-pâturin 05/06/2015 OGE  NA Faible 
Erigeron acris L., 1753 Vergerette acre 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 Vergerette annuelle 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 Érodium à feuilles de 
cigue 05/06/2015 OGE  LC Faible 
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Ervum tetraspermum L., 1753 Vesce à quatre graines 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Eupatorium cannabinum L., 1753 Eupatoire à feuilles de 
chanvre 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Euphorbia cyparissias L., 1753 Euphorbe petit-cyprès 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Euphorbia helioscopia L., 1753 Euphorbe réveil matin 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Euphorbia peplus L., 1753 Euphorbe omblette 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Euphorbia platyphyllos L., 1753 Euphorbe à feuilles 
larges 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Festuca ovina L., 1753 Fétuque des moutons 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Festuca rubra L., 1753 Fétuque rouge 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire à bulbilles 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Fragaria vesca L., 1753 Fraisier sauvage 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Fumaria officinalis L., 1753 Fumeterre officinale 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Galega officinalis L., 1753 Lilas d'Espagne 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 
Galeopsis tetrahit L., 1753 Galéopsis tétrahit 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Galium pumilum Murray, 1770 Gaillet rude 29/08/2017 Ecosphère  LC Faible 
Galium verum L., 1753 Gaillet jaune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Geranium columbinum L., 1753 Géranium des 
colombes 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Geranium purpureum Vill., 1786 Géranium pourpre 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 Géranium des 
Pyrénées 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Geranium rotundifolium L., 1753 Géranium à feuilles 
rondes 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810 Glycérie flottante 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Gypsophila muralis L., 1753 Gypsophile des 
murailles 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768 Hélianthème jaune 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 
1895 Berce du Caucase 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Heracleum sphondylium L., 1753 Patte d'ours 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Herniaria glabra L., 1753 Herniaire glabre 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Hieracium sabaudum L., 1753 Épervière de Savoie 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 Orchis bouc 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Hippocrepis comosa L., 1753 Hippocrepis à toupet 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Hippophae rhamnoides L., 1753 Argousier 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Hordeum murinum L., 1753 Orge sauvage 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Humulus lupulus L., 1753 Houblon grimpant 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Hypericum hirsutum L., 1753 Millepertuis velu 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Impatiens glandulifera Royle, 1833 Balsamine de 
l'Himalaya 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Impatiens parviflora DC., 1824 Balsamine à petites 
fleurs 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Inula conyza DC., 1836 Inule conyze 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Inula salicina L., 1753 Inule à feuilles de saule 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Iris pseudacorus L., 1753 Iris faux acore 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & 

Scherb., 1801 
Séneçon à feuilles de 

Roquette 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint Jacques 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Juglans regia L., 1753 Noyer royal 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 Jonc à tépales aigus 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Juncus articulatus L., 1753 Jonc à fruits luisants 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Juncus bufonius L., 1753 Jonc des crapauds 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Juncus conglomeratus L., 1753 Jonc aggloméré 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Juncus effusus L., 1753 Jonc épars 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Juncus tenuis Willd., 1799 Jonc grêle 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 
Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827 Linaire élatine 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Kickxia spuria (L.) Dumort., 1827 Linaire bâtarde 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 Knautie des champs 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Knautia dipsacifolia (Host) Kreutzer, 1840 Knautie des bois 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort., 1827 Bardanette faux 
Myosotis 12/08/2013 OGE  EN Fort 

Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Lathyrus latifolius L., 1753 Gesse à larges feuilles 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 
Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Lathyrus tuberosus L., 1753 Macusson 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812 Passerage champêtre 21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 
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Lepidium latifolium L., 1753 Passerage à feuilles 
larges 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Lepidium virginicum L., 1753 Passerage de Virginie 05/06/2015 OGE  NA Faible 
Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Linaria repens (L.) Mill., 1768 Linaire rampante 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Linum austriacum L., 1753 Lin d'Autriche 05/06/2017 Ecosphère PR NA Faible 

Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & 
Borsch, 2012 Limoine 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Lithospermum officinale L., 1753 Grémil officinal 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Lotus pedunculatus Cav., 1793 Lotus des marais 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Lycopus europaeus L., 1753 Lycope d'Europe 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 Mouron rouge 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Lysimachia nummularia L., 1753 Lysimaque nummulaire 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Malus domestica Borkh., 1803 Pommier cultivé 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 
Malva alcea L., 1753 Mauve alcée 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Malva moschata L., 1753 Mauve musquée 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Malva sylvestris L., 1753 Mauve sauvage 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Matricaria chamomilla L., 1753 Matricaire Camomille 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Medicago minima (L.) L., 1754 Luzerne naine 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Medicago sativa L., 1753 Luzerne cultivée 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Mentha arvensis L., 1753 Menthe des champs 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Mentha spicata L., 1753 Menthe en épi 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Mentha suaveolens Ehrh., 1792 Menthe à feuilles 
rondes 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Mercurialis annua L., 1753 Mercuriale annuelle 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Misopates orontium (L.) Raf., 1840 Muflier des champs 22/06/2013 Biotope  EN Fort 

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Myriophyllum spicatum L., 1753 Myriophylle à épis 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Odontites vernus (Bellardi) Dumort., 1827 Odontite rouge 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Oenothera biennis L., 1753 Onagre bisannuelle 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Oenothera deflexa R.R.Gates, 1936  05/06/2015 OGE  NA Faible 

Oenothera glazioviana Micheli, 1875 Onagre à sépales 
rouges 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Onobrychis viciifolia Scop., 1772 Sainfoin 29/08/2017 Ecosphère  NA Faible 
Ononis spinosa L., 1753 Bugrane épineuse 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Ononis spinosa subsp. maritima (Dumort. ex Piré) 
P.Fourn., 1937 Bugrane maritime 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Origanum vulgare L., 1753 Origan commun 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Oxalis corniculata L., 1753 Oxalis corniculé 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Oxalis fontana Bunge, 1835 Oxalide droit 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 
Panicum capillare L., 1753 Panic capillaire 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Panicum dichotomiflorum Michx., 1803 Panic à fleurs 
dichotomes 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Papaver dubium L., 1753 Pavot douteux 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841 Paulownia 05/06/2015 OGE  NA Faible 
Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821 Persicaire flottante 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800 Renouée à feuilles de 
patience 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Persicaria maculosa Gray, 1821 Renouée Persicaire 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852 Petite Renouée 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 
1964 Oeillet prolifère 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Phalaris arundinacea L., 1753 Baldingère faux-roseau 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Phleum phleoides (L.) H.Karst., 1880 Fléole de Boehmer 2014 OGE  VU - 

Phleum pratense L., 1753 Fléole des prés 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 Roseau 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 

1862 Épervière orangée 05/06/2017 Ecosphère PR NT Faible 

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 Piloselle 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Pilosella piloselloides (Vill.) Soják, 1971 Épervière fausse 
Piloselle 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Pimpinella saxifraga L., 1753 Petit boucage 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Plantago coronopus L., 1753 Plantain corne-de-cerf 05/06/2015 OGE  NA Faible 
Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Plantago major L., 1753 Plantain majeur 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Plantago media L., 1753 Plantain moyen 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Poa bulbosa L., 1753 Pâturin bulbeux 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Poa compressa L., 1753 Pâturin comprimé 05/06/2015 OGE  LC Faible 
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Poa nemoralis L., 1753 Pâturin des bois 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Polygonum aviculare L., 1753 Renouée des oiseaux 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Populus alba L., 1753 Peuplier blanc 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Populus nigra L., 1753 Peuplier commun noir 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Populus x canadensis Moench, 1785 Peuplier du Canada 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Portulaca oleracea L., 1753 Pourpier potager 05/06/2015 OGE  NA Faible 
Potamogeton natans L., 1753 Potamot nageant 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Potamogeton nodosus Poir., 1816 Potamot noueux 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Potentilla argentea L., 1753 Potentille argentée 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 Potentille tormentille 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Potentilla recta L., 1753 Potentille dressée 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Potentilla supina L., 1753 Potentille couchée 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Potentilla verna L., 1753 Potentille de 
Tabernaemontanus 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits 
réticulés 29/08/2017 Ecosphère  LC Faible 

Prunella vulgaris L., 1753 Herbe Catois 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Prunus avium (L.) L., 1755 Prunier merisier 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Prunus cerasifera Ehrh., 1784 Prunier myrobolan 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 
Prunus domestica L., 1753 Prunier domestique 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Prunus laurocerasus L., 1753 Laurier-cerise 05/06/2015 OGE  NA Faible 
Prunus spinosa L., 1753 Épine noire 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 Pulicaire dysentérique 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Ranunculus flammula L., 1753 Renoncule flammette 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Ranunculus sceleratus L., 1753 Renoncule scélérate 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Reseda lutea L., 1753 Réséda jaune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Reynoutria japonica Houtt., 1777 Renouée du Japon 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922 Renouée de Sakhaline 05/06/2015 OGE  NA Faible 
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983 Renouée de Bohême 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777 Rhinanthe velu 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Rhus typhina L., 1756 Sumac hérissé 05/06/2015 OGE  NA Faible 
Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Rorippa palustris (L.) Besser, 1821 Rorippe faux-cresson 24/05/2018 Ecosphère  LC Faible 
Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821 Rorippe des forêts 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Rosa arvensis Huds., 1762 Rosier des champs 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Rosa elliptica Tausch, 1819 Rosier à folioles 
elliptiques 11/09/2015 OGE  NT Moyen 

Rosa rugosa Thunb., 1784 Rosier rugueux 05/06/2015 OGE  NA Faible 
Rubus caesius L., 1753 Rosier bleue 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Rumex conglomeratus Murray, 1770 Patience agglomérée 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Rumex crispus L., 1753 Rumex crépu 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles 
obtuses 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Rumex thyrsiflorus Fingerh., 1829 Oseille à oreillettes 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Sagina apetala Ard., 1763 Sagine apétale 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Salix alba L., 1753 Saule blanc 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Salix caprea L., 1753 Saule marsault 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Salix cinerea L., 1753 Saule cendré 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Salix fragilis L., 1753 Saule fragile 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Salix purpurea L., 1753 Osier rouge 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Salvia pratensis L., 1753 Sauge des prés 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Saponaria officinalis L., 1753 Saponaire officinale 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Saxifraga tridactylites L., 1753 Saxifrage à trois doigts 21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 
Scabiosa columbaria L., 1753 Scabieuse colombaire 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 
1824 Fétuque Roseau 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812 Fétuque des prés 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla, 1888 Scirpe mucroné 22/06/2018 Ecosphère PR VU Fort 

Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) 
Palla, 1888 

Jonc des chaisiers 
glauque 22/06/2018 Ecosphère  NT Moyen 

Scilla bifolia L., 1753 Scille à deux feuilles 21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 
Scirpus sylvaticus L., 1753 Scirpe des bois 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Scrophularia canina L., 1753 Scrofulaire des chiens 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Scrophularia nodosa L., 1753 Scrophulaire noueuse 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Sedum acre L., 1753 Poivre de muraille 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Sedum album L., 1753 Orpin blanc 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon sud-africain 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 
Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell., 1912 Sétaire verte 05/06/2015 OGE  NA Faible 
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817 Sétaire glauque 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 
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Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812 Sétaire verticillée 05/06/2015 OGE  NA Faible 
Silene dioica (L.) Clairv., 1811 Compagnon rouge 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Silene nutans L., 1753 Silène nutans 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 Silène enflé 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Sinapis arvensis L., 1753 Moutarde des champs 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Solanum nigrum L., 1753 Morelle noire 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Solidago gigantea Aiton, 1789 Tête d'or 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 
Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron épineux 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Stachys palustris L., 1753 Épiaire des marais 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Stachys recta L., 1767 Épiaire droite 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Stachys sylvatica L., 1753 Épiaire des bois 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914 Symphorine à fruits 
blancs 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 
1995 Aster lancéolé 05/06/2015 OGE  NA Faible 

Symphytum officinale L., 1753 Grande consoude 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Tanacetum vulgare L., 1753 Tanaisie commune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Taraxacum campylodes G.E.Haglund, 1948 Dent de lion 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Teucrium botrys L., 1753 Germandrée botryde 23/07/2015 OGE  NT Moyen 

Teucrium chamaedrys L., 1753 Germandrée petit-
chêne 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Teucrium scorodonia L., 1753 Germandrée 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Thymus pulegioides L., 1753 Thym commun 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 Torilis des champs 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830 Torilis faux-cerfeuil 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Tragopogon dubius Scop., 1772 Grand salsifis 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Tragus racemosus (L.) All., 1785 Bardanette en grappe 05/06/2015 OGE  NA Faible 
Trifolium arvense L., 1753 Trèfle des champs 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Trifolium campestre Schreb., 1804 Trèfle champêtre 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Trifolium dubium Sibth., 1794 Trèfle douteux 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Trifolium hybridum L., 1753 Trèfle hybride 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 
Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Trifolium striatum L., 1753 Trèfle strié 05/06/2015 OGE  NT Moyen 
Trigonella officinalis (L.) Coulot & Rabaute, 2013 Mélilot officinal 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844 Matricaire inodore 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J.Koch, 

1847 Matricaire maritime 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812 Trisète commune 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Tussilago farfara L., 1753 Tussilage 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Typha latifolia L., 1753 Massette à larges 
feuilles 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Valeriana officinalis L., 1753 Valériane officinale 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 Mache doucette 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Verbascum blattaria L., 1753 Molène blattaire 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Verbascum densiflorum Bertol., 1810 Molène faux-bouillon-
blanc 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Verbascum lychnitis L., 1753 Molène lychnide 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Verbascum nigrum L., 1753 Molène noire 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Verbascum phlomoides L., 1753 Molène faux-phlomide 29/08/2017 Ecosphère  VU Assez fort 
Verbascum pulverulentum Vill., 1779 Molène pulvérulente 05/06/2017 Ecosphère  VU Assez fort 

Verbascum thapsus L., 1753 Molène bouillon-blanc 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Veronica anagallis-aquatica L., 1753 Véronique mouron-
d'eau 24/05/2018 Ecosphère  LC Faible 

Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Veronica beccabunga L., 1753 Cresson de cheval 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Veronica catenata Pennell, 1921 Véronique aquatique 05/06/2017 Ecosphère  DD Moyen 
Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit chêne 21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 

Veronica officinalis L., 1753 Véronique officinale 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 
Veronica scutellata L., 1753 Véronique à écus 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Veronica serpyllifolia L., 1753 Véronique à feuilles de 
serpolet 21/04/2017 Ecosphère  LC Faible 

Viburnum lantana L., 1753 Viorne mancienne 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 
Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée 05/06/2017 Ecosphère  NA Faible 

Vicia sepium L., 1753 Vesce des haies 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Vicia tenuifolia Roth, 1788 Vesce à petites feuilles 05/06/2017 Ecosphère  LC Faible 

Vicia villosa Roth, 1793 Vesce velue 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Viola arvensis Murray, 1770 Pensée des champs 05/06/2015 OGE  LC Faible 

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat 05/06/2015 OGE  LC Faible 
Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur, 1866 Peucédan d'Alsace 29/08/2017 Ecosphère  LC Faible 
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1.5.  ANNNEXE 9 : LISTE DE LA FAUNE RECENSEE ET ENJEUX ʹ MAMMIFERES 
TERRESTRES  
>ĞƐ�ŵĂŵŵŝĨğƌĞƐ�ƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ�ŽďƐĞƌǀĠƐ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ůĂ�ǌŽŶĞ�Ě͛ĠƚƵĚĞ�ƐŽŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ�ĚĂŶƐ�ůe tableau suivant.  

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Dernière 

date 
d'observation 

Observateur Protection 
nationale 

Liste 
rouge 
Alsace 

Enjeu 
stationnel 

Blaireau européen Meles meles 15/03/2017 Ecosphère  LC Faible 
Campagnol des 

champs Microtus arvalis 19/06/2015 Ecosphère  LC Faible 

Campagnol terrestre Arvicola terrestris 19/06/2015 Ecosphère  DD Faible 

Chevreuil européen Capreolus 
capreolus 17/06/2015 OGE  LC Faible 

Écureuil roux Sciurus vulgaris 15/05/2013 Ecosphère x LC Faible 
Fouine Martes foina 08/05/2017 Biotope  LC Faible 

Hérisson d'Europe Erinaceus 
europaeus 19/05/2017 Ecosphère x LC Faible 

Lapin de garenne Oryctolagus 
cuniculus 12/05/2017 Ecosphère  NT Moyen 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus 17/06/2015 OGE  NT Moyen 
Loir Glis glis 2015 OGE  LC Faible 

Rat des moissons Micromys minutus 2015 OGE  LC Faible 
Renard roux Vulpes vulpes 09/05/2014 OGE  LC Faible 

Sanglier Sus scrofa 17/06/2015 OGE  LC Faible 
Taupe d'Europe Talpa europaea 08/05/2017 Biotope  LC Faible 
WƵƚŽŝƐ�Ě͛�ƵƌŽƉĞ Mustela putorius 2010 GEPMA  NT Moyen 
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1.6.  ANNEXE 10 : LISTE DE LA FAUNE RECENSEE ET ENJEUX - CHIROPTERES  
>ĞƐ�ĐŚŝƌŽƉƚğƌĞƐ�ŽďƐĞƌǀĠƐ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ůĂ�ǌŽŶĞ�Ě͛ĠƚƵĚĞ�;ĞƐƉĂĐĞ�ĚĞ�ĐŚĂƐƐĞͿ�ƐŽŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ�Đŝ-après.  

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Dernière 

date 
d'observation 

Observateur Protection 
nationale 

Liste 
rouge 
Alsace 

Enjeu 
stationnel 

Murin à moustaches Myotis 
mystacinus 26/06/2018 Ecosphère x LC Faible 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis 
emarginatus 12/06/2014 OGE x VU Assez fort 

Murin de Brandt Myotis brandtii 26/06/2018 Ecosphère x VU Assez fort 

Murin de Daubenton Myotis 
daubentonii 26/06/2018 Ecosphère x LC Faible 

Murin de Natterer Myotis nattereri 05/08/2013 Ecosphère x NT Moyen 

Pipistrelle commune Pipistrellus 
pipistrellus 26/06/2018 Ecosphère x LC Faible 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 26/06/2018 Ecosphère x LC Faible 
Pipistrelle de 

Nathusius 
Pipistrellus 

nathusii 26/06/2018 Ecosphère x LC Faible 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus 
pygmaeus 26/06/2018 Ecosphère x LC Faible 

Noctule commune Nyctalus noctula 26/06/2018 Ecosphère x NT Moyen 
Noctule de Leisler Nyctalus leislerii 26/06/2018 Ecosphère X NT Moyen 

Sérotine commune Eptesicus 
serotinus 12/06/2014 OGE x VU Assez fort 
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1.7.  ANNEXE 11 : METHODOLOGIE �͛�s�>h�d/KE���^��E:EUX ECOLOGIQUES  
>͛ĠǀĂůƵĂtion des enjeux écologiques se décompose en 4 étapes quel que soit le type d'étude : 

X Évaluation des enjeux phytoécologiques des habitats ; 
X �ǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ĨůŽƌŝƐƚŝƋƵĞƐ�;ĞŶũĞƵǆ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŚĂďŝƚĂƚƐ�Ě͛ĞƐƉğĐĞƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�

au cortège floristique stationnel) ; 
X Évaluation des eŶũĞƵǆ�ĨĂƵŶŝƐƚŝƋƵĞƐ�;ĞŶũĞƵǆ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŚĂďŝƚĂƚƐ�Ě͛ĞƐƉğĐĞͿ�͖ 
X �ǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ŐůŽďĂůĞ�ĚĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ƉĂƌ�ŚĂďŝƚĂƚ�ŽƵ�ĐŽŵƉůĞǆĞ�Ě͛ŚĂďŝƚĂƚƐ�;ƚĂďůĞĂƵ�ĚĞ�ƐǇŶƚŚğƐĞͿ͘ 

Les enjeux régionaux sont définis en prenant en compte les critères de menaces (habitats ou espèces 
inscrites en liste rouge régionale méthode UICN) ou à défaut, de rareté (fréquence régionale ou infra-
régionale la plus adaptée). �Ƶ�ĨŝŶĂů͕�ϱ�ŶŝǀĞĂƵǆ�Ě͛ĞŶũĞƵ�ƐŽŶƚ�ĠǀĂůƵĠƐ : très fort, fort, assez fort, moyen, 
faible. 

�ĨŝŶ� Ě͛ĂĚĂƉƚĞƌ� ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ� ĂƵ� ƐŝƚĞ� Ě͛ĠƚƵĚĞ� ;ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶ� ĞŶũĞƵ� ƐƚĂƚŝŽŶŶĞůͿ͕� ƵŶĞ� ƉŽŶĚĠƌĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ�
ŶŝǀĞĂƵǆ�Ě͛ĞŶũĞƵ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ă�ĚĞƵǆ�ƌĞƉƌŝƐĞƐ : 

X Pour ƉŽŶĚĠƌĞƌ� ĚĞ� ƉůƵƐ� ŽƵ� ŵŽŝŶƐ� ƵŶ� ƐĞƵů� ŶŝǀĞĂƵ͕� ů͛ĞŶũĞƵ� Ě͛ƵŶĞ� ĞƐƉğĐĞ� ƐĞůŽŶ� ĚĞƐ� ĐƌŝƚğƌĞƐ�
spécifiques à ůĂ�ƐƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞƐƉğĐĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�Ě͛ĠƚƵĚĞ�͖ 

X Pour ƉŽŶĚĠƌĞƌ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ŽƵ�ŵŽŝŶƐ�ƵŶ�ƐĞƵů�ŶŝǀĞĂƵ͕�ů͛ĞŶũĞƵ�ŐůŽďĂů�Ě͛ƵŶĞ�ƵŶŝƚĠ�ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ�ĚŽŶŶĠĞ�
ƐĞůŽŶ�ĚĞƐ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�Ě͛ĠĐŽůŽŐŝĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ͘ 

WŽƵƌ�ƵŶĞ�ƵŶŝƚĠ�ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ�ĚŽŶŶĠĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞŶũĞƵ�ůĞ�ƉůƵƐ�ĠůĞǀĠ�ƋƵŝ�ĐŽŶĨğƌĞ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞŶũĞƵ�
global à la zone. 

Menace régionale (liste rouge 
UICN) 

Rareté régionale �ƌŝƚğƌĞƐ�ĞŶ�ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞ�
référentiels 

EŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞŶũĞƵ�
régional 

CR (En danger critique) TR (Très Rare) 
Habitats déterminants de ZNIEFF, 

diverses publications, avis 
Ě͛ĞǆƉĞƌƚ�;ĐƌŝƚğƌĞƐ�ƉƌŝƐ�ĞŶ�compte 
: la répartition géographique, la 

menace, tendance évolutive) 

Très fort 
EN (En danger) R (Rare) Fort 

VU (Vulnérable) AR (Assez Rare) Assez fort 
NT (Quasi-menacé) PC (Peu Commun) Moyen 

LC (Préoccupation mineure) AC à TC (Assez Commun à 
Très Commun) Faible 

DD (insuffisamment documenté), 
NE (Non Evalué) ?  �ŝƌĞ�Ě͛ĞǆƉĞƌƚ 

 
Tableau 1 : Enjeux phytoécologiques liés aux habitats 

 

WŽƵƌ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ� ů͛ĞŶũĞƵ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ� ůĂ�ǌŽŶĞ�Ě͛ĠƚƵĚĞ, on utilisera ů͛ĞŶũĞƵ�ƌĠŐŝŽŶĂů�ĚĞ�ĐŚĂƋƵĞ�habitat 
phytoécologique qui sera éventuellement pondéré (1 niveau à la hausse ou à la baisse) par les critères 
ƋƵĂůŝƚĂƚŝĨƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ�;ƐƵƌ�ĂǀŝƐ�Ě͛ĞǆƉĞƌƚͿ�͗ 

X État de conservation sur le site (surface, structure, état de dégradation, fonctionnalité) ; 
X Typicité (cortège caractéristique) ; 
X Ancienneté / maturité notamment pour les boisements ou les milieux tourbeux. 

 
Les enjeux spécifiques régionaux sont définis en priorité sur des critères de menace donc sur les listes 
rouges régionales ƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚ�ůĂ�ŶŽƌŵĞ�h/�E�ƐĂĐŚĂŶƚ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ĞƐƚ�ƌĠĐĞŶƚĞ�ƉŽƵƌ�ů͛�ůƐĂĐĞ͘�� défaut la rareté 
ŽƵ�ĚĞƐ�ĂǀŝƐ�Ě͛ĞǆƉĞƌƚ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ƵƚŝůŝƐĠƐ͘ 
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Menace régionale (liste rouge UICN) EŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞŶũĞƵ 
CR (En danger critique) Très fort 

EN (En danger) Fort 
VU (Vulnérable) Assez fort 

NT (Quasi-menacé) Moyen 
LC (Préoccupation mineure) Faible 

DD (insuffisamment documenté), NE (Non Evalué) « ĚŝƌĞ�Ě͛ĞǆƉĞƌƚ » si possible 
 

Tableau 2 : Enjeux floristiques et faunistiques 
 

Les espèces subspontanées, naturalisées, plantées, cultivées ƐŽŶƚ�ĞǆĐůƵĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͘��elles à statut 
méconnu sont soit non prises en compte, soit évaluées ă�ĚŝƌĞ�Ě͛ĞǆƉĞƌƚ͘ Les données bibliographiques 
récentes (< 5 ans) sont prises en cŽŵƉƚĞ�ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞƐ�ƐŽŶƚ�ďŝĞŶ�ůŽĐĂůŝƐĠĞƐ�Ğƚ�ǀalidées.  

�ĨŝŶ�Ě͛ĂĚĂƉƚĞƌ�ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŶũĞƵ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ�ĂƵ�ƐŝƚĞ�Ě͛ĠƚƵĚĞ�ŽƵ�ă�ůĂ�ƐƚĂƚŝŽŶ͕�ƵŶĞ�ƉŽŶĚĠƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�
niveau et Ě͛ƵŶ�ƐĞƵů�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ĂƉƉŽƌƚĠĞ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ : 

X Rareté infrarégionale : 
X ^ŝ�ů͛ĞƐƉğĐĞ�ĞƐƚ�ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ�ĨƌĠƋƵĞŶƚĞ�ĂƵ�Ŷiveau biogéographique infrarégional : possibilité 

de ƉĞƌƚĞ�Ě͛ƵŶ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞŶũĞƵ ; 
X ^ŝ�ů͛ĞƐƉğĐĞ�ĞƐƚ�ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ�ƌĂƌĞ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ďŝŽŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�ŝŶĨƌĂƌĠŐŝŽŶĂů : possibilité de gain 

Ě͛ƵŶ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞŶũĞƵ͘ 
X Endémisme restreint du fait de la responsabilité particuliğƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƌĠŐŝŽŶ ; 
X Dynamique de la population dans la zone biogéographique infrarégionale concernée : 

X ^ŝ�ů͛ĞƐƉğĐĞ�ĞƐƚ�ĐŽŶŶƵĞ�ƉŽƵƌ�ġƚƌĞ�ĞŶ�ƌĠŐƌĞƐƐŝŽŶ ͗�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ŐĂŝŶ�Ě͛ƵŶ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞŶũĞƵ ; 
X ^ŝ�ů͛ĞƐƉğĐĞ�ĞƐƚ�ĞŶ�expansion ͗�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞ�Ě͛ƵŶ�ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĞŶũĞƵ͘ 

X État de conservation sur le site : 
X Si population très faible, peu viable, sur milieu perturbé, atypique ͗�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞ�Ě͛ƵŶ�

ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞŶũĞƵ ; 
X Si population importante, habitat caractéristique, typicité stationnelle : possibilité de gain 

Ě͛un ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞŶũĞƵ͘ 
�Ƶ�ĨŝŶĂů͕�ŽŶ�ƉĞƵƚ�ĠǀĂůƵĞƌ� ů͛ĞŶũĞƵ�ŵƵůƚŝƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞů�Ě͛ƵŶ�ĐŽƌƚğŐĞ� ĨůŽƌŝƐƚŝƋƵĞ�ŽƵ� ĨĂƵŶŝƐƚŝƋƵĞ�ĞŶ�
ƉƌĞŶĂŶƚ�ĞŶ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶ�ů͛ĞŶũĞƵ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ĞƐƉğĐĞƐ�ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞƐ�Ě͛ƵŶ�ŚĂďŝƚĂƚ͘�WŽƵƌ�ĐĞ�ĨĂŝƌĞ͕�ŝů�ĞƐƚ�
nécessaire de prendre en coŵƉƚĞ� ƵŶĞ� ĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶ� Ě͛ĞƐƉğĐĞƐ� ă� ĞŶũĞƵ� ĂƵ� ƐĞŝŶ� Ě͛ƵŶe même unité 
écologique.  
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Critères retenus EŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞŶũĞƵ�ŵƵůƚŝ-spécifique stationnel de 
ů͛ƵŶŝƚĠ�ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ 

1 espèce à enjeu spécifique Très Fort ; 
2 espèces à enjeu spécifique Fort 

Très fort 

1 espèce à enjeu spécifique retenu Fort ; 
4 espèces à enjeu spécifique Assez Fort 

Fort 

1 espèce à enjeu spécifique retenu Assez Fort ; 
6 espèces à enjeu spécifique Moyen 

Assez fort 

1 espèce à enjeu spécifique Moyen Moyen 
Autres cas Faible 

 

>Ğ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞŶũĞƵ�ƐĞ calcule en considérant séparément la flore et la faune. Par exemple, un habitat bien 
caractérisé (une mare par exemple) comportant 2 espèces végétales à enjeu « assez fort » et 2 espèces 
animales à enjeux « assez fort » aura un niveau Ě͛ĞŶũĞƵ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ�Ɛtationnel « assez fort ». Ce niveau 
Ě͛ĞŶũĞƵ�ƉŽƵƌƌĂ�ƉĂƌ�ůĂ�ƐƵŝƚĞ�ġƚƌĞ�ƉŽŶĚĠƌĠ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ�ĚƵ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞŶũĞƵ�ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ�ŐůŽďĂů�ƉĂƌ�
unité écologique. 

WŽƵƌ� ůĂ� ĨĂƵŶĞ͕� ůĂ� ĐĂƌƚĞ� ĚĞƐ� ŚĂďŝƚĂƚƐ� Ě͛ĞƐƉğĐĞƐ� ĚŽŝƚ� Ɛ͛ĂƉƉƵǇĞƌ� ĂƵƚĂŶƚ� ƋƵĞ� ƉŽƐƐŝďle sur celle de la 
vĠŐĠƚĂƚŝŽŶ͘�>͛ŚĂďŝƚĂƚ�Ě͛ĞƐƉğĐĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ : 

X Aux habitats de reproduction et aux aires de repos ; 
X Aux ĂŝƌĞƐ� Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ� ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐ� ĂƵ� ďŽŶ� ĂĐĐŽŵƉůŝƐƐĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ĐǇĐůĞ� ďŝŽůŽŐŝƋƵĞ� ĚĞ�

ů͛ĞƐƉğĐĞ ; 
X Aux axes de déplacement régulièrement fréquentés. 

>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ� ƐĞƌĂ� ĐŽŵƉůĠƚĠĞ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ƐŝƚĞƐ� Ě͛ŚŝǀĞƌŶĂŐĞ� Ğƚ� ĚĞ� ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ŵŝŐƌĂƚŽŝƌĞ� Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�
significatif par une analyse des enjeux au cas par cas.   
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�ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞŶũĞƵ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ�ă ů͛ŚĂďŝƚĂƚ�Ě͛ĞƐƉğĐĞ : 

X ^ŝ� ů͛ŚĂďŝƚĂƚ� ĞƐƚ� ĨĂǀŽƌĂďůĞ� ĚĞ� Ĩaçon homogène : le nŝǀĞĂƵ� Ě͛ĞŶũĞƵ� Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ� ă� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞ�
ů͛ŚĂďŝƚĂƚ�Ě͛ĞƐƉğĐĞ ; 

X ^ŝ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚ�ĞƐƚ�ĨĂǀŽƌĂďůĞ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ƉĂƌƚŝĞůůĞ ͗�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞŶũĞƵ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ�ă�ƵŶĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ĚĞ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚ�
Ě͛ĞƐƉğĐĞ ; 

X ^ŝŶŽŶ͕�ů͛ĞŶũĞƵ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ�ă�ůĂ�ƐƚĂƚŝŽŶ͘� 
 

Pour une unité écologique donnée͕� ů͛ĞŶũĞƵ� ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ� ŐůŽďĂů� ĚĠƉĞŶĚ� ĚĞ� ϯ� ƚǇƉĞƐ� Ě͛ĞŶũĞƵǆ unitaires 
différents : enjeu habitat phytoécologique, enjeu floristique, enjeu faunistique. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
Tableau 3 : Enjeux écologiques globaux par unité écologique 

 

 Au final͕�ŽŶ�ƉĞƵƚ�ĚĠĨŝŶŝƌ�ƵŶ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞŶũĞƵ�ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ�ŐůŽďĂů�ƉĂƌ�ƵŶŝƚĠ�ĚĞ�ǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶ�ͬ�unité écologique. 
Il correspond ĂƵ� ŶŝǀĞĂƵ� Ě͛ĞŶũĞƵ� ƵŶŝƚĂŝƌĞ� ůĞ� ƉůƵƐ� ĨŽƌƚ� ĂƵ� ƐĞŝŶ� ĚĞ� ĐĞƚƚĞ� ƵŶŝƚĠ͕� ĠǀĞntuellement 
ŵŽĚƵůĠͬƉŽŶĚĠƌĠ�Ě͛ƵŶ�ŶŝǀĞĂƵ͘ 

La pondération finale prend en compte ůĞ�ƌƀůĞ�ĚĞ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚ�ĚĂŶƐ�ƐŽŶ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ : 

X Rôle hydro-écologique ; 
X Complémentarité fonctionnelle avec les autres habitats ; 
X Rôle dans le maintien des sols ; 
X Rôle dans les continuités écologiques ; 
X �ŽŶĞ�ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ�Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕�ĚĞ�ƌĞƉŽƐ�ŽƵ�Ě͛ŚŝǀĞƌŶĂŐe ; 
X Richesse spécifique élevée ; 
X EffectiĨƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ�Ě͛ĞƐƉğĐĞƐ�ďĂŶĂůĞƐ͘ 

La répartition des enjeux globaux par habitat est cartographiée sous SIG. 

Habitat / 
unité 

écologique 

Enjeu habitat 
phytoécologique 

Enjeu 
floristique 

Enjeu 
faunistique 

Remarques / pondération 
finale (-1, 0, +1 niveau) 

Enjeu 
écologique 

global 

    

Justification de la 
ŵŽĚƵůĂƚŝŽŶ�ĠǀĞŶƚƵĞůůĞ�Ě͛ϭ�

niveau par rapport au 
ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞŶũĞƵ�ůĞ�ƉůƵƐ�

élevé des 3 critères 
précédents 

Enjeu le plus 
élevé, modulé 
le cas échéant 
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1.8.  ANNEXE 12 : DIAGNOSTIC ZONES HUMIDES BURGEAP  
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Introduction 

 

Le territoire de Saint-Louis Agglomération fait l’objet de projets d’aménagements d’envergure, ayant vocation 
à contribuer au dynamisme et à l’attractivité de la partie française de l’agglomération tri-nationale de Bâle.  

En particulier, le secteur Euro3Lys, situé au nord-est de l’agglomération de Saint-Louis et à proximité de 
l’aéroport de Bâle-Mulhouse, concentre différents travaux d’aménagement cités ci-dessous  et représentés 
sur la Figure 1 :  

• Quartier du Lys : quartier mixte - Maîtrise d’Ouvrage : Saint-Louis Agglomération, 

• Aménagement du Technoport, 

• Partie nord : parc tertiaire, espace paysager, golf de 9 trous, voiries internes de desserte – 
Maîtrise d’Ouvrage : Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Technoport (SMAT), 

• Partie sud : Pôle de loisirs et de commerce - Maîtrise d’Ouvrage : Unibail-Rodamco (SCI 3 
Borders), 

• Aménagements routiers – Maîtrise d’Ouvrage : Conseil Départemental du Haut-Rhin, 

• Extension du tramway T3 - Maîtrise d’ouvrage : Saint-Louis Agglomération : 

• Phase 1 : de la gare de Saint-Louis jusqu’au Pôle de loisirs et de commerce, 

• Phase 2 : du Pôle de loisirs et de commerce jusqu’à l’Euroairport, 

 

Dans le cadre du dépôt des autorisations nécessaires au lancement de ces opérations, et en particulier 
concernant les questions environnementales, les maîtres d’ouvrage ont porté au CGEDD, agissant en tant 
qu’Autorité environnementale, une demande de cadrage en date du 19 octobre 2017. 

Dans son avis délibéré du 20 décembre, le CGEDD a confirmé le périmètre de l’évaluation 
environnementale exposé par les maîtres d’ouvrage, couvrant l’ensemble des opérations susmentionnées. 

 

 

Parmi les thématiques à prendre en compte dans l’évaluation environnementale, les zones humides 
constituent un enjeu particulier. 

Le présent document a pour objectif de présenter le diagnostic Zones Humides proposé à l’échelle 
du projet Euro3Lys, ceci afin que les services concernés du Département (MISE, DDT), puissent se 
prononcer sur la justesse de l’analyse. Il servira aussi pour le dossier de demande d’autorisation 
environnementale pour l’opération Pôle de commerce et de loisirs (3 Pays). 

Le document est structuré de telle manière à présenter les résultats des investigations de terrain mise en 
œuvre en application du protocole d’étude et de délimitation des zones humides réalisées à la date de sa 
rédaction. 

Il propose ensuite, compte tenu des limites résultants des constats effectués sur le terrain, une méthodologie 
et les résultats d’identification et de délimitation des zones humides sur le périmètre du projet Euro3lys. 

Le document est centré sur les aspects méthodologie et raisonnement ayant conduit aux résultats. Les 
éléments généraux de géologie, hydrogéologie, hydrologie, pédologie sous tendant son contenu ne sont pas 
repris. Ils figureront dans le dossier réglementaire complet. 
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Figure 1 : Périmètre d’évaluation environnementale du projet Euro3lys 
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1. Réglementation applicable 

1.1 Définition 

L’article L211-1 du Code de l’Environnement, issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, stipule que « les 
zones humides sont des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 
saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

D’après l’arrêté du 24 juin 2008, un espace peut être considéré comme zone humide dès qu’il présente l’un 
ou l’autre des critères suivants : 

• sa végétation, si elle existe, est caractérisée par des espèces ou communautés d’espèces 
(habitats) indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste d’espèces figurant 
à l’annexe de l’arrêté ; 

• ses sols présentent des signes d’hydromorphie, témoignant d’un engorgement permanent ou 
temporaire. 

Cette définition a été modifiée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017, retranscrit dans la note 
technique ministérielle du 26 juin 2017, selon le cadre suivant : 

• les protocoles de détermination des critères végétation et pédologie restent les mêmes, 

• la notion de végétation spontanée est introduite : végétation non modifiée par l’Homme de façon 
récente et visible et exprimant les caractéristiques du milieu, 

• si la végétation du site est spontanée, alors il y a zone humide si le critère végétation ET le critère 
pédologique concluent chacun à la présence de zone humide, 

• si la végétation n’est pas spontanée, seul le critère pédologique est pris en compte, le critère 
végétation n’étant pas jugé représentatif. 

1.2 Critère végétation 

La méthodologie d’analyse du critère végétation est décrite dans l’arrêté du 24 juin 2008. Elle repose sur la 
méthode dite des quadrats qui consiste à : 

• Délimiter des zones de végétation homogène, en général des carrés de 1 à 10 m côté, dont les 
dimensions dépendent des habitats considérés, 

• Inventorier les espèces végétales présentes selon la méthode du relevé botanique 
phytosociologique définie par Braun-Blanquet : à chaque espèce correspond le taux de 
recouvrement, 

• Définir le groupement végétal, c’est-à-dire l’habitat au sens des nomenclatures Corine Biotope ou 
Eunis, 

• Statuer sur le caractère spontané ou non de la végétation observée, 

• Statuer sur la présence d’espèces végétales typiques de zone humide en quantité suffisante 
(recouvrement minimal d’au moins 5 % du quadrat - liste dans le tableau A de l’annexe II de l’arrêté 
du 24 juin 2008) et d’habitats typiques de zone humide (liste dans le tableau A de l’annexe II de 
l’arrêté du 24 juin 2008), 

• Délimiter et évaluer la surface des zones identifiées comme zone humide au sens du critère 
végétation. 

1.3 Critère sol 

Selon l’arrêté du 24 juin 2008 et l’arrêté modificatif du 1er octobre 2009, les sols de zones humides 
correspondent (cf. Figure 2) : 
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• à tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 
l'accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; 

• à tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se 
marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; 

• aux autres sols caractérisés par des traits rédoxiques (tâches rouilles, nodules de concrétions ferro-
magnétiques) débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou 
s'intensifiant en profondeur ; 

• aux autres sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de 
profondeur dans le sol, se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques 
apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. 

 

 

Figure 2 : Synthèse des différentes morphologies des sols en lien avec les zones humides 

 

La définition de sols de zones humides s’applique aux classes d’hydromorphie IVd, Va, Vb, Vc, Vd, VIc, VId 
et H de la classification ci-dessous (d’après GEPPA, 1981) (cf. Figure 3). 

La méthodologie est simple : 

• Réalisation de sondages à la tarière à main selon un plan défini au préalable et ajusté sur site : 

• Soit un maillage régulier si le terrain semble homogène, 

• Soit une répartition définie selon la topographie et selon d’autres critères comme la présence 
d’un cours d’eau ou d’une pièce d’eau, etc. 

• Pour chaque sondage : 

• Examen visuel et tactile de chaque horizon, 

• Recherche de critères d’hydromorphie, 

• Définition du statut typique de zone humide ou non, 

• Réalisation de sondages complémentaires pour préciser le contour des éventuelles zones humides, 

• Délimiter et évaluer la surface des zones identifiées comme zone humide au sens du critère 
sol. 

 



 

! Euro3lys - Diagnostic zone humide à l’échelle du projet 

Hugues THOMAS. Hugues THOMAS.  29/04/2019 Page 8/23 

Bgp200/10 

 

Figure 3 : Synthèse des classes d’hydromorphie (source : GEPPA, 1981) 

1.4 Délimitation de la zone humide et évaluation de la surface. 

Les critères sol et végétation sont croisés selon les règles citées au chapitre 1.1. Cela permet de conclure 
que : 

• Aucune zone humide n’est présente au sens réglementaire du terme, 

• Une zone humide d’un seul tenant ou répartie en plusieurs sous zones est présente, chaque sous 
zone ayant une superficie donnée. La superficie totale résulte du cumul des superficies des sous 
zones. 

2. Investigations de terrain 

Remarque importante : 

Les investigations de terrain n’ont pas encore été menées partout de la même façon. Comme le montrent les 
éléments présentés, elles sont les plus avancées pour l’opération Pôle de commerce et de loisirs, opération 
pour laquelle le premier dossier réglementaire est déposé. 

Pour les autres opérations, il reste, en général, un volet pédologique à réaliser, voire des compléments sur 
le volet végétation. 

2.1 Critère végétation 

Ce volet de l’analyse est le plus avancé à l’échelle du projet Euro3lys. L’essentiel des investigations a été 
réalisé sur l’ensemble du territoire du projet. Une première synthèse a été réalisée à l’échelle du projet. 

2.1.1 Habitats du site 

Les études faune flore réalisées dans le cadre de l’évaluation environnementale ont conduit à la carte des 
habitats présentée dans les figures 4 et 5. Cette carte résulte de la synthèse et de l’harmonisation des 
études conduites sur le territoire de projet entre 2013 et 2017. 
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Le tableau ci-dessous présente la table de correspondance entre les codes de la classification EUNIS des 
habitats utilisés dans la légende de la figure 5 et ceux de la classification Corine Biotope utilisée dans 
l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008. 

Le statut arrêté du 24 juin 2008 indique si l’habitat est typique de zone humide (H), dit pro parte (p – cet 
habitat peut se trouver à la fois en conditions humides et en conditions sèches) ou non typique (N) selon la 
liste et la terminologie du tableau B de l’annexe II de l’arrêté. 

Tableau 1 : Correspondance Codes EUNIS et Codes Corine – Termes de la légende figure 7 

Nom de l’habitat Code EUNIS 
Code 

CORINE 

Statut arrêté 
du 24 juin 

2008 

Végétations humides 

Mare C1.2 22.12 N 

Végétation des eaux stagnantes méso-
eutrophes 

C1.3*C1.24 22.13*22.43 N*H 

Végétation des dépressions argilo-
marneuses 

C3.24 53.14 H 

Végétation des berges eutrophes des cours 
d’eau 

C2.3*E5.41 24.1*37.7 N*p 

Roselière à Phragmites australis C3.2 53.1 H 

Friche prairiale humide E5.1 87.2 p 

Saulaie pionnière G1.11 44.13 H 

Saulaie riveraine G1.111 44.1 H 

Végétations herbacées 

Pelouse sèche E1.26 34.32 N 

Prairie mésophile de fauche E2.22 38.22 p 

Prairie enrichie E2.61 81.1 N 

Friche herbeuse sèche E5.1 87.2 p 

Friche herbeuse rudérale E5.1 87.2 p 

Friche monospécifique E5.1 87.2 p 

Végétation des bermes E2.61 81.1 N 

Mosaïque de prairie mésophile et de fruticée E2.2*F3.11 38.2*31.81 p*p 

Roncier F3.131 31.83 N 

Végétation arbustives et arborées 

Fruticée mésophile F3.11 31.81 p 

Boisement rudéral mésophile à 
mésohygrophile 

G1c 83.32 p 

Mosaïque de boisement rudéral et de 
fruticée 

G1.C3*F3.11 83.324*31.81 p*p 

Habitats anthropophiles 

Cultures I1 82 p 

Jardins familiaux I1.2 82.12 N 
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Nom de l’habitat Code EUNIS 
Code 

CORINE 

Statut arrêté 
du 24 juin 

2008 

Verger G1.D 83.1 N 

Alignement d’arbres G5.1 84.1 N 

Plantation arbustive FA 84.2 N 

Plantation d’Epicéa G3.F21 83.311 N 

Habitats artificiels 

Bassin artificiel J5.31 89.23 N 

Bâti et végétation associée J1.4*E5.1 86.3*87.2 N*p 

Infrastructure de transport et chemin J4 86.43 N 

 

Selon le tableau ci-dessus, ne sont typiques de zone humide que les habitats notés H dans la colonne statut 
arrêté du 24 juin 2008. 

Pour les habitats relevant de la catégorie pro-parte (notés p dans la colonne de droite – habitats pouvant se 
trouver en conditions humides mais pas seulement) et situés en dehors de la liste des végétations humides 
du tableau, deux cas sont possibles : 

• L’habitat est identifié de type sec dans son nom (exemple friche herbeuse sèche) : l’habitat est 
exclu de fait de la liste des habitats typiques de zone humide, 

• L’habitat ne peut pas être identifié de type sec : la composition floristique intervient.  

Ainsi, pour les habitats notés p dans le tableau ci-dessus : 

• La végétation des berges eutrophes des cours d’eau n’est pas intégrée du fait de la politique 
locale qui considère cette végétation comme non humide. 

• Prairie mésophile de fauche : cet habitat ne comporte pas d’espèce typique de zone humide 

(selon la liste de l’arrêté). Cet habitat n’est donc pas retenu comme humide sur le site. 

• Friche herbeuse rudérale : cet habitat ne comporte pas d’espèce typique de zone humide (selon 

la liste de l’arrêté). Cet habitat n’est donc pas retenu comme humide sur le site. 

• Friche herbeuse monospécifique : cet habitat ne comporte pas d’espèce typique de zone humide 

(selon la liste de l’arrêté – Principalement Ortie et Solidage). Cet habitat n’est donc pas retenu 
comme humide sur le site. 

• Mosaïque de prairie mésophile et de fruticée : les composantes de base de cet habitat, la prairie 
mésophile d’un côté et la fruticée de l’autre ne comportent pas d’espèce typique de zone humide 
(selon la liste de l’arrêté). Cet habitat n’est donc pas retenu comme humide sur le site. 

• Fruticée mésophile (ou fourrés arbustifs) : cet habitat ne comporte pas d’espèce typique de 
zone humide (selon la liste de l’arrêté). Cet habitat n’est donc pas retenu comme humide sur le 
site. 

• Boisement rudéral mésophile à mésohygrophile : les espèces typiques de zone humide 
présentes sont le Peuplier blanc (Populus alba) et le Saule blanc (Salix alba) pour la strate arborée, 
et l’Epilobe hérissé et l’Epilobe à quatre angles (Epilobium hirsutum et E. tetragonum) pour la 
strate herbacée. Ces espèces sont présentes de façon diffuse dans l’habitat, avec un recouvrement 
de moins de 5 %. Cet habitat n’est donc pas retenu comme humide sur le site. 

• Mosaïque de boisement rudéral et de fruticée : les composantes de base de cet habitat, le 
boisement rudéral d’un côté et la fruticée de l’autre ne sont pas retenues comme humide sur le site. 

Cet habitat n’est donc pas retenu comme humide sur le site. 
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• Cultures : Les plantes cultivées ne sont pas typiques de zone humide. Cet habitat n’est donc pas 
retenu comme humide sur le site. 

Rappelons que les eaux libres ne sont pas des zones humides au sens réglementaire du terme. 

2.1.2 Caractère spontané de la végétation 

Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 22 février 2017, a introduit cette notion dans la définition des zones 
humides. Cette notion intègre le degré d’influence des activités humaines sur la végétation. 

Les habitats situés sous les intitulés Habitats artificiels et Habitats anthropophiles répondent à la définition 
d’habitats dont l’existence résulte directement ou indirectement d’activités humaines. 

Il en est de même des habitats classés dans la série 80 de la classification Corine, définie comme « Terres 
agricoles et paysages artificiels ». 

 

Une lecture plus large de cette définition, basée sur l’historique du site, peut conduire à élargir la notion 
d’habitat ou végétation non spontanée.  

En effet, pour le Quartier du Lys, l’intégralité du périmètre retenu résulte de l’exploitation en gravière et de 
son remblaiement, la zone ainsi recréée étant utilisée principalement en agriculture. La végétation de ce site 
est donc une végétation agricole accompagnée d’une limite marquée par une végétation messicole 
directement influencée par l’agriculture. 

Pour la zone des projets routiers, ces zones sont principalement occupées par la végétation des bermes et 
la friche herbeuse rudérale (voir Figure 7), toutes deux classées dans la série 80 de la classification 
CORINE. 

Pour le Technoport dans son ensemble, l’exploitation en gravière et le remblaiement ont conduit à des 
terrains qui n’ont pas d’usage défini actuellement, la partie nord étant encore en cours de remblaiement. 

La végétation de ce site exprime donc les caractéristiques suivantes : 

• Le remblaiement conduit à une surface non végétalisée issue des remblais bruts, donc 
complètement artificielle, 

• Les plans d’eau du site résultent eux-mêmes de l’activité humaine : de l’accumulation de fines 
issues de stations de lavage engendrant le colmatage des remblais et une surface étanche,  

• Dans la partie sud, dont la cessation d’activité date de 2006, soit plus de 10 ans, la végétation a 
évolué en quatre types principaux de milieux : 

• Des milieux herbacés pionniers développés directement sur les remblais, 

• Des milieux arborés tirant sur les fourrés et fruticées, dont les espèces sont à croissance rapide 
(bouleaux, saules, peupliers) dans les zones d’accumulation de fines et proche des plans d’eau, 

• Des milieux associés aux plans d’eau : les zones rivulaires sont les lieux privilégiés des habitats 
typiques de zone humide du tableau précédent. 

• Des milieux anthropiques : ce sont notamment les zones de circulation des camions sur le site et 
les zones encore en travaux. 

• Dans la partie nord, les surfaces brutes de remblais sont toujours visibles. 

La végétation actuelle exprime donc différents faciès de l’évolution à partie d’une plateforme minérale 
anthropique, tous ces faciès évoluant très rapidement. Cela montre que la végétation actuelle n’est pas 
encore en équilibre écologique avec les conditions actuelles du milieu. 

Ces milieux sont considérés comme évoluant naturellement sans intervention humaine depuis le 
stade pionnier originel de la plateforme de remblais, certains de ces milieux pouvant être apparentés à des 
milieux typiques alsaciens notamment au niveau du Ried : dans ce cas la végétation sera considérée 
comme spontanée. 
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Figure 4 : Carte des habitats de la zone Euro3Lys et de ses abords 
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Figure 5 : Légende de la carte des habitats de la zone Euro3Lys et de ses abords 
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2.1.3 Habitats typiques de zone humide 

Le tableau 2 ci-dessous présente la liste des habitats typique de zone humide à retenir.  

Tableau 2 : Liste des habitats typiques de zone humide selon l’arrêté du 24 juin 2008 

Nom de l’habitat 
Code 
EUNIS 

Code 
CORINE 

Statut 
arrêté du 

24 juin 
2008 

Surface dans le 
projet Euro3lys 

en m! 

Surface dans 
l’opération Pôle 
de commerce et 
de loisirs en m! 

Végétation des eaux 
stagnantes méso-eutrophes 

C1.3*C1.24 22.13*22.43 N*H 1 370 1 370 

Végétation des dépressions 
argilo-marneuses 

C3.24 53.14 H 500 250 

Roselière à Phragmites 
australis 

C3.2 53.1 H 9 710 0 

Friche prairiale humide E5.1 87.2 p 28 540 2 850 

Saulaie pionnière G1.11 44.13 H 21 240 21 240 

Saulaie riveraine G1.111 44.1 H 0 0 

TOTAL 61 360 25 200 

 

Un habitat dits pro-parte figure dans cette liste.  

La friche prairiale humide l’est à double titre : de par la liste des espèces végétales qui la composent et 
par sa position topographique basse. 

La saulaie riveraine se situe hors périmètre Euro3lys, entre l’A35 et l’Euroairport. 

La superficie d’habitats typiques de zone humide à retenir selon le critère végétation est indiquée 
dans le tableau ci-dessus. Elle ressort à 6,65 ha pour l’ensemble du projet Euro3lys et à 2,57 ha pour 
le pôle de commerce et de loisirs. 

 

Le caractère spontané de ces végétations peut être apprécié de la manière suivante : 

• La végétation des dépressions argilo marneuses n’existerait clairement pas sans la circulation des 
camions sur le site : cette végétation est clairement non spontanée. 

• La végétation des berges eutrophes des cours d’eau n’aurait pas ce faciès sans l’intervention 
régulière due à l’entretien de la capacité hydraulique du lit mineur : cette végétation est clairement 
non spontanée. 

• Pour les autres végétations, le caractère spontané peut être considéré comme établi au regard de 
l’évolution du site. 
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2.2 Critère sol 

Le protocole a été appliqué en détail pour la partie sud du Technoport, pour la zone de l’opération Pôle de 
loisirs et de commerce. 

Il n’a pas été appliqué du tout pour le Quartier du lys ou très partiellement pour le Technoport nord.  

 

2.2.1 Application du protocole à l’opération Pôle de loisirs et de commerce 

2.2.1.1 Plan de sondage 

Le plan de sondage a été établi selon les bases suivantes : 

• Sur la base de la photographie aérienne du site, répartition des sondages selon les formations 
végétales visibles, 

• Sur la base de la cartographie des habitats disponible, établie par ECOSPHERE, répartition selon 
les différents habitats, 

• Adaptation sur le terrain. 

L’objectif principal était de cibler les formations végétales présentes sur le terrain. 

La carte de la Figure 6 ci-dessous est légèrement différente de celle de la Figure 4 précédente car réalisée 
avant intégration et harmonisation au niveau du projet. Les habitats sont pour l’essentiel identiques, les 
nuances portant sur les appellations. 

 

22 sondages pédologiques à la tarière manuelle ont été réalisés par BURGEAP les 5 et 6 juillet 2016, sur les 
parcelles concernées par l’opération. Ces sondages sont localisés sur la Figure 6 et géolocalisés dans le 
Tableau 3. 
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Carte des habitats 2016 pour l’opération Pôle de loisirs et de commerce – ECOSPHERE – Avant intégration à la carte du projet 
Euro3lys de la figure 4. 

Figure 6 : Localisation des sondages réalisés (fond de plan : formations végétales, par ECOSPHERE, 
juin 2016) 
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Tableau 3 : Coordonnées des 22 sondages (en Lambert 93)  

Sondage X (m) Y (m) 

S1 1041631,57 6730997,73 

S2 1041683,95 6731024,86 

S3 1041747,21 6731102,70 

S4 1041766,68 6731200,26 

S5 1041837,48 6731169,11 

S6 1041823,25 6731133,05 

S7 1041623,39 6731117,81 

S8 1041598,04 6731057,00 

S9 1041520,69 6731071,09 

S10 1041373,86 6731311,15 

S11 1041347,10 6731383,80 

S12 1041360,88 6731362,33 

S13 1041446,19 6731144,69 

S14 1041517,88 6731228,57 

S15 1041519,63 6731328,83 

S16 1041662,54 6731222,08 

S17 1041677,51 6731332,37 

S18 1041583,93 6731410,43 

S19 1041375,77 6731452,22 

S20 1041502,60 6731450,25 

S21 1041714,52 6731321,52 

S22 1041678,35 6731165,49 

2.2.1.2 Résultats 

Aucun sondage n’a pu être réalisé jusqu’à 1,20m de profondeur comme le prévoit le protocole officiel. Les 
sols sont caractérisés par la présence de graviers et de cailloux en proportion suffisamment 
importante pour bloquer la tarière. La partie fine du sol (de taille inférieure au sable grossier 
granulométrique) est très peu présente, voire absente. 
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Sur les 22 sondages :  

• 2 sondages, sur lesquels aucune trace d’hydromorphie n’a été observée, ont atteint les 50 cm 
minimum, permettant de statuer sur le caractère non humide de ces sols, conformément à la 
méthodologie demandée par l’arrêté ministériel ;  

• 4 sondages, sur lesquels des traces d’hydromorphie ont été observées, ont pu être réalisés entre 
50 cm et 75 cm maximum, mais n’ont pas atteint les 120 cm recommandés par l’arrêté du 1er 
octobre 2009, ne permettant pas de statuer définitivement sur leur caractère humide ou non ;  

• 16 sondages n’ont pas pu atteindre les 50 cm minimum recommandés, compte-tenu des nombreux 
refus, malgré la répétition des sondages sur un même secteur homogène – toutes les tentatives ne 
sont pas cartographiées. 

Les résultats des sondages pédologiques sont synthétisés dans le Tableau 4. 

Tableau 4 : Synthèse des résultats des sondages pédologiques – Opération Pôle de Loisirs et de 
commerce 

Sondage 
Profondeur 

(m)* 
Description générale Observations 

S1 0,7 
Sol limono-argileux : 

sol IVa ou IVc, selon GEPPA 
(Figure 3), non vérifiable à 
cause du refus, mais a priori 
non humide 

Traces d'oxydation modérées à partir de 
35 cm - pas d'eau dans le sondage 

S2 0,5 
Traces d'oxydation légères à partir de 40 
cm - pas d'eau dans le sondage 

S3 0,3 Sol limono-graveleux Pas de trace d'hydromorphie - pas d'eau 
dans le sondage S4 0,5 

Sol limoneux et galets 

S5 0,5 
Rares traces d'oxydation - pas d'eau 
dans le sondage 

S6 0,2 

Pas de trace d'hydromorphie - pas d'eau 
dans le sondage 

S7 0,3 

S8 0,4 

S9 0,35 

S10 0,15 

S11 0,1 

S12 0,1 

S13 0,2 

S14 0,4 Sol sableux et galets 
Rares traces d'oxydation - pas d'eau 
dans le sondage 

S15 0 
Pas de "sol" à remonter : 
galets immédiatement 

  

S16 0,1 
Sol limoneux et galets Pas de trace d'hydromorphie - pas d'eau 

dans le sondage 
S17 0,15 

S18 0,1 Sol limono-argileux et galets 

S19 0,75 Sol argilo-limoneux et galets 
Traces d'hydromorphie - eau dans le 
sondage à partir de 0,25 m 

S20 0,2 Sol limono-sableux et galets Pas de trace d'hydromorphie - pas d'eau 
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Sondage 
Profondeur 

(m)* 
Description générale Observations 

S21 0,5 Sol limoneux dans le sondage 

S22 0,2 Sol limono-sableux et galets 

 

Pour les sondages de plus de 25 cm de profondeur, les traces d’hydromorphie sont le plus souvent 
absentes, ce qui conduit à des sols non typiques de zone humide.  

2.2.1.3 Sols typiques de zone humide 

La présence de traces d’hydromorphie à moins de 25 cm de profondeur est donc très localisée : seul le 
sondage 19 a donné un résultat pouvant être considéré comme typique de zone humide au sens de l’arrêté 
du 24 juin 2008 modifié. 

 

La Figure 7 ci-dessous présente la topographie fine de l’emprise du Pôle de loisirs et de commerce. Le 
sondage 19 correspond à la zone la plus basse du site, en violet foncé sur la carte, c’est-à-dire la plus 
proche du niveau moyen de la piézométrie de la nappe des alluvions. 

Il est donc logique de considérer cette zone violette comme devant être typique de zone humide sur le plan 
pédologique. 

Par ailleurs, les résultats pour de nombreux sondages ne sont pas concluants du fait de la difficulté 
d’appliquer le protocole prévu par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

2.2.1.4 Analyse fonctionnelle sommaire  

L’analyse fonctionnelle selon la méthodologie de l’AFB (ex ONEMA - 2014) recommande de prendre en 
compte trois fonctionnalités importantes des zones humides : fonctionnement hydraulique, fonctionnement 
géochimique et fonctionnement écologique. 

Seul le premier sera pris en compte ici. 

Fonctionnement hydraulique - eaux souterraines 

Sur l’ensemble du territoire du projet, la piézométrie de la nappe des alluvions du Rhin, nappe principale du 
secteur, se trouve entre 2 et 8 m de profondeur par rapport à la topographie. 

Il y a clairement une déconnexion totale de la surface du sol et de la nappe au droit du site. 

Les plans d’eau du site sont déconnectés de la nappe et résultent d’une imperméabilisation artificielle locale 
et d’origine anthropique. 

Fonctionnement hydraulique - eaux superficielles 

Le Liesbach, cours d’eau principalement concerné, est lui aussi déconnecté de la nappe au droit du site de 
l’opération. Le lit mineur est perché de un à plusieurs mètres par rapport à la nappe. 

En revanche, le lit mineur est connecté à la nappe en amont de l’A 35 au droit de l’aéroport, et en aval après 
la RD66 (espace commercial de Saint-Louis Neuweg). 

Par ailleurs, le lit mineur du cours d’eau est traité de telle manière que les débordements sont rares et les 
berges sont suffisamment hautes pour que les zones riveraines soient déconnectées sur le plan hydrique. 

 

Donc du fait de l’éloignement de la surface du sol et de la nappe et du confinement des eaux du Liesbach 
dans le lit mineur, même pour des débits importants (capacité de 18 m3/s), le potentiel humide du site est 
réduit. 
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Figure 7 : Altimétrie de l’emprise du Pôle de commerce et de loisirs 

Logiquement, compte tenu de l’analyse précédente, notamment de la profondeur connue de la nappe 
des alluvions du Rhin, il faut retenir dans la catégorie des sols typiques de zone humide les zones 
suivantes car gorgées d’eau : 

• La zone riveraine du plan d’eau du sud du Technoport : il existe de fait une bande de sol 
humide non sondable du fait de la granulométrie du sol en place (graviers et/ou galets). La 
largeur de cette bande est, compte tenu de la pente des berges du plan d’eau, d’environ 2 m. 

• La zone violet foncé sur la carte ci-dessous (zone du sondage 19). 
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La zone riveraine du Liesbach, correspondant à la partie basse des berges et cartographiée en tant 
qu’habitat pro-parte (Végétation des berges eutrophes des cours d’eau dans le tableau 1), n’est pas retenue. 

 

La surface totale à retenir (voir le tableau 5 ci-dessous) est de 830 m!. 

 

2.2.2 Extension de l’analyse à l’ensemble du projet Euro3lys 

Sous réserve d’une application stricte du protocole, les considérations fonctionnelles exposées ci-
dessus pour les eaux souterraines et le Liesbach sont valables à l’échelle du projet. 

Comme pour l’emprise de l’opération Pôle de commerce et de loisirs, il existe une zone en eau ayant une 
origine anthropique. Cette zone, de caractéristiques différentes en termes de profondeur, est actuellement 
occupée par une roselière. 

Il convient donc de prendre en compte cette surface dans les sols typiques de zone humide. 

La superficie des sols typiques de zone humide à retenir selon le critère sol est indiquée dans le tableau ci-
dessus. Elle ressort à 1,104 ha pour l’ensemble du projet Euro3lys. 

 

Tableau 5 : Liste des sols typiques de zone humide selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 

Nom de l’habitat associé à la surface de sol 
concernée 

Surface dans le 
projet Euro3lys en 

m! 

Surface dans 
l’opération Pôle de 

commerce et de 
loisirs en m! 

Roselière à Phragmites australis 9 710 0 

Bordure du plan d’eau du Technoport sud 480 480 

Zone basse topographiquement homogène – 
sondage 19 

850 350 

TOTAL 11 040 830 

 

3. Délimitation des zones humides 

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié et de la note technique du 26 juin 2017 
résultant de la prise en compte de l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017, les zones humides sont 
définies comme suit : 

• Si la végétation est spontanée, il y a zone humide si le critère végétation ET le critère sol 
conduisent à identifier des éléments typiques de zone humide ; 

• Si la végétation n’est pas spontanée, le critère sol devient prépondérant, le critère végétation 
n’étant pas jugé représentatif ; 

• Si aucun des critères n’est représentatif, l’analyse fonctionnelle doit être prise en compte. 

 

3.1 Au niveau de l’opération Pôle de commerce et de loisirs 

Au préalable, nous rappelons que les eaux permanentes et les eaux libres ne sont pas considérées comme 
zones humides. 
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Cette remarque élimine de fait la végétation des eaux stagnantes méso-eutrophes de la superficie de zone 
humide du site. 

En application de la règle précédente, les seules zones humides présentes dans l’emprise de l’opération 
Pôle de commerce et de loisirs sont les zones où il existe effectivement de l’eau stagnante ou courante sur 
une durée suffisamment longue, c’est-à-dire la bordure du plan d’eau. La zone topographiquement la plus 
basse est la zone où la végétation peut être considérée comme spontanée (Friche prairiale) et où le sol est 
typique de zone humide. 

La surface de zone humide ressort donc à 830 m!, soit 0,083 ha (voir tableau 5). Elle est cartographiée sur 
la Figure 8 ci-dessous. 

Au regard de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature de l’article R214-1 du code de l’environnement, ce seul 
sujet des zones humides ne relève d’aucune procédure en considérant que l’ensemble des zones délimitées 
sont impactées entièrement (ce qui est le cas dans les conditions actuelles du projet). 

Les zones humides impactées doivent donc être compensées dans les conditions prévues par la 
réglementation. 

Zones humides 
Opération Pôle de commerce et de loisirs

 

Figure 8 : Zones humides identifiées et délimitées sur l’emprise de l’opération Pôle de loisirs et de 
commerce  

3.2 Pour l’ensemble du projet Euro3lys 

Au préalable, nous rappelons que les eaux permanentes et les eaux libres ne sont pas considérées comme 
zones humides. 

Cette remarque élimine de fait la végétation des eaux stagnantes méso-eutrophes (voir le Tableau 2) de la 
superficie de zone humide du site. 

En application de la règle précédente, la surface occupée par la Saulaie pionnière n’est pas une zone 
humide, qu’elle soit considérée comme végétation spontanée ou non, les sols n’étant pas typiques de zone 
humide. 
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Les seules zones humides présentes dans l’emprise du projet Euro3lys sont les zones où il existe 
effectivement de l’eau stagnante ou courante sur une durée suffisamment longue, c’est-à-dire la bordure des 
plans d’eau, et la zone topographiquement la plus basse. 

La surface de zone humide ressort donc à 11 040 m!, soit 1,104 ha. Elle est cartographiée sur la Figure 9 
ci-dessous. 

Au regard de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature de l’article R214-1 du code de l’environnement, ce seul 
sujet des zones humides relève d’une procédure d’autorisation en considérant que l’ensemble des zones 
délimitées sont impactées entièrement. 

Les zones humides impactées doivent donc être compensées dans les conditions prévues par la 
réglementation. 

 

Projet Euro3Lys 

Zones humides  

 

Figure 9 : Zones humides identifiées et délimitées sur l’emprise du projet Euro3Lys 
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1.9.  ANNEXE 13 : FICHES DE DONNEES BASIAS  
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1.10.  ANNEXE 14 : SYNTHESE DU PLAN DE GESTION BURGEAP 
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Synthèse non technique 

Dans le cadre d’un projet d’acquisition d’une ancienne sablière remblayée avec des matériaux inertes pour la 
construction d’un centre commercial, la société UNIBAIL a missionné BURGEAP pour la réalisation d’un 
diagnostic environnemental du milieu souterrain. 

Le projet de centre commercial sur lequel repose cette étude comprend une seule et unique structure dont 
l’emprise est de 10 ha. 

Le site a déjà fait l’objet de plusieurs études, et notamment d’une étude historique, d’un premier diagnostic 
de la qualité du sol et d’un suivi de la qualité des eaux souterraines. 

Afin de vérifier la qualité du milieu souterrain au droit de cette ancienne décharge et de sécuriser l’acquisition 
du site vis-à-vis de l’aspect environnement et financier, des investigations sur les matériaux de comblement 
du site, les eaux souterraines, les eaux superficielles, les sédiments et l’air du sol ont été menées. Les 
prélèvements et analyses réalisés ont montré : 

• sur les déchets stockés sur site, quelques dépassements ponctuels des seuils d’acceptabilité des 
matériaux inertes ; 

• une dégradation localisée, et sans enjeu avéré pour le projet, de la qualité des eaux souterraines pour 
les métaux lourds et les sulfates identifiée au sein du massif de déchets ; 

• l’absence d’impact sur les sédiments et les eaux de surface (hormis le manganèse présent en teneur 
importante dans les eaux du plan d’eau, qui sera par ailleurs comblé dans le cadre du projet) ; 

• la présence de composés volatils dans les gaz du sol (au sein du massif de déchets) qui ne sont pas 
incompatibles avec l’usage prévu dans le cadre du projet. 

 

Les investigations réalisées sur cette ancienne décharge de matériaux inertes n’ont donc révélé aucune 
mesure incompatible avec l’usage prévu dans le cadre du projet. Aucune recommandation particulière n’est 
émise, hormis la définition d’un protocole adapté pour la gestion des eaux du plan en fonction de l’exutoire 
retenu et une conservation de la mémoire du site. 

 

Concernant la gestion des terres dans le cadre de la réalisation du projet, le volume total de matériaux à 
terrasser sur site a été estimé à environ 226 000 m3 (fondations et remodelage du merlon ouest compris). 

Dans ce contexte, et au regard de la qualité des déchets présents sur site, le coût de la gestion des 
déblais/remblais dépendra uniquement du projet. BURGEAP a établi les deux scénarios de gestion suivants : 

• scénario 1 : gestion optimisée des matériaux avec réutilisation sur site de la totalité des remblais 
générés lors des différents terrassements ; le coût de la gestion des terres est alors estimée à environ 
1 200 k€ HT (hors prestation d’accompagnement environnemental) ; 

• scénario 2 : évacuation hors site de la quasi-totalité des terres excavées sous le bâtiment (minimum 
de réutilisation sur site) ; l’estimation du coût global de la gestion des terres est alors comprise entre 
3 800 et 5 100 k€ HT (hors prestations d’accompagnement environnemental). 

 

Pour mémoire, nous rappelons que le site reste un massif de déchets et qu’on ne peut pas écarter la 
possibilité lors des excavations de rencontrer des émanations ou de mettre à jour des matériaux ou déchets 
plus impactés que ceux qui ont déjà été identifiés. 
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Synthèse technique 

Client UNIBAIL - RODAMCO 

Informations sur 
le site lui-même 

• Adresse : Ancienne Grande Sablière à l’angle de la D105 et de l’Avenue de 
l’Europe à Hésingue (68) 

• Références cadastrales : parcelles sur la section 24 
• Superficie : environ 196 886 m² 
• Propriétaire actuel : Syndicat Mixte d’Aménagement du Technoport de 

Bâle-Mulhouse 
• Usage et exploitant actuel : Site en friche  
• Situation administrative (ICPE) : ancienne gravière ICPE 

Contexte de l’étude  Cette étude est réalisée en vue du rachat de l’ancienne Grande Sablière 

Projet 
d’aménagement  

Le projet envisagé est la construction d’un centre commercial : 
• Construction sur une surface commerciale de 100 000 m² sur un niveau de 

sous-sol  à usage de parking 
• Espaces verts et parkings aériens 
• Merlon en place re-profilé 

Géologie / 
hydrogéologie 

• Terre végétale, jusqu’à 0,2 m de profondeur ; 
• Remblais sablo-graveleux dans matrice argileuse avec débris de briques, 

béton, bois, etc…, entre 0,2 et 10 mètres de profondeur et/ou argile sablo-
graveleuse avec graviers/galets de quartz, silex ; 

• Argile grise compacte et/ou sables argileux avec graviers entre 10 et 13 
mètres 

Il existe une nappe dans les alluvions de la Basse Terrasse ; son niveau se situe à 
environ entre 10 et 15 mètres de profondeur (environ 242 m et 246 m NGF). Elle 
n’est pas exploitée dans les environs du site. 

Impacts identifiés 
lors des 
précédentes études  

• Milieu sol (massif de déchets) : dépassements localisés des seuils 
d’acceptabilité des matériaux inertes sur métaux et métalloïdes, HCT lourds et 
volatils, HAP, COT sur brut et fraction soluble, sulfates, antimoine et/ou 
sélénium sur éluât 

• Milieu eaux souterraines : dégradation localisée observée dans le massif de 
déchets sur métaux et métalloïdes et/ou sulfates 

• Milieu eaux superficielles/sédiments : aucun impact notable 
• Milieu air du sol : présence de composés volatiles (BTEX, hydrocarbures et 

plus ponctuellement par les COHV) à des teneurs compatibles avec l’usage 
prévu 

Schéma conceptuel • Sources : sols et eaux souterraines impactés  
• Cibles : usagers futurs (adultes, enfants) 
• Voies d’expositions : inhalation 

Conséquences sur 
le projet / 
recommandations 

•Les investigations menées sur site et les calculs de risques sanitaires qui en ont 
découlé indiquent la possibilité de réutiliser sur site la totalité des déblais 
générés sans contrainte de mise en œuvre. Les éventuels coûts associés à une 
évacuation hors site des matériaux dépendront du seul montage du projet 
(aménagement extérieurs, cote et emprise de projet, …) 

•Aucune recommandation spécifique n’est émise hormis la conservation de la 
mémoire du site et une gestion des eaux du plan d’eau adaptée à l’exutoire 
retenu. 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE V_ANNEXES_300919.DOCX 
 

   
 

  47/59 

1.11.  ANNEXE 15 : HISTORIQUE DU SITE DU BAGGERLOCH  
Les données recueillies ŽŶƚ�ƉĞƌŵŝƐ�ĚĞ�ĚĠƚĂŝůůĞƌ�ů͛ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ�ĚƵ�ƐŝƚĞ�ĚƵ��ĂŐŐĞƌůŽĐŚ�ƐƵŝǀĂŶƚ�͗� 

X ϭϵϯϵ�͗��ĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ŐƌĂǀŝğƌĞ�ĚƵ��ĂŐŐĞƌůŽĐŚ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĐƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĚĠƉƀƚ�Ě͛ŽƌĚƵƌĞƐ�͖ 
X ϭϵϱϭ�͗��ƵĐƵŶ�ĚĠƉƀƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĚĞ�ĚĠĐŚĞƚƐ�Ŷ͛ĂƉƉĂƌĂŠƚ�ĐůĂŝƌĞŵĞŶƚ�͖ 
X 1959 à 1981 : divers dépôts de décŚĞƚƐ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞƐ�ǀĂƌŝĠĞƐ�Ğƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ĚĂŶŐĞƌŽƐŝƚĠƐ�ƚŽƵƚ�

ĂƵƐƐŝ�ǀĂƌŝĠĞƐ͘�WĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚ͕�ů͛ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ�ĚƵ�ŐƌĂǀŝĞƌ�ƐĞ�ƉŽƵƌƐƵŝƚ�ǀĞƌƐ�ůĞ�ƐƵĚ-est ; 
X 1981 : Accords entre Saint-Louis et le Canton de Bâle-ǀŝůůĞ�͗�ĚĠƉƀƚ�ĚĞ�ŵąĐŚĞĨĞƌƐ�Ě͛ŝŶĐŝŶĠƌĂƚŝŽŶ�

des ordures Ménagères (mâchefers non séparés des cendres volantes) ; 
X 1991 à 1994 : Convention entre Saint->ŽƵŝƐ�Ğƚ�ƵŶĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĚĞ�ďƌŽǇĂŐĞ�ĂĨŝŶ�Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ�Ƶne fraction 

valorisable des mâchefers ; 
X 1994 : Arrêt définitif de livraison de mâchefers provenant de Bâle ; 
X ϮϬϬϬ�͗�ů͛arrêté préfectoral du 24 octobre 2000 prescrit une étude pour préciser la situation et 

proposer des mesures de gestion ; 
X 2003 : étude sur ůĂ�ƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�^�&�'��Ğƚ�ƉƌŽũĞƚ�Ě͛ĂƌƌġƚĠ�ƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂů�ƋƵŝ�Ŷ͛ĂďŽƵƚŝƌĂ�ƉĂƐ�͖ 
X 2014 : Avant-projet pour la réhabilitation du Baggerloch ; 
X :ƵŝŶ� ϮϬϭϴ� ͗� ƉƌŽũĞƚ� ĚĞ� ĐƌĠĂƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶ� ^/^� ;^ĞĐƚĞƵƌ� Ě͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ^ŽůƐͿ� ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ� ůĞƐ�

ƉĂƌĐĞůůĞƐ�Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ�ů͛ĂŶĐŝĞŶ�ĚĠƉƀƚ�ĚƵ��ĂŐŐĞƌůŽĐŚ ; 
X KĐƚŽďƌĞ� ϮϬϭϴ� ͗� WƌŽũĞƚ� Ě͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ� ůĞ� �ĂŐŐĞƌůŽĐŚ� ĚĂŶƐ� ƵŶĞ� ĚĠŵĂƌĐŚĞ� ĚĞ� ^ĞƌǀŝƚƵĚĞƐ� Ě͛hƚilité 

WƵďůŝƋƵĞ�;^hWͿ�ƉůƵƚƀƚ�ƋƵĞ�ĚĞ�ů͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�^/^͘ 
 

>Ă�ŶĂƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ƐƚŽĐŬĠƐ�ĞƐƚ�ĐŽŶŶƵĞ�ƉĂƌ�ů͛ĠƚƵĚĞ��sW�ƌĠĂůŝƐĠĞ�ƉĂƌ�SAFEGE en mars 2003 ainsi que 
ƉĂƌ�ůĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ƌĠĂůŝƐĠĞ�ƉĂƌ��Ed���ĞŶ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϭ͘��ĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ƐŽŶƚ 
ƌĞƉƌŝƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ZĂƉƉŽƌƚ�Ě͛�ǀĂŶƚ-Projet de SAFEGE dans sa version finale datant de 2014 et sont détaillés 
ci-après. 

Les déchets enfouis sont essentiellement des mâchefers avec potentiellement des déchets ménagers et 
assimilées et des déchets industriels toxiques, avec en particulier : 

X Des futs de déchets chimiques récupérés par la société SODEC auprès des sociétés CIBA-CEIGY 
et de SAN�K�͕�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ĚŽŶƚ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĞƐƚ�ůĂ�ĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ŵŽƵƐƐĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ĨůĂĐŽŶƐ�ĞŶ�ƉůĂƐƚŝƋƵĞƐ�
et de produits chimiques ; 

X Des déchets de fabrication de Lindane provenant de la société PCUK à Huningue ; 
X De la bakélite provenant de la société HAEFELY. 

Une surveillaŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�ĚĞ�ůĂ�ŶĂƉƉĞ�ĂůůƵǀŝĂůĞ�Ă�ĠƚĠ�ŝŵƉŽƐĠĞ�ƉĂƌ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂů�ŶΣϵϳ-
1176 du 20 juillet 1994 et le suiǀŝ�Ă�ĠƚĠ�ƌĞŶĨŽƌĐĠ�ƉĂƌ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂů�ŶΣϵϳ-0086 du 23 janvier 1997. 

�͛ĞƐƚ� ĂŝŶƐŝ� ƵŶ� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ� ĚĞ� ϭϭ� ƉŝĠǌŽŵğƚƌĞƐ� ƋƵŝ� ƉĞƌŵĞƚ� ĚĞ ƐƵŝǀƌĞ� ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ� ĚĞ� ůĂ� ƋƵĂůŝƚĠ� ĚĞƐ� ĞĂƵǆ�
ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ� ĚĂŶƐ� ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ� ĚĠĐŚĂƌŐĞ͘� >Ğ� ƚĂďůĞĂƵ� ƐƵŝǀĂŶƚ� ƌĞƉƌĞŶĚ� ůĞƐ� Ɖƌincipales 
informations de ces ouvrages. 
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Ouvrage N°BSS 
Date de 
mise en 

place 
Localisation Position 

Cote NGF de 
ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ : 
tête / sol 

Profondeu
r atteinte 

Cote NGF 
substratum 

argileux 

BAG1 04458X0115 Juin 1992 
Abord immédiat de la 

décharge ʹ au sud-
ouest 

Amont 264,30/263,33 31 m 233,33 

BAG2 04458X0116 Juin 1992 Abord immédiat de la 
décharge ʹ au nord-est Aval 259,47/258,60 25 m 234,6 

BAG3 04458X0117 Juin 1992 Abord immédiat de la 
décharge ʹ au nord-est Aval 258,66/257,72 25 m 233,72 

BAG4 04458X0118 Décembre 
1997 

Abord immédiat de la 
décharge ʹ ă�ů͛ĞƐƚ Aval 258,74/258,07 23,2 m 235,37 

BAG5 04458X0119 Décembre 
1997 

Abord immédiat de la 
décharge ʹ au sud-

ouest 
Amont 264,00/263,45 31 m 232,95 

BAG5bis Non 
répertorié   Amont Pas nivelé 34,4 m Pas nivelé 

BAG6 Non 
répertorié  Centre de la décharge Centrale Pas nivelé 12 m Pas nivelé 

SAF1 Non 
répertorié Juillet 2001 Abord immédiat de la 

décharge ʹ au sud-est 
Latéral 

aval 259,51/258,74 26 m 233,14 

SAF2 Non 
répertorié Juillet 2001 Abord immédiat de la 

décharge ʹ au nord-est Aval 258,68/257,98 24,2 m 233,98 

SAF3 Non 
répertorié Juillet 2001 Ouest sud-ouest de la 

décharge Amont 264,04/263,31 34 m 229,31 

DUR1 04458X0106 - 
Carrière 

Durrenwaechter 300 m 
au sud 

Amont 263,9 30 m 235,1 
(graviers) 

DUR2 04458X0107 - 
Carrière 

Durrenwaechter 300 m 
au sud 

Amont 266,2 22 m 245 

 
Tableau 4 ͗��ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ�ĚĞƐ�ƉŝĠǌŽŵğƚƌĞƐ�ŝŵƉůĂŶƚĠƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠĐŚĂƌŐĞ 

 

>Ă�ĨŝŐƵƌĞ�ƐƵŝǀĂŶƚĞ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ͘ 
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Figure 1 : Figure 2 : Réseau piézométrique autour du Baggerloch  
(Source : SAFEGE-2001) 

 

>ĞƐ� ĂŶĂůǇƐĞƐ� ƌĠĂůŝƐĠĞƐ� ĂƵ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ� ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞ� ǌŽŶĞ�ĚĞ�ĚĠĐŚĂƌŐĞ�ĚƵ��ĂŐŐĞƌůŽĐŚ͕�ŵŽŶƚƌĞŶƚ� ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�
Ě͛ƵŶĞ�ƐŽƵƌĐĞ�ĚĞ pollution avérée, impactant potentiellement la qualité des eaux Ğƚ�Ɛ͛ĠƚĞŶĚĂŶƚ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵǆ�
emprises autoroutières. 

�Ŷ�ϮϬϬϯ͕�ƵŶĞ�ĠƚƵĚĞ�ĚĞ�^�&�'�͕�ƉƌĞƐĐƌŝƚĞ�ƉĂƌ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂů�ĚƵ�Ϯϰ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϬϬ͕�Ă�ŵŽŶƚƌĠ�͗ 

X hŶ� ŝŵƉĂĐƚ� ĚƵ� ƐŝƚĞ� ƐƵƌ� ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ� ;ĞŶ� �Ky͕�COT, Aluminium, Fer, Manganèse, Chrome, 
Lindane), même si les piézomètres amont indiquent également la présence de polluants non 
imputables à la décharge ; 

X hŶĞ�ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ŶĂƉƉĞ�ĞŶ�ĚĞŚŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ǌŽŶĞ�Ě͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ�ĚƵ�ƐŝƚĞ�͖ 
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X hŶĞ�ĂďƐĞŶĐĞ�Ě͛ŝŵƉĂĐƚ�ƐƵƌ�ůĞ ĐĂƉƚĂŐĞ�Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�;��WͿ�ĚĞ�,ĠƐŝŶŐƵĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�
ƐŝƚƵĠ�ĞŶ�ĂŵŽŶƚ�ŚǇĚƌŽŐĠŽůŽŐŝƋƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠĐŚĂƌŐĞ�;ƉĂƐ�Ě͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ�ĚƵ�ƐŝƚĞ�ƐƵƌ�ů͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�
nappe et un captage AEP non concerné par les différentes sources de pollution située dans le 
périmètre du site). 
 

Sur les ouvrages BAG1 à BAG6, un suivi qualitatif des eaux souterraines est réalisé dès 1994. Le 
ƉŝĠǌŽŵğƚƌĞ���'ϱ�ĞƐƚ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ŝŶƚƌŽƵǀĂďůĞ͕�ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ���'ϱďŝƐ�ƐŝƚƵĠ�ƉůƵƐ�ĞŶ�ĂŵŽŶƚ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ƌĠĂůŝƐĞƌ�
les prélèvements de 2010, 2011 et 2012.  

>ŽƌƐ�ĚĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�ƉŚĂƐĞƐ�Ě͛ĠƚƵĚĞƐ͕� ůĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚs chimiques qui avaient été identifiés 
dans les eaux souterraines au droit de la décharge sont les suivants : 

X Les sulfates ; 
X Les nitrates ; 
X Les chlorures ;  
X >͛ĂůƵŵŝŶŝƵŵ�͖ 
X Le fer ; 
X Le manganèse ; 
X Des composés du lindane, principalement le gamma HCH (hexachlorocyclohexane) ; 
X Des AOX ; 
X Des COV (trichloroéthylène et tétrachloroéthylène) ; 
X Des composés pharmaceutiques (métaphobarbital).  
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1.12.  ANNEXE 16 : ETUDE AGRICOLE   
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1.  PREAMBULE 

1.1.  CONTEXTE GENERAL DU PROJET 
Le territoire de Saint-Louis Agglomération faŝƚ� ů͛ŽďũĞƚ� ĚĞ� ƉůƵƐŝĞƵƌƐ� ƉƌŽũĞƚƐ� Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ�
Ě͛ĞŶǀĞƌŐƵƌĞ͕� ĂǇĂŶƚ� ǀŽĐĂƚŝŽŶ� ă� ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ� ĂƵ� ĚǇŶĂŵŝƐŵĞ� Ğƚ� ă� ů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ� ĚĞ� ůĂ� ƉĂƌƚŝĞ� ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ� ĚĞ�
ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ� ƚƌŝ-nationale de Bâle. Le secteur Euro3Lys en particulier, localisé au nord-est de 
ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌation de Saint->ŽƵŝƐ� Ğƚ� ă� ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ� ĚĞ� ů͛�ƵƌŽ�ŝƌƉŽƌƚ͕� ĐŽŶĐĞŶƚƌĞ� ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ� ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ� ƉƌĠǀŽǇĂŶƚ� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ŶŽƵǀĞůůĞƐ� ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐ͕� Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ� ƚĞƌƚŝĂŝƌĞƐ͕�
Ě͛ƵŶ�ƉƀůĞ�ĚĞ�ůŽŝƐŝƌƐ�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽŵŵĞƌĐĞ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵe des opérations liées aux infrastructures de transport.  

�ĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ� ƐŽŶƚ�ƉŽƌƚĠĞƐ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ŵĂŠƚƌĞƐ�Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�Ğƚ� Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ĚĞƐ�
temporalités distinctes. Néanmoins, du fait de leur proximité et de leurs interfaces fonctionnelles, une 
forte coopération eƐƚ�ŵŝƐĞ� ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ� ĂĐƚĞƵƌƐ͕� ĂĨŝŶ� ĚĞ� ŐĂƌĂŶƚŝƌ� ůĂ� ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ� ŝŶƚƌŝŶƐğƋƵĞ� ĚĞ�
ĐŚĂƋƵĞ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͕�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ�Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĂŵĠŶĂŐĠ͘��ĞƚƚĞ�ĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�
garante de la juste préservation des enjeux environnementaux du territoire ĚĂŶƐ� ůĞƋƵĞů� Ɛ͛ŝŵƉůĂŶƚĞŶƚ�
ces opérations. 

Le projet Euro3Lys regroupe six opérations de deux types, présentant des interfaces et des liens 
fonctionnels entre elles :  

X Des opérations de développement : aménagement de surfaces tertiaires, de commerces, de loisirs, 
de résidences, ainsi que des espaces naturels et paysagers : 

X Technoport : 

X Partie nord ; 
X Partie sud correspondant au Pôle de loisirs et de commerces. 

X Quartier du Lys ; 

X Des opérations concernant la mobilité, qui assureront la desserte des opérations de 
développement, mais aussi la fluidification des trafics et la sécurisation des déplacements dans la 
zone : 

X Extension du tramway : 

X Phase 1 : de la gare de Saint->ŽƵŝƐ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ƉƀůĞ�ĚĞ�ůŽŝƐŝƌƐ�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ ; 
X Phase 2 : du pôle de loisirs et de commerces jƵƐƋƵ͛ă�ů͛�ƵƌŽ�ŝƌƉŽƌƚ͘ 

X Aménagements routiers. 

Dans ce cadre͕�ů͛opération « Quartier du Lys » Ě͛ƵŶĞ�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ�Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ�Ϯϱ�ŚĂ�ĞƐƚ�ƐŝƚƵĠe au sud de la 
RD 105. Il exclut de son périmètre la butte artificielle du Baggerloch, issue d͛ĂƉƉŽƌƚƐ� ĚĞ�ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ�
Ě͛ŽƌŝŐines diverses et identifiée comme site pollué.  

Ce nouveau quartier urbain doit répondre à des vocations multiples pour environ 230 000 m² de 
surface de plancher : 
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X Des activités tertiaires ; 
X Des activités de recherche ; 
X Des logements (environ 1 000) ; 
X Une résidence hôtelière. 

 

Organisation et nature des opérations du projet Euro3Lys  
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1.2.  LE CADRE REGLEMENTAIRE 
>͛ĂƌƚŝĐůĞ�>͘ϭϭϮ-1-3 du Code rural et de la pêche maritime dispose que : 

« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs 
dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur 
l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du 
projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du 
projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet 
ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire.  

L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage.  

Un décret détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, notamment, les projets 
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une étude 
préalable. » 

>ĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�>͘ϭϭϮ-1-ϯ�ƐŽŶƚ�ƌĠĚŝŐĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ��͘ϭϭϮ-1-18 du 
Code Rural et de la pêche maritime (créé par décret du 31 août 2016) : 

« I.- Font l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 112-1-3 les projets de 
travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur 
localisation, à une étude d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 
du code de l'environnement et répondant aux conditions suivantes : 

leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par 
un document d'urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de 
l'article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, 
d'approbation ou d'adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document 
d'urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans 
les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou 
d'adoption du projet, soit, en l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute 
surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt 
du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ; 

la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l'alinéa précédent est supérieure 
ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue 
aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs 
seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de 
production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s'étend sur plusieurs départements, le 
seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés. 

II.- Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions au 
sens du dernier alinéa du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, la surface mentionnée à 
l'alinéa précédent correspond à celle prélevée pour la réalisation de l'ensemble du projet. » 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029581154&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024391104&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
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1.3.  >���KEd�Eh����>͛�dh�E 
>͛Ărticle D112-1-19 ĚĠĨŝŶŝƚ�ůĞ�ĐŽŶƚĞŶƵ�ĚĞ�ů͛ĠƚƵĚĞ�ƉƌĠĂůĂďůĞ :  

L'étude préalable comprend :  

1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;  

2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la production 
agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et 
justifie le périmètre retenu par l'étude ; 

3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle intègre 
une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des impacts, y compris 
les effets cumulés avec d'autres projets connus ;  

4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet. 
L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les raisons 
pour lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient compte des 
bénéfices, pour l'économie agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des procédures 
d'aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants ;  

5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie 
agricole du terƌŝƚŽŝƌĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĠ͕�ůΖĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĐŽƸƚ�Ğƚ�ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ͘ 

Dans le cas mentionné au II de l'article D. 112-1-18, l'étude préalable porte sur l'ensemble du projet. A 
cet effet, lorsque sa réalisation est fractionnée dans le temps, l'étude préalable de chacun des projets 
comporte une appréciation des impacts de l'ensemble des projets. Lorsque les travaux sont réalisés par 
des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander au préfet de leur préciser les autres projets 
pour qu'ils en tiennent compte. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581674&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000033085206&dateTexte=&categorieLien=cid
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Chapitre 2 -  SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE DU SITE 
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1.  LES COMMUNES : HESINGUES ET SAINT-LOUIS 
Comme le montre la Figure 1, le projet se trouve à la fois sur le territoire communal de Saint-Louis, en 
limite immédiate du centre-ǀŝůůĞ͕�Ğƚ�ă�ů͛ĞǆƚƌĠŵŝƚĠ�ĞƐƚ�ĚĞ�,ĠƐŝŶŐƵĞ͕�ă�ĞŶǀŝƌŽŶ�ϴϬϬ�ŵ�ĚƵ�ĐĞŶƚƌĞ-ville. 

 
Figure 1 ͗�WŽƐŝƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�Ě͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ 

 

>Ğ�ƉƌŽũĞƚ�ĞƐƚ�ĞŶĐůĂǀĠ�ĂƵ�ĐƈƵƌ�ĚĞ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ�͗ 

X A ů͛ĞƐƚ�ŝŵŵĠĚŝĂƚ�ĚĞ�ů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů�ĚĞ��ąůĞ-DƵůŚŽƵƐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĂƵƚŽƌŽƵƚĞ��ϯϱ�͖ 
X A ů͛ŽƵĞƐƚ�ŝŵŵĠĚŝat de la voie ferrée reliant Mulhouse à Bâle. 

>Ğ�ƉƌŽũĞƚ�ĞƐƚ�ƚƌĂǀĞƌƐĠ�Ě͛ĞƐƚ�ĞŶ�ŽƵĞƐƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ƌŽƵƚĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ�Z�ϭϬϱ͕�ƌĞůŝĂŶƚ�,ĠƐŝŶŐƵĞ�ă�^ĂŝŶƚ-Louis 
ƐĠƉĂƌĂŶƚ�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�ĂƵ�ŶŽƌĚ�Ğƚ�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�YƵĂƌƚŝĞƌ�ĚƵ�>ǇƐ�ĂƵ�ƐƵĚ͘ 

La  

Figure 2 et la Figure 3 ŵŽŶƚƌĞŶƚ�ƋƵĞ�ůĞ�ƐŝƚĞ�Ɛ͛ŝŶƐğƌĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠ�ĂǀĞĐ�ů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚ͕�ůĞ�
centre-ville de Saint-Louis et ses quartiers péri-urbains, ainsi que des espaces agricoles et une zone 
Ě͛ĂĐƚŝǀité au sud.  

 

�Ğ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ůŽĐĂůĞ�ĠǀŽƋƵĠĞ�Đŝ-dessus. 
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Figure 2 : Position du projet dans son environnement proche 
 

 
Figure 3 : Vue aérienne du site du projet 
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Figure 4 : Cadastre (Source : cadastre.gouv.fr) 
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2.  >͛/Ed�Z�KDDhE�>/d��&RANÇAISE : SAINT-LOUIS 
AGGLOMERATION 

>Ğ�ƉƌŽũĞƚ�ƐĞ�ƚƌŽƵǀĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�Ě͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-Louis Agglomération. 
Saint-Louis Agglomération se trouve administrativement dans les parties du territoire français 
suivantes : 

X La Région Grand-�Ɛƚ͕�ƉůƵƐ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ƌĠŐŝŽŶ��ůƐĂĐĞ ; 
X Le Département du Haut-Rhin ; 
X >͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�DƵůŚŽƵƐĞ ;  
X Le Canton de Saint-Louis (en partie). 

Elle résulte de la transformation et de la fusion des intercommunalités suivantes : 

X Le 30 octobre 2000, le District des Trois Frontières devient la Communauté de Communes des 
Trois Frontières ; 

X Le 1er janvier 2016, la Communauté de Communes des Trois Frontières devient Communauté 
Ě͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�dƌŽŝƐ�&ƌŽŶƚŝğƌĞƐ ; 

X >Ğ�ϭĞƌ� ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϳ͕� ůĂ��ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�Ě͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ�>ŽƵŝƐ��ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ĐƌĠĠĞ�
par la fusion des intercommunalités suivantes : 
X >Ă��ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�Ě͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�dƌŽŝƐ�Frontières (dont les communes de Hésingue et 

de Saint-Louis) ; 
X La Communauté de Communes de la Porte du Sundgau ; 
X La Communauté de Communes du Pays de Sierentz. 

 

Les territoires de ces 3 dernières intercommunalités sont représentés en pointillés orange sur la Figure 
5. 

Saint-Louis Agglomération, regroupant 40 communes pour plus de 77 000 habitants, est située dans 
ů͛ĞƐƚ�ĚĞ� ůĂ�&ƌĂŶĐĞ͕�ă�ĞŶǀŝƌŽŶ�ϭϱ�Ŭŵ�ĂƵ�ƐƵĚ-est de Mulhouse. Ce territoire présente la particularité de 
ƉŽƐƐĠĚĞƌ�ƵŶĞ�ĨƌŽŶƚŝğƌĞ�ĐŽŵŵƵŶĞ�ĂǀĞĐ�ů͛�ůůĞŵĂŐŶĞ�ă�ů͛ĞƐƚ�Ğƚ�ůĂ�^ƵŝƐƐĞ�ĂƵ�ƐƵĚ�Ğƚ�ĚĞ�ĚŝƐƉŽƐĞƌ�Ě͛ƵŶ�ƌĠƐĞĂƵ�
de communications exceptionnellement diversifié : 

X >͛ĞƐƚ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�Ɛ͛ŽƵǀƌĞ�ĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ZŚŝŶ�Ğƚ�ůĞ�'ƌĂŶĚ��ĂŶĂů�Ě͛�ůƐĂĐĞ͕�ǀŽŝĞ�ĚĞ�ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶ�
ĨůƵǀŝĂůĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĂƵ�ĐƈƵƌ�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ�͖ 

X Le territoire est desservi par un réseau autoroutier et ferroviaire selon un axe nord-sud, reliant 
Mulhouse à Bâle ; 

X >͛ĂĠƌŽƉŽƌƚ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů�ĚĞ��ąůĞ-Mulhouse-Fribourg est imƉůĂŶƚĠ�ĂƵ�ĐƈƵƌ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�Ğƚ�ŽƵǀƌĞ�
la voie aérienne vers de nombreuses destinations internationales. 

�Ğ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ�ĠǀŽƋƵĠĞ�Đŝ-avant. 
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Figure 5 ͗�WŽƐŝƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽĚŝƐƚƌŝĐt Trinational de Bâle (ETB) 
 



  PROJET EURO3LYS 
  ETUDE AGRICOLE 
  SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE DU SITE 

 

   
 

  15/46 

3.  LE DISTRICT INTERNATIONAL : EURODISTRICT TRINATIONAL 
DE BALE 

Le proũĞƚ� Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ� ƐƵƌ� ůĞ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ƚƌğƐ� ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠ� ĚĞ� ů͛�ƵƌŽĚŝƐƚƌŝĐƚ� dƌŝŶĂƚŝŽŶĂů� ĚĞ� �ąůĞ� ;�d�Ϳ͕�
correspondant à une plateforme de coopération transfrontalière, créée en 2007 comme association de 
droit local.  

>Ğ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĚĞ� ů͛�d�� ǀĂ� ĚĞƐ� ǌŽŶĞƐ� ƵƌďĂŝŶĞƐ�Ğƚ� ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ� ĚĞ��ąůĞ͕� ũƵƐƋƵ͛ĂƵǆ� ǌŽŶĞƐ� ƉůƵƐ� ƌƵƌĂůĞƐ� ĚƵ�
^ƵŶĚŐĂƵ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ͕�ĚĞ�ůĂ�&Žƌġƚ�EŽŝƌĞ�ĂůůĞŵĂŶĚĞ�Ğƚ�ĚƵ�:ƵƌĂ�ƐƵŝƐƐĞ͕�Ğƚ�Ɛ͛ĠƚĞŶĚ�ĂŝŶƐŝ�ƐƵƌ�ϮϱϬ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ƐƵƌ�
1 989 km², comptabilisant près de 900 000 habitants.  

Ce territoire est représenté sur la Figure 5. 

>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ� Ă� ƉŽƵƌ� ŽďũĞƚ� Ě͛ĠůĂďŽƌĞƌ� ĚĞƐ� ŝĚĠĞƐ� ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐ� Ě͛ƵŶĞ� ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ� ĐŽmmune pour le 
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�Ğƚ� ů͛ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ� ůĂ�ĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ�ǀŝůůĞƐ͕�ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�
de coopération intercommunale et collectivités territoriales qui sont situés dans son périmètre. 

Ce territoire est marqué par des déséquilibres importants, la partie Suisse étant la principale 
ƉŽƵƌǀŽǇĞƵƐĞ� Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ͘� �ĞůĂ� ĞŶŐĞŶĚƌĞ� ĚĞƐ� ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ� ƉĞŶĚƵůĂŝƌĞƐ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ� ĂǇĂŶƚ� ƉŽƵƌ�
destination la partie ^ƵŝƐƐĞ� ĞŶ� ƉƌŽǀĞŶĂŶĐĞ� ĚĞ� &ƌĂŶĐĞ� Ğƚ� Ě͛�ůůĞŵĂŐŶĞ͘� �ŶǀŝƌŽŶ� ϱϬ� ϬϬϬ� ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�
frontaliers franchissant les frontières chaque jour ont été recensés. 

La présence du principal aéroport desservant ce territoire sur la partie française engendre des 
mouvements pendulaires spécifiques et un environnement économique particulier. 

�Ğ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůe élargie évoquée ci-dessus. 
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4.  LA PARTIE SUD DU DEPARTEMENT DU HAUT RHIN 
Saint-Louis-Agglomération constitue la partie sud de ce territoire, dont la zone urbaine la plus 
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĞƐƚ�ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�DƵůŚŽƵƐĞ͘ 

Ce territoire est organisé selon un axe principal nord-sud, à la fois morphologiquement en parallèle 
ĂǀĞĐ� ůĞ� ZŚŝŶ� ă� ů͛ĞƐƚ� Ğƚ� ůĞƐ� sŽƐŐĞƐ� ă� ů͛ŽƵĞƐƚ� Ğƚ� ƉĂƌ� ůĞƐ� ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ� ĚĞ� ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕� ƋƵ͛ĞůůĞƐ� ƐŽŝĞnt 
routières (A35, RD 66, RD201) ou ferroviaires. 

Saint-Louis-�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ�ů͛ĞǆƚƌĠŵŝƚé sud de cette organisation. 

>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞ͕�ŝƐƐƵĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ƌĠŐŝŽŶ��ůƐĂĐĞ͕�Ă�ƉŽƵƌ�ĐŽůŽŶŶĞ�ǀĞƌƚĠďƌĂůĞ�ů͛ĂǆĞ�^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ-
Saint-Louis -Bâle, matérialisé par les Trains Express Régionaux TER 200 assurant en mode cadencé la 
desserte Strasbourg-Sélestat-Colmar-Mulhouse-Saint-Louis-Bâle. 

 

Cette organisation permet un temps de trajet relativement court : 

X Saint-Louis / Mulhouse : 15 minutes ; 
X Saint-Louis / Bâle gare centrale : 9 minutes ; 
X Saint-Louis / Colmar : 30 minutes. 

>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ƌŽƵƚŝğƌĞ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ů͛ĂƵƚŽƌŽƵƚĞ��ϯϱ͕�ĐŽŶĚƵŝƚ͕�ŚŽƌƐ�ĞŵďŽƵƚĞŝůůĂŐĞƐ͕�ă�ĚĞƐ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�
trajet relativement courts entre ces villes. 

X Saint-Louis / Mulhouse : 30 minutes ; 
X Saint-Louis / Bâle gare centrale : 15 minutes ; 
X Saint-Louis / Colmar : 45 minutes. 

 

Ce ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĠůĂƌŐŝĞ�ĠǀŽƋƵĠĞ�Đŝ-dessus. 
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Figure 6 : Cadastre 
 (Source : cadastre.gouv.fr) 
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Chapitre 3 -  ANALYSE DE L͛ETAT INITIAL DE L͛ECONOMIE AGRICOLE DU 
TERRITOIRE 
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>͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ� ĚƵ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĚĞ� ^ĂŝŶƚ-Louis Agglomération est polarisée autour des activités 
ƚĞƌƚŝĂŝƌĞƐ͘� �ĞƚƚĞ� ƉŽůĂƌŝƚĠ� ƐĞ� ƌĞƚƌŽƵǀĞ� ă� ů͛ĠĐŚĞůůĞ� ĚĞ� ůĂ� ǀŝůůĞ� ĚĞ� ^ĂŝŶƚ->ŽƵŝƐ͕� ĂůŽƌƐ� ƋƵ͛ă� ,ĠƐŝŶŐƵĞ͕� Đ͛ĞƐƚ 
ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ�ƋƵŝ�ĚŽŵŝŶĞ͘ 
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1.  >�^��KEE��^����>͛/E^EE 
�Ŷ�ƚĞƌŵĞƐ�Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĂĐƚŝǀĞ͕�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ�ĞƐƚ�ŵĂƌŐŝŶĂů�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚĞ�
ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-Louis. 

1.1.  ��>͛��,�>>���h�'Z�E� TERRITOIRE 
En effet, sur les 24 062 ĞŵƉůŽŝƐ� ƌĞĐĞŶƐĠƐ� ƉĂƌ� ů͛/E^��� ĞŶ� ϮϬϭϲ� ƐƵƌ� ĐĞ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕� ůĞƐ� ĞŵƉůŽŝƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ�
ƐĞĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ�ĐŽŵƉƚĞŶƚ�pour 1.4 % (soit 339 emplois). Ce chiffre est en légère diminution par 
rapport à 2011 (345 emplois représentant 1.5 % de ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĞŵƉůŽŝƐ� Ěe Saint-Louis 
Agglomération).  

 
2016 2011 

Evolution 
2011-2016 Effectifs Part dans 

ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ Effectifs Part dans 
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ 

Saint-Louis 
Agglomération 

339 1.4 % 345 1.5 % - 0.1 point 

Haut-Rhin 6 023 2.2 % 5 892 2.1 % + 0.1 point 
Tableau 1 :  �ŵƉůŽŝ�ƐĞůŽŶ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠͿ͕�ƉŽƵƌ�ĐĞ�ƋƵŝ�ƌĞůğǀĞ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ� 

(Source : INSEE 2016, 2011) 
 

^ŝ�ů͛ŽŶ�ĐŽŶƐŝĚğƌĞ�ůĂ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ�ĂĐƚŝǀĞ1, Saint-Louis Agglomération comptait 
202 actifs « Agriculteurs exploitants »2 en 2016 contre 227 en 2011, soit respectivement 0.5 % de la 
population active en 2016 et 0.58 en 2011. Cf. tableau ci-après. 

  

                                                           
1 La population active au sens du recensement de la population comprend les personnes qui déclarent : 

� exercer une profession (salariée ou non) même à temps partiel ; 
� aider une personne dans son travail (même sans rémunération) ; 
� être apprenti, stagiaire rémunéré ; 
� être chômeur à la recherche d'un emploi ou exerçant une activité réduite ; 
� être étudiant ou retraité mais occupant un emploi ; 
� être militaire du contingent (tant que cette situation existait). 

Cette population correspond donc à la population active occupée à laquelle s'ajoutent les chômeurs en recherche 
d'emploi et les militaires du contingent tant que cette situation existait. 
 
2 Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socio-professionnelle (Source : INSEE) 
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2016 2011 

Evolution 
2011-2016 Effectifs Part dans 

ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ Effectifs Part dans 
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ 

Saint-Louis 
Agglomération 

202 0.50 % 227 0.58 % - 0.08 point 

Haut-Rhin 3 087 0.85 % 3 147 0.87 % -0.02 point 
Tableau 2 : Part des « Agriculteurs Exploitants » dans la population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socio-

professionnelle  
(Source : INSEE 2016, 2011) 

1.2.  ��>͛��,�>>� DES COMMUNES DE HESINGUE ET DE SAINT-LOUIS 
��ů͛ŝŶƐƚĂƌ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-Louis Agglomération, ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ�à Hésingue et dans la 
ville de Saint-Louis demeure une activité très peu représentée, en termes de population active. 

En conséquence, ce secteur génère également un nombre très faibles Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ͘��Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�ϭй�
de la population est agriculteur exploitant.  

Le tableau ci-ĚĞƐƐŽƵƐ�ƌĞƉƌĞŶĚ�ůĂ�ƉĂƌƚ�ĚĞ�ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�population active. 

 
2016 2011 

Evolution 
2011-2016 Effectifs Part dans 

ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ Effectifs Part dans 
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ 

Hésingue 10 0.65 % 4 0.29 % + 0.36 point 

Ville de Saint-
Louis 

1 0.0 % 9 0.09 % - 0.09 point 

Saint-Louis 
Agglomération 

202 0.50 % 227 0.58 % - 0.08 point 

Haut-Rhin 3 087 0.85 % 3 147 0.87 % -0.02 point 
Tableau 3 : Part des « Agriculteurs Exploitants » dans la population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socio-

professionnelle  
(Source : INSEE 2016, 2011) 
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2.  LE RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE 
>ĞƐ� ĚŽŶŶĠĞƐ� ĚƵ� ZĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚ� 'ĠŶĠƌĂů� �ŐƌŝĐŽůĞ� ĚĞ� ϮϬϭϬ� ;ĞŶ� ů͛ĂďƐĞŶĐĞ� ĚĞ� ĚŽnnées plus récentes), 
ĐŽŶĨŝƌŵĞŶƚ͕�ĐŽŵŵĞ�ů͛ŽŶƚ�ĚĠũă�ŵŽŶƚƌĠ�ůĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĚĞ�ů͛/E^��͕�ƵŶĞ�ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ : 

X ĚƵ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ�ĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕� 
X et par voie de conséquĞŶĐĞ͕�ĚƵ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘ 

 

On notera cependant une situation assez différenciée entre Hésingue et Saint-Louis. En effet, à 
,ĠƐŝŶŐƵĞ͕� ůĂ� ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶ� ĚƵ� ŶŽŵďƌĞ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ� Ğƚ� Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ� ĚĂŶƐ� ĐĞ� ƐĞĐƚĞƵƌ� Ɛ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ� Ě͛ƵŶĞ�
réduction nette et progressive de la superficie utilisée par les exploitants. En revanche, à Saint-Louis, la 
superficie exploitée progresse constamment entre 1988 et 2010, la surface ayant plus que doublé entre 
2000 et 2010, passant de 420 à 1 070 ha. 

 

 
 

Exploitations agricoles 
ayant leur siège dans la 

commune 

Travail dans les 
exploitations agricoles (en 

UTA)3 

Superficie agricole utilisée 
(en hectares)4 

 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 

Hésingue 9 18 23 13 26 54 196 278 395 

Ville de Saint-
Louis 10 16 20 47 51 40 1 079 420 360 

Tableau 4 : Evolution des exploitations agricoles entre 1988 et 2010. 
(Source : Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010) 

 

2.1.  ��>͛��,�>>����^�d�ZZAINS CONCERNES  
>ĞƐ� ƚĞƌƌĂŝŶƐ� ƋƵŝ� ĨŽŶƚ� ĞŶĐŽƌĞ� ů͛ŽďũĞƚ� Ě͛ƵŶĞ� ĞǆƉůŽitation agricole ne représentent ƋƵ͛ƵŶĞ� très faible 
ƐƵƌĨĂĐĞ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ƚŽƚĂůĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ��uro3Lys. La vocation historique industrielle des terrains 
a laissé de moins en moins ĚĞ�ƉůĂĐĞ�ă�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�agricole. 

La figure suivante ƉĞƌŵĞƚ�Ě͛ĂƉƉƌĠĐŝĞƌ� les parcelles qui sont ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�exploitées. Les données sont 
issues du registre parcellaire graphique de 2017, et corrélées par les exploitants agricoles. 

                                                           
3 L'unité de travail annuel (UTA) est l'unité de mesure de la quantité de travail humain fourni sur chaque exploitation 
agricole. 
Cette unité équivaut au travail d'une personne travaillant à temps plein pendant une année. 
On distingue les UTA salariées (qui comprennent éventuellement les exploitants eux-mêmes ou des membres de leur 
famille), permanents ou saisonniers, des UTA non salariées. On considère aussi parfois l'ensemble des UTA familiales qui 
regroupent les exploitants et les membres de leur famille participant au travail sur l'exploitation, qu'ils soient salariés ou 
non. 
 
4 La superficie agricole utilisée (SAU) est une notion normalisée dans la statistique agricole européenne. Elle comprend les 
terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures sous abri, jardins familiaux...), les surfaces toujours en 
herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers...). 
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Le tableau suivant liste les surfaces occupées par les différents types de culture en 2017, suivant les 
emprises des différentes opérations. A noter que seules les opérations du Technoport et du Quartier du 
Lys contiennent encore dans leurs emprises des terres cultivées. Cf. tableau suivant. 

 

 

 

 

 

Tableau 5 : Surface et type de cƵůƚƵƌĞƐ�ĐƵůƚŝǀĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞŶĐĞŝŶƚĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ 
 

 

Figure 7 : Surfaces agricoles recensées  
(Source : RPG 2017) 

 

Les parcelles en présence sont cultivées sur des modes de cultures conventionnels, à savoir de la 
monoculture intensive. 
OŶ�ĐŽŶƐƚĂƚĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĐƵůƚƵƌĞƐ�ƋƵŝ�ƐƵďƐŝƐƚĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞŶĐĞŝŶƚĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ĐƵůƚƵƌĞƐ�ĐůĂƐƐŝƋƵĞƐ�ƉŽƵƌ�
la région et, que notamment au regard des surfaces représentées, elles ne sont pas indispensables à 
ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĨĂŝƐĂŶƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĂƉƉĞůůĂƚŝŽŶ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ�;ǀŽŝƌ�ƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞ�ƐƵŝǀĂŶƚͿ͘  
 
�ĞƵǆ�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�ƐĞ�ƉĂƌƚĂŐĞŶƚ�ůĞƐ�ƚĞƌƌĂŝŶƐ�ĐƵůƚŝǀĠƐ�ĐŽŵƉƌŝƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚƵ projet. 
 

 Soja Blé 
tendre 

Maïs grain et 
ensilage 

Prairies 
temporaires Sorgho Gel (sans 

production) Total 

Technoport 3,5 ha - - 5,9 ha 2,7 ha 0,4 ha 12,5 ha 
Quartier du 

Lys 
3,4 ha 2 ha 3,9 ha - - - 9,3 ha 

Euro3Lys 6,6 ha 2 ha 3,6 ha 5,9 ha 2,5 ha 0,4 ha 21 ha 
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Figure 8 : pédologie  

 

2.2.  LES �WW�>>�d/KE^��͛KZ/'/NE  
Une recherche des produits présenƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ƐŝŐŶĞƐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�Ğƚ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ�Ă�ĠƚĠ�ĞĨĨĞĐƚƵĠĞ�ĞŶ�ƉƌĞŶĂŶƚ�
comme critère géographique la commune de Cattenom. 
>͛�ƉƉĞůůĂƚŝŽŶ�Ě͛KƌŝŐŝŶĞ�WƌŽƚĠŐĠĞ�;�KWͿ�ĚĠƐŝŐŶĞ�ƵŶ�ƉƌŽĚƵŝƚ�ĚŽŶƚ�ůĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ĠƚĂƉĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�
sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses 
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ�ĂƵ�ƉƌŽĚƵŝƚ͘��͛ĞƐƚ�ƵŶ�ƐŝŐŶĞ�ĞƵƌŽƉĠĞŶ�ƋƵŝ�ƉƌŽƚğŐĞ�ůĞ�ŶŽŵ�ĚƵ�ƉƌŽĚƵŝƚ�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƚĞ�ů͛hŶŝŽŶ�
européenne. 

 

>͛�ƉƉĞůůĂƚŝŽŶ� Ě͛KƌŝŐŝŶĞ� �ŽŶƚƌƀůĠĞ� ;�K�Ϳ� ĚĠƐŝŐŶĞ� ĚĞƐ� ƉƌŽĚƵŝƚƐ�
répondant aux critères de ů͛�KW� Ğƚ� ƉƌŽƚğŐĞ� ůĂ� ĚĠŶŽŵŝŶĂƚŝŽŶ� ƐƵƌ� ůĞ�
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĨƌĂŶĕĂŝƐ͘� �ůůĞ� ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ� ƵŶĞ� ĠƚĂƉĞ� ǀĞƌƐ� ů͛�KW͕� ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ�
signe européen. Elle peut aussi concerner des produits non couverts par la réglementation 
européenne (cas des produits de la forêt par exemple). 

 

L͛Indication Géographique Protégée (IGP) identifie un produit agricole, brut ou 
transformĠ, dont la qualitĠǵ, la réputation ou d͛autres caractéristiques sont liées ă 
ƐŽŶ� ŽƌŝŐŝŶĞ� ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͘� >͛/'W� Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ� ĂƵǆ� ƐĞĐƚĞƵƌƐ� ĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕�

agroalimentaires et viticoles. Les IG artisanales ont étĠǵ créées en 2013. 

http://www.inao.gouv.fr/var/inao_site/storage/images/media/phototheque/logos-signes/logo-aoc-aop/12576-2-fre-FR/Logo-AOC-AOP_image_full.png
http://www.inao.gouv.fr/var/inao_site/storage/images/media/phototheque/logos-signes/igp/1239-2-fre-FR/IGP_image_full.png
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La ville de Saint-Louis et les Vitrines de Saint-Louis ont engagé une démarche originale de labellisation 
de produits réalisés par les artisans locaux des métiers de bouche et les restaurateurs. Ce label est 
ĂƚƚƌŝďƵĠ�ƉĂƌ�ƵŶ�ũƵƌǇ�ƉƌĠƐŝĚĠ�ƉĂƌ�DĂƌĐ�,ĂĞďĞƌůŝŶ͕�ĐŚĞĨ�ĐƵŝƐŝŶŝĞƌ�ĠƚŽŝůĠ�Ğƚ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ŐĠŶĠƌĂů�ĚĞ�ů͛�ƵďĞƌŐĞ�
ĚĞ�ů͛/ůů͘� 

 

Ce label « les trésors de la Saint-Louis ʹ Alsace » est le premier label gastronomique créé par une ville 
et ses commerçants. Il met ă�ů͛ŚŽŶŶĞƵƌ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĐƌĠĠƐ�ă�^ĂŝŶƚ-Louis ou dans le secteur 
des Trois frontières. Il garantit un savoir-faire haut de gamme et de proximité. Le label a remporté au 
Sénat le Prix OR au concours national Territoria dans la catégorie « valorisation du patrimoine » en 
2014. 
Le tableau ci-ĂƉƌğƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĠƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂŝƌĞ�ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�ĚƵ�ƐŝƚĞ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚ͘ 

 

Libellé Produits Communes 
Saint-Louis Hésingue 

IGP Choucroute d'Alsace X X 
IGP Crème fraîche fluide 

d'Alsace (IG/51/94) 
X X 

IGP Miel d'Alsace (IG/07/96) X X 
AOC-AOP Munster X X 

IGP Pâtes d'Alsace (IG/20/95) X X 
IGP sŽůĂŝůůĞƐ�Ě͛�ůƐĂĐĞ�

(IG/02/94) 
X X 

 
Tableau 6 ͗�WƌŽĚƵŝƚ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�Ğƚ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ƐƵƌ�ů͛ĂŝƌĞ�ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-Louis et Hésingue 

 (Source : INAO) 
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3.  FONCTIONNEMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU SITE 
>͛ĂŶĂůǇƐĞ� ĚƵ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� exploitations agricoles du site se base sur des entretiens réalisés 
auprès des exploitants. 

Deux exploitations sont impactées directement par le projet du Technoport et du Quartier du Lys pour 
une superficie globale de 9.26 ha5. 

Les surfaces exploitées appartiennent de longue date à Saint-Louis Agglomération, sans que 
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ĐĞƐ� ƚĞƌƌĞƐ� Ŷ͛ĂŝĞŶƚ� ĨĂŝƚ� ů͛ŽďũĞƚ� Ě͛ƵŶ� ďĂŝů͕� ůĞƐ� ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ� ƉŽƵǀĂŶƚ� ĚŝƐƉŽƐĞƌ des terres, 
mais sous un statut particulièrement précaire. 

Il faut également relever que ces mêmes ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ� ƐŽŶƚ� ƉĂƌ� ĂŝůůĞƵƌƐ� ŝŵƉĂĐƚĠĞƐ� ă� ů͛ĠĐŚĞůůĞ� ĚƵ�
périmètre global du projet Euro 3 Lys.  

�� ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĚĞ� ůĂ� ǌŽŶĞ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚ͕� ůĞ�ŵĂŢƐ�Ğƚ� ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ŽůĠagineux représentent une très large part de 
ů͛ĂƐƐŽůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ͘ 

Les exploitants pratiquent la rotation des cultures (blé, soja). 

3.1.  EXPLOITATION 1 = SIE'�����>͛�yW>K/d�d/KE A SAINT-LOUIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 A noter que cette superficie varie légğƌĞŵĞŶƚ�ƐĞůŽŶ�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ�ĚĠĐůĂƌĠĞƐ�Ğƚ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�
ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ�ŽƵ�ƋƵ͛ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƐƐĞ�ĚĞƐ�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ�ĚĞƐ�ŝůŽƚƐ�ĐƵůƚƵƌĂƵx issus du RPG 2017. 

Statut  EARL 
Exploitant à titre principal 

Orientation technico-économique  Polyculture / Fruits-légumes / Fleurs  

Age entre 30 et 50 ans 

Succession succession REALISEE en 2018 

SAU 142 ha (dont 22 ha en conversion bio), dont : 
- 36.5 ha en prairie 
- 98 ha de culture 

Surface dans le projet  17.11 ha 

Prélèvement foncier généré par le projet (en %) 12 % 

Irrigation non 

Autres éléments Libre cueillette de fleurs et de fraises + pension 
ĚĞ�ĐŚĞǀĂƵǆ�;ŚŽƌƐ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�Ě͛ĠƚƵĚĞͿ 
A déjà « perdu » 10 ha en 2019, cette perte 
ayant généré des frais pour compenser la parte 
de revenus. 

Localisation des terres exploitées hors périmètre 
de Euro 3 Lys 

Communes de Saint-Louis, Hésingue, plusieurs 
communes du Sundgau 
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3.2.  EXPLOITATION 2 с�^/�'�����>͛�yW>K/TATION A SAINT-LOUIS 

Statut  Structure individuelle 

Double-actif (ϮϬ� й� ĐŽŶƐĂĐƌĠƐ� ă� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�
agricole) 

Orientation technico-économique  Polycultures 

Age entre 50 et 60 ans 

Succession pas de successeur connu 

SAU 20 ha 

Surface dans le projet « Quartier du Lys » 3.86 ha 

Prélèvement foncier généré par le projet (en %) 19.3 % 

Irrigation non 

Autres éléments Perte potentielle de 3 ha dans le cadre du projet 
de liaison ferroviaire 

A déjà « perdu » 1.5 ha dans le cadre du projet 
East-Park 

Une partie des terrains exploités (en dehors du 
ƉĠƌŝŵğƚƌĞ� Ě͛ĠƚƵĚĞͿ� est concernée par des 
mesures environnementales de protection de 
ĐĂƉƚĂŐĞ�Ě͛ĞĂƵ͘ 

Localisation des terres exploitées hors périmètre 
de Euro 3 Lys 

Communes de Saint-Louis (10 ha) et Village-Neuf 
(2 ha) 

 

Les exploitants agricoles interrogés relèvent la bonne qualité agronomique des sols, toutefois 
ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞ� ă� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� Ěe leurs parcelles exploitées sur les terres en dehors du site. La qualité 
agronomique est perçue comme globalement homogène, favorable aux cultures. 

^ŝ� ů͛ŽŶ� ƌĂŵğŶĞ� ůĞƐ� ƐƵƌĨĂĐĞƐ� ĚĞ� ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ĚĞƵǆ� ĞǆƉůŽitations sur le site au regard de la Surface 
DŝŶŝŵĂůĞ� Ě͛�ƐƐƵũĞƚtŝƐƐĞŵĞŶƚ� ;ĂŶĐŝĞŶŶĞŵĞŶƚ� ^ƵƌĨĂĐĞ� DŝŶŝŵĂůĞ� Ě͛/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶͿ� ƉŽƵƌ� ůĂ� ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ�
« Polyculture » (9 ha, fixée par arrêté préfectoral du 11 octobre 2016), on relève que les surfaces 
cultivées correspondant à 2.4 SMA.  
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Figure 9 : �ŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ�ĚĞƐ�ƐƵƌĨĂĐĞƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ĞŶ�^ƵƌĨĂĐĞ�DŝŶŝŵĂůĞ�Ě͛Assujettissement Pour le Haut-Rhin en 2016 

 

3.3.  ELEMENTS DE SYNTHESE : 

X Une ponction surfacique de 20,97 ha ; 

X Un contexte de fragilisation des 2 exploitations, de nature à remettre en question la pérennité de 
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ůĂ�ŵŽŝŶƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�ĚĞ�^�h�Ğƚ�ĚĞ�ĨƌĂŐŝůŝƐĞƌ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƌĞƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�;ůĂ�
réduction des surfaces exploitables mène vers une taille jugée critique, remettant en question la 
ǀŝĂďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠͿ ; 

X �ĞƐ�ƚĞƌƌĞƐ�ĞǆƉůŽŝƚĠĞƐ�ă�ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ�ĚƵ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�ĚƵ�dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�Ğƚ�ĚƵ�YƵĂƌƚŝĞƌ�ĚƵ�>ǇƐ͕�ŵĂŝƐ�ŝŶƚĠŐƌĠĞƐ�
dans le projet Euro3Lys (Technoparc, East-Park, liaison ferroviaire) qui renforcent la fragilité de ces 
structures ; 

X Un contexte foncier très tendu, les ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�;ŚĂďŝƚĂƚ͕�sites à vocation 
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞͿ�Ɛ͛ĠƚĂŶƚ�ŽƉĠƌĠƐ�ƐƵƌ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌĞƐ�ĂŐƌŝĐŽůĞƐ, de plus en plus rares dans ce secteur. 
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4.  LES EFFETS SUR LES FILIERES AGRICOLES  
Les deux exploitatiŽŶƐ�ĂŐƌŝĐŽůĞƐ�Ɛ͛ŝŶƚğŐƌĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ĨŝůŝğƌĞ�ĚĠfinie 

X ă�ů͛ĂŵŽŶƚ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ůŽĐĂƵǆ�ƉƌĠƐĞŶƚƐ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕�ĐŽŶƐĞŝů͕�ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�
(notamment en termes de semences, engrais, produits phytosanitaires) nécessaires à la 
production ;  

X ă� ů͛ĂǀĂů͕� ŝů� Ɛ͛ĂŐŝƚ� ĚĞƐ� ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ� ůŝĠĞƐ� ă� ůĂ� ĐŽůůĞĐƚĞ͕� Ău stockage, à la transformation et à la 
commercialisation de la production. 

Sont ainsi directement concernées : 

X La Coopérative Agricole des Céréales présente sur le territoire et à Colmar ; 
X >͛�ŶƚƌĞƉƌŝƐĞ Fuchs à Rantzwiller, concessionnaire et fournisseur en agro-équipement et ACS 

Andelfinger à Waldighoffen ; 
X >͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ de travaux agricoles GRETTER Claude à Michelbach-le-Haut. 

Qui ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĂŐƌŝĐŽůĞ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĚƵ�YƵĂƌƚŝĞƌ�du Lys. 
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Chapitre 4 -  LES EFFETS POSITIFS/NEGATIFS DU PROJET SUR 
L͛ECONOMIE AGRICOLE DU TERRITOIRE  
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1.  �E�d�ZD�^��͛/DW��d^�DIRECTS 
La perte de foncier générée par le projet du Technoport et du Quartier du Lys porte sur une superficie 
globale de 20,97 ha impactant 2 exploitations agricoles.  

>Ă� ƉĞƌƚĞ� ƐƵďŝĞ� ƉĂƌ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ϭ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ� ϭϳ,11 ha, soit 81,6 % de la surface agricole totale 
ĞǆƉůŽŝƚĠĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ͘�>͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�Ϯ�ĞƐƚ�ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ�ƉŽƵƌ�ϯ͘ϴϲ�ŚĂ͕�ƐŽŝƚ�ϭϴ,4 % de cette surface. 

>ĞƐ� ƉĞƌƚĞƐ� ƐƵďŝĞƐ� ƉĂƌ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ϭ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ� ϭϮ�й� ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞ� ƐĂ� ^�h͘� �ůůĞƐ� ĚĞǀŝĞŶŶĞŶƚ�
difficilement « absorbables ͩ�ƉĂƌ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕ ĐĞ� ƚĂƵǆ�Ě͛ĞŵƉƌŝƐĞ͕� ƌĂũŽƵƚĠ�ĂƵǆ�ĂƵƚƌĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĚĂŶƐ� ůĞ�
périmètre de Euro3Lys, est de nature à déstructurer ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ.  

��ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�2͕� ůĞƐ�ƐƵƌĨĂĐĞƐ�ĚĞ�ƉƌĂŝƌŝĞƐ� ŝŶƚĠŐƌĠĞƐ�ĚĂŶƐ� ůĞ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�ĚĞ� ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�;ƐŽŝƚ�
8,13 ha) représentent 22,ϯ�й�ĚĞƐ�ƐƵƌĨĂĐĞƐ�ĚĞ�ƉƌĂŝƌŝĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘��ĞůůĞƐ�ĞǆƉůŽŝƚĠĞƐ�ĞŶ�ĐƵůƚƵƌĞ�;ϵ,14 
ha environ) représentent près de 10 % des surfaces de cƵůƚƵƌĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘ 

>Ğ� ƚĂƵǆ� Ě͛ĞŵƉƌŝƐĞ� ĚƵ� ƉƌŽũĞƚ� ƉĂƌ� ƌĂƉƉŽƌƚ� ă� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� Ϯ� ĞƐƚ� ĚĞ� ϭϵ,3 %, mettant en déséquilibre 
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕�ĐĞƚƚĞ�ƉĞƌƚĞ�ĚĞ�ĨŽŶĐŝĞƌ�Ɛ͛ĂũŽƵƚĂŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ă�ĐĞůůĞƐ�ƐƵďŝĞƐ�ĐĞƐ�ĚĞƌŶŝğƌĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�
périmètre du projet.  

Conclusion : impacts négatifs significatifs 

X Les différents ilots culturaux 

hŶ� ŠůŽƚ� ĐƵůƚƵƌĂů� ĞƐƚ� ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ� Ě͛ƵŶ� ƌĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ de parcelles contiguës, entières ou partielles, 
ŚŽŵŽŐğŶĞƐ�Ě͛ƵŶ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ǀƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĞ͕�ĚĞ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĐƵůƚƵƌĂůĞ�;ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ĐƵůƚƵres et apports 
de fertilisants) et de la nature de terrain. Des parcelles contiguës qui répondent à cette définition mais 
ƋƵŝ� ƐŽŶƚ� ƐĠƉĂƌĠĞƐ� ƉĂƌ� ƵŶĞ� ŚĂŝĞ͕� ƵŶ� ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ� Ě͛ĂƌďƌĞƐ͕� ƵŶ� ŵƵƌĞƚ͕� ƵŶ� ĨŽƐƐĠ� ŽƵ� ƵŶ� ƚĂůƵƐ͕� ƉĞƵǀĞŶƚ�
constituer un seul îlot cultural. 

Les différents ilots culturaux identifiés dans le périmètre des projets « Technoport » et « Quartier du 
Lys » seront impactĠƐ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ŐůŽďĂůĞ͘��Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ůĞ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ�ĨŽŶĐŝĞƌ�ŝŶĚƵŝƚ�ƉĂƌ�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�
porte sur la totalité des parcelles. 

Conclusion :  

- impacts négatifs significatifs pour le prélèvement surfacique 

- impacts positifs, dans la mesure où aucun emploi direcƚ� Ŷ͛ĞƐƚ� ƐƵƉƉƌŝŵĠ� ƐƵƌ� ůĞƐ� Ϯ� ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ�
agricoles concernées. 
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X Impacts financiers 

Les 20,97 ŚĂ�ĚĞ�ƚĞƌƌĞƐ�ĐƵůƚŝǀĠĞƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ�ƉĂƌ�ů͛ĞŵƉƌŝƐe du projet ne pourront plus être exploités à la 
ƐƵŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ͘� 

Ces 20,97 ha ne représentent que ϭ͕ϲ�й�ĚĞ�ůĂ�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ�ĂŐƌŝĐŽůĞ�ƵƚŝůŝƐĠĞ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĚĞƐ�ĚĞƵǆ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�
concernées. 

>Ğ�ƚĂďůĞĂƵ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ƉĞƌŵĞƚ�Ě͛ĞƐƚŝŵĞƌ�ůĞƐ�ƉĞƌƚĞƐ�ĂŶŶƵĞůůĞƐ�ĞŶŐĞŶĚƌĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛Ăƌƌġƚ�ĚĞƐ�ĐƵůƚƵƌĞƐ�ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ�
ĚĂŶƐ�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ͘ 

 Soja Blé 
tendre 

Maïs 
grain et 
ensilage 

Prairies 
temporaires Sorgho Gel (sans 

production) Total 

Total 
cultivé en 

ha (arrondi) 

6,6 ha 2 ha 3,6 ha 5,9 ha 2,5 ha 0,4 ha 21 ha 

Rendement 
(q*/ha) 

28,6 70,7 107,5 50 (MS**) 47,3 - - 

Production 
annuelle 

(q) 

188.7 141,4 387,0 295 118.2 - - 

Prix 
unitaire 

ϯϱϮ�Φͬƚ ϭϰ͕ϱ�ΦͬƋ ϭϯ͕ϱϱ�ΦͬƋ ϭϯϬ�Φͬƚ;D^Ϳ 130 
Φͬƚ;D^Ϳ 

- - 

Perte 
annuelle 

totale 

6 643 Φ 2 050 Φ 4 160 Φ 3 ϴϯϱ�Φ 1 537 Φ - 18 225 Φ 

*q : quintal ; **MS : Matière sèche 
 

Les cultures de céréales eƚ� Ě͛ŽůĠĂŐŝŶĞƵƐĞƐ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� ƐŽŶƚ� classiques pour la région et, au regard des 
surfaces cultivées, ne représentent pas des revenus annuels importants.  

Toutefois, compte-tenu de la taille des deux exploitations concernées, il est attendu que la perte des 
ƚĞƌƌĞƐ�ĐƵůƚŝǀĂďůĞƐ�ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ�ĚĂŶƐ�ů͛emprise du projet ait un impact notable sur leur économie. 

Les tableaux qui suivent permettent de détailler les sources utilisées pour la réalisation du diagnostic. 

Données Sources 
Blé : Moyenne quinquennale des rendements 

pour le blé tendre en 2017, en Alsace 
Agreste Grand Est, Conjoncture végétale, N°6, 

Novembre/Décembre 2017 
Maïs : Moyenne quinquennale des rendements 

pour le Maïs grain en 2017, en Alsace 
Agreste Grand Est, Conjoncture végétale, N°6, 

Novembre/Décembre 2017 

Soja : Estimation Srise Grand Est au 01/12/2018 Agreste Grand Est, Conjoncture végétale, N°6, 
Novembre/Décembre 2018 

Sorgho : Estimation Srise Grand Est au 01/12/2018 Agreste Grand Est, Conjoncture végétale, N°6, 
Novembre/Décembre 2018 

Rendement moyen 1986-2006 des prairies 
temporaires et permanentes 

Système Isop (Informations et suivi des objectifs 
des prairies) 
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Données Sources 
Blé, Maïs, Sorgho et Prairie : Indemnités en cas de 

perte des récoltes dans le Haut-Rhin 
Barême Ě͛ŝŶĚĞŵŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉĞƌƚĞƐ�ĚĞ�ƌĠĐŽůƚĞƐ͕�

Département du Haut-Rhin, 2018 

Soja : Moyenne des prix mensuels des 5 dernières 
années 

Index mundi, Le soja, graines de soja aux États-
Unis. Soja à terme de Chicago contrat (premier 
contrat à terme) No. 2 jaune et pair, Euro par 

Tonne métrique 
 

EŽƚŽŶƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĐƵůƚƵƌĞƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ŶĞ�ƌĞǀġƚĞŶƚ�ƉĂƐ�Ě͛ƵŶ�ĐĂƌĂĐƚğƌĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ�ǀŝƐ-à-vis des appellations 
Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ƌĞĐĞŶƐĠĞƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ 

�͛ƵŶ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ǀƵĞ�ƐƉĂƚŝĂů͕�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ��ƵƌŽϯ>ǇƐ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ�Ě͛ĞŶƚƌĂǀĞƌ�ů͛ĂĐĐğƐ�
ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƉĂƌĐĞůůĞƐ�ĐƵůƚŝǀĠĞƐ͘ 

Il est à noter également que les exploitants qui ne pourront plus exploiter les terres concernées par 
ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ� Ě͛�ƵƌŽϯ>ǇƐ͕� ƐĞ� ǀĞƌƌŽŶƚ� ǀĞƌƐĞƌ� ĞŶ� ĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞ͕� ĚĞƐ� ŝŶĚĞŵŶŝƚĠƐ� Ě͛ĠǀŝĐƚŝŽŶ� ůĞƵƌ� ƉĞƌmettant 
Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƌ�ƉĂƌ�ĂŝůůĞƵƌƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƵƌ�ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ. 

Les incidences ĚƵ� ƉƌŽũĞƚ� ƐƵƌ� ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ� ƐŽŶƚ�moyennes, permanentes et ayant un effet direct à 
court terme. 
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2.  LES IMPACTS INDIRECTS 
>Ğ� ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ǀŽĐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚƵ� Ɛŝƚe du Technoport et du Quartier du Lys va impacter 
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨŝůŝğƌĞ�ĂŐƌŝĐŽůĞ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�ĚĞ�ďĂŝƐƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĐĠƌĠĂůŝğƌĞƐ͕�Ě͛Žƶ�ƵŶĞ�
ďĂŝƐƐĞ� ĚĞƐ� ǀĞŶƚĞƐ� ĞŶ� ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� Ğƚ� ĞŶ� ĐŽůůĞĐƚĞ͕� Ě͛Žƶ� ƵŶ� ŝŵƉĂĐƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ� Ğƚ�
organismes stockeurs et collecteur (Coopérative Agricole de Céréales plus particulière). 

Les entreprises de travaux agricoles intervenant également sur le secteur seront-elles-aussi impactées. 

��ĐĞƐ�ŝŵƉĂĐƚƐ�Ɛ͛ĂũŽƵƚĞŶƚ�ĐĞƵǆ�ŐĠŶĠƌĠƐ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ƉƌĞƐƐŝŽŶ�ĨŽŶĐŝğƌĞ�ĚĞ�ƉůƵƐ�en plus importante, eu égard 
notamment à la localisation du site du projet Euro 3 Lys dans un secteur déjà très fortement urbanisé.  

De plus, la proximité avec la Suisse constitue un facteur de pression supplémentaire qui porte à la fois 
sur le foncier agricole, mais aussi plus largement sur le foncier à vocation résidentielle et/ou 
économique. 

Conclusion : impacts négatifs 
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3.  LES IMPACTS CUMULATIFS 
>Ğ�ƉƌŽũĞƚ�ĚƵ�YƵĂƌƚŝĞƌ�ĚƵ�>ǇƐ�Ɛ͛ŝŶƐğƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�ŐůŽďĂů�ͨ Euro 3 Lys ». La mesure des effets doit donc 
Ɛ͛ĂŶalyser au regard des projets en cours depuis 2014. 

Projet Surface agricole impactée 

Quartier du Lys 9.26 ha 

Technoport 13.36 ha 

Liaison ferroviaire SNCF 12.49 ha 

Total 35.11 ha 

 

�ŝŶƐŝ͕� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉƌŽũĞƚƐ� ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ� ƉŽƌƚĞŶƚ� ƐƵƌ� ƵŶĞ� ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ� ŐůŽďĂle de 35.11 ha, qui seront 
ƉĞƌĚƵƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĂŐƌŝĐŽůĞ͘ 

Ces effets cumulés en superficies ont des impacts négatifs ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�
la filière agricole. 

Par ailleurs, compte tenu du contexte foncier particulièrement contraint dans cette partie du 
territoire haut-ƌŚŝŶŽŝƐ͕� ůĞƐ� ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ� Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ� ƐĞĐƚĞƵƌ�ĂŐƌŝĐŽůĞ� ĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚ�
très défavorables. 
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Chapitre 5 -  LES MESURES D͛EVITEMENT ET DE REDUCTION 
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1.  >�^�D�^hZ�^��͛�s/d�DENT 
La localisation du projet a été le frƵŝƚ� Ě͛ƵŶĞ� ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ� ĨŽŶĐŝğƌĞ� Ğƚ� Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ� ĚĂŶƐ� ĚĞƐ� ŽďũĞĐƚŝĨƐ� ĚĞ�
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚƵ� ƐĞĐƚĞƵƌ͕� ĠƚƵĚŝĠƐ� ĚĞ� ůŽŶŐƵĞ� ĚĂƚĞ� ă� ů͛ĠĐŚĞůůĞ� ƚƌŝ-nationale (France, 
Suisse, AůůĞŵĂŐŶĞͿ� Ğƚ� ŝŶƐĐƌŝƚĞ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ� ƐƵĐĐĞƐƐŝĨƐ� ;ƋƵ͛ŝůƐ� ƐŽŝĞŶƚ�
internationaux, intercommunaux ou locaux). 

�ƵĐƵŶĞ�ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ�ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�Ŷ͛Ă�ĚŽŶĐ�ĠƚĠ�ĞŶǀŝƐĂŐĠĞ͘  

>Ğ� ƐŝƚĞ� ďĠŶĠĨŝĐŝĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ� Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ� ĚĞ� transport. Il constitue une dent creuse entre 
ů͛�ƵƌŽ�ŝƌƉŽƌƚ�Ğƚ�ů͛�ϯϱ�Ě͛ƵŶ�ĐƀƚĠ͕�ůĂ�ǀŽŝĞ�ĨĞƌƌĠĞ�DƵůŚŽuse-BâlĞ�Ğƚ�ůĂ�Z�ϭϬϱ�ĚĞ�ů͛ĂƵƚƌĞ. 

1.1.1.  CRITERE DE CHOIX  
Sa localisation a été déterminée en fonction de deux critères : 

X Le premier critère de choix consiste à inscrire le projet dans les orientations définies dans les 
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ͕�ƚĂŶƚ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĚĞ�ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ƚƌŝŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ĚĞ��ąůĞ�
ƋƵ͛ă�ĐĞůůĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-Louis Agglomération. 
En effet, ces documents flèchent un certain nombre de sites potentiels pour accueillir des 
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐ� Ě͛ĞŶũĞƵ�ŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ͘� >͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ� Ě͛�ƵƌŽϯ>ǇƐ ĚĂŶƐ� ĐĞƐ� ƐŝƚĞƐ� ŐĂƌĂŶƚŝƚ� ƋƵ͛ŝůƐ�
Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ƋƵŝ�ƉƌĞŶĚ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ͕�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�Őůobale, les enjeux 
croisés qui relèvent à la fois des domaines environnementaux, de mobilité et de 
développement. 

X Le deuxième critère qui a guidé ce ĐŚŽŝǆ�ĞƐƚ�ĐĞůƵŝ�Ě͛ƵŶĞ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ƐĞ�ƌĂƉƉƌŽĐŚĂŶƚ�ĂƵ�ŵĂǆŝŵƵŵ�
des axes routiers majeurs et des transports publics structurants du territoire. 
�Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕� ĐĞƚƚĞ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͕�ĂƵ� ǀƵ�ĚĞ� ƐŽŶ�ĂŵƉůĞƵƌ͕�ǀĂ�ŐĠŶĠƌĞƌ�Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ� ĨůƵǆ�ĚĞ� ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͕�
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĂǀĞĐ�ů͛ŝŶƐƚĂůůation du pôle de loisirs et de commerces. Nous avons considéré que, 
ƉĂƌŵŝ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĞŶũĞƵǆ� ĚƵ� ƉƌŽũĞƚ͕� ůes enjeux en matière de trafic, air-bruit et santé 
humaine sont les plus cruciaux et que leur résolution est une condition sine qua non de 
réussite et de pérennité du projet. 

X De manière accessoire, la question de la maîtrise foncière de la quasi-totalité des terrains 
Ě͛ĂƐƐŝĞƚƚĞ� ĚƵ� ƉƌŽũĞƚ� ƉĂƌ� ůĞƐ� ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ� ƉƵďůŝƋƵĞƐ͕� ƐĂŶƐ� ġƚƌĞ� ƵŶ� ĠůĠŵĞŶƚ� ĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚ͕� Ă�
également joué en faveur du site retenu. 

X Au reŐĂƌĚ� ĚĞ� ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ� ĂŐƌŝĐŽůĞ͕� ŝů� Ɛ͛ĂŐŝƚ� ĚƵ� ƐĞƵů� ƐĞĐƚĞƵƌ� ă� ů͛ĠĐŚĞůůĞ� ĚƵ� ŐƌĂŶĚ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ƋƵŝ�
impacte « a minima » les exploitations agricoles, en portant sur une superficie agricole 
exploitée relativement réduite.  
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1.1.2.  LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  DU PAYS DE SAINT-LOUIS ET DES TROIS FRONTIERES 
Du côté français, le SCOT du pays de Saint-Louis et des trois frontières flèche également plusieurs sites 
Ě͛ĞŶũĞƵ�ŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ. 

>ĞƐ�ƐŝƚĞƐ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�Ě͛ĞŶũĞƵ�ŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ�ƐŽŶƚ�ůŽĐĂůŝƐĠƐ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ�ĂĠƌŽƉŽƌƚƵĂŝƌĞ͕�ũƵƐƋƵ͛ă�
ůĂ�ĨƌŽŶƚŝğƌĞ�ƐƵŝƐƐĞ�ĂƵ�ĚƌŽŝƚ�Ě͛�ůůƐĐŚǁŝů͘�>Ğ�WƌŽũĞƚ�Ě͛�ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ��ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ��urable (PADD) 
dédie Ě͛ĞŵďůĠĞ�ůĞ�secteur situé au nord-ŽƵĞƐƚ�ĚĞ�ů͛EuroAirport ă�ƵŶ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ůŝĞŶ�ĂǀĞĐ�ů͛��W�
(Secteur hachuré en violet/rose).  

 

Figure 5 : Sites Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ�sur le territoire du SCOT 
(Source : p.23 du PADD) 

 

/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ůă�ĚĞ�ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ�ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƉƀůĞ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�Ě͛ĂĠƌŽŶĞĨƐ�ĚĠũă�
en place sur la plateforme aéroportuaire, qui représente plus de 2 000 emplois (Jet Aviation, AMAC, Air 
Service Basel, Nomad Aviation). Ces activités nécessŝƚĞŶƚ�ƵŶ�ĂĐĐğƐ�ĚŝƌĞĐƚ�ĂƵǆ�ƉŝƐƚĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚ͕�ĚĞ�
ƐŽƌƚĞ�ƋƵ͛ŝů�Ŷ͛Ǉ�Ă�ƉĂƐ�Ě͛ĂƵƚƌĞ�ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ�ă�ƐĂ�ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ. 
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WĂƌ� ĂŝůůĞƵƌƐ͕� ĞŶ� ƐƵƐ� ĚĞ� ůĂ� ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ů͛échangeur A35-RD105, le développement de ce site 
nécessiterait de créer une liaison routière strƵĐƚƵƌĂŶƚĞ� ĞŶƚƌĞ� ůĂ� Z�ϭϬϱ� Ğƚ� ůĞ� ƐĞĐƚĞƵƌ� Ě͛�ůůƐĐŚǁŝů� ;ĐĨ͘�
figure 6 - Projets structurants sur le territoire du SCOT - p.23 du DOG). 

Le secteur retenu pour Euro3Lys est donc le seul secteur encore disponible, parmi les secteurs de 
projet identifiés par le SCOT sur le territoire de SLA pour accueillir, à court et moyen terme, un 
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�Ě͛ĞŶũĞƵ�ŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ͘ 

1.1.3.  SITUATION D͛�URO3LYS PAR RAPPORT A LA PROXIMITE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET DE 

TRANSPORT PUBLIC STRUCTURANT 
Parmi ůĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�ƐŝƚĞƐ�Ě͛ĞŶũĞƵ�ŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ�ĨůĠĐŚĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�sŝƐŝŽŶ�Ě͛�ǀĞŶŝƌ�ϮϬϯϬ�ƚƌŝŶĂƚŝŽŶĂůĞ�Ğƚ�ĚĂŶƐ�
le SCOT du Pays de Saint-Louis et des trois frontières, le secteur retenu pour Euro3Lys est assurément 
le plus proche, à la fois des axes routiers structurants (A35 ʹ RD105) et des transports publics 
(plateforme plurimodale de la gare ʹ Tram 3 ʹ EuroAirport). 

Cette situation est idéale pour répondre aux importants besoins de mobilités qui seront générés par les 
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶƐ�Ě͛�ƵƌŽϯ>ǇƐ�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ĠǀŝƚĞƌ�ƵŶ�ƚƌĂĨŝĐ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐŝƚ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞƐ�ƉĂrties urbanisées de SLA. 

 

Le site retenu pour Euro3LǇƐ� Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ� ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ� Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� Ğƚ� ĚĞ�
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� ĚƵƌĂďůĞ� ă� ů͛ĠĐŚĞůůĞ� ƚƌŝŶĂƚŝŽnale et de Saint-Louis Agglomération. Il représente 
également la meilleure localisation potentielle de ce projet au vu des enjeux de mobilité auxquels il 
convient prioritairement de répondre. 
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2.  LES MESURES DE REDUCTION 
Il est envisagé de favoriser la mise en plĂĐĞ�ĚĞ�ĨŝůŝğƌĞƐ�Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĐŽƵƌƚĞƐ͕�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶ�
partenariat avec ů͛KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ�ĚĞ�ů͛�ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ��ŝŽůŽŐŝƋƵĞ�ĞŶ��ůƐĂĐĞ (OPABA).  
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Chapitre 6 -  LA COMPENSATION AGRICOLE COLLECTIVE 
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>ŽƌƐƋƵ͛ƵŶ�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĐŽŶƐŽŵŵĞ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌĞƐ�ĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞƵƌ�Ă�ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉĂǇĞƌ�͗� 

X Le prix du terrain agricole au propriétaire ;  
X >͛ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ Ě͛ĠǀŝĐƚŝŽŶ�ă�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�͗�ĐĞƚƚĞ�ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ�ĐŽŵƉƌĞŶĚ�ůĂ�ƉĞƌƚĞ�ĚĞ�ƌĞǀĞŶƵ�ƐƵďŝĞ�ƉĂƌ�

ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ� ĠǀŝŶĐĠ� Ɖendant la période nécessaire (de 3 à 5 ans) au rĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� Ě͛ƵŶĞ�
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ� ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ� ă� ĐĞůůĞ� ƋƵŝ� ƉƌĠĐĠĚĂŝƚ� ů͛ĠǀŝĐƚŝŽŶ� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ůĞƐ� ƉĞƌƚĞƐ� ĚĞ�
ĨƵŵƵƌĞƐ�Ğƚ�Ě͛ĂƌƌŝğƌĞƐ�ĨƵŵƵƌĞƐ ;  

X Les indemnités annexes liées à des équipements spécifiques ou à des préjudices particuliers. 
 

Le nouveau dispositif règlementaire ajoute une compensation agricole collective qui doit comprendre 
la perte de valeur ajoutée pour les filières agricoles amont et aval de la consommation de surfaces 
agricoles. 
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1.  EVALUATION DE LA PERTE DE POTENTIEL ECONOMIQUE 

1.1.  IMPACT DIRECT ANNUEL : IMPACT FINANCIER SUR LE SECTEUR AMONT DE LA 
FILIERE 

Emprise directe = 20.97 ha x 1 797 Euros par ha (produit brut des EA spécialisées COP) 

= 37 683 Euros  

Aucune surface agricole destinéĞ�ĂƵǆ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽŝƌĞƐ�ĂŐƌŝĐŽůĞƐ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĂns ce 
cadre = 0 Euros   

Impact direct annuel (agricole et amont) = 37 683 Euros/an 

>͛ŝŵƉĂĐƚ�ĚŝƌĞĐƚ�ĂŶŶƵĞů�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĂŵŽŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĨŝůŝğƌĞ�ĂŐƌŝĐŽůĞ�Ğƚ�ƐƵƌ�
les exploitations agricoles. Il est évalué à partir du compte de résultat des exploitations impactées et 
ƉůƵƐ� ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ĂŶŶƵĞůůĞƐ� ƉĂǇĠĞƐ� ƉĂƌ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕� ƋƵŝ� ƋƵĂŶƚŝĨŝĞŶƚ� ůĞƐ� ƚƌĂŶƐĨĞƌƚƐ�
financiers vers le secteur amont. Les valeurs retenues sont une moyenne annuelle sur les années de 
référence de la période 2012-2018 afin de lisser les effets conjoncturels (variabilité des rendements, des 
prix des produits agricoles, etc). 

1.2.  IMPACT INDIRECT ANNUEL : IMPACT FINANCIER SUR LE SECTEUR AVAL DE LA 
FILIERE  
>͛ŽďũĞĐƚŝĨ� ŝĐŝ� ĞƐƚ� ĚĞ� ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ� ů͛ŝŵƉĂĐƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� Ĩŝůŝères avales représentées principalement par les 
industries agro-alimentaires et les services.  

>Ğ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ĨŝůŝğƌĞƐ�ĂǀĂůĞƐ�ĞƐƚ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĠ�ă�ƉĂƌƚŝƌ�Ě͛ƵŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĠƚĂďůŝ�ĞŶƚƌĞ� ůĞ�ĐŚiffre 
Ě͛ĂĨĨĂŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĂŐƌŝĐŽůĞ�Ğƚ�ĐĞůƵŝ�ĚĞ�ů͛ĂŐƌŽĂůŝmentaire.  

/ů� Ɛ͛ĂŐŝƚ� Ě͛ƵŶĞ� ĂƉƉƌŽĐŚĞ� ŵĂĐƌŽ-ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ� Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ� ƉŽƵƌ� ůĂ� ƉĂƌƚŝĞ� ĂŐƌŝĐŽůĞ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ĐŽŵƉƚĞƐ�
ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ�ĚĞ�ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�/���ƐƵƌ�ůĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĚĞ�ů͛/E^��͘� 

>Ğ�ĐŚŝĨĨƌĞ�Ě͛ĂĨĨĂire de la filière aval correspond à un ratio de 2,75 par rapport à celui de la production 
agricole.  

>͛ŝŵƉĂĐƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝůŝğƌĞ�ĂǀĂů�ĞƐƚ�ĠǀĂůƵĠ�ă�ͨ impact direct annuel et amont » 37 683 Euros x 2.75 

Impact indirect annuel (aval) = 108 628 Euros/an.  
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1.3.  PERTE DE POTENTIEL AGRICOLE TERRITORIAL ANNUEL  
La valeur du potentiel économique perdu annuellement correspond au bilan des impacts directs et 
indirects.  

= 37 683 Euros/an + 108 628 Euros/an 

Perte de potentiel économique territorial annuel = 146 311 Euros/an.  
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2.  EVALUATION DE LA VALEUR DE RECONSTITUTION DU 
POTENTIEL ECONOMIQUE AGRICOLE  
Source : Services économique APCA 

Cette estimation illustre la perte économique annuelle du monde agricole dû à la perte 21.97 ha de 
terres agricoles. 

Afin de reconstituer cette perte, la réglementation se base sur la création de Valeur Ajoutée sur le 
territoire via un projet collectif.  

KŶ� ĐŽŶƐŝĚğƌĞ� ƋƵ͛ŝů� ĨĂƵƚ� ĞŶƚƌĞ� ϳ� Ğƚ� ϭϱ� ĂŶƐ� ƉŽƵƌ� ƋƵĞ� ůĞ� ƐƵƌƉůƵƐ� ĚĞ� ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ� ŐĠŶĠƌĠ� ƉĂƌ� ƵŶ�
investissement couvre la valeur initiale de cet investissement dans les entreprises françaises.  

Dans le cas présent, la durée estimée pour la reconstitution du potentiel économique est fixée à 
10 ans.  

>Ă�ǀĂůĞƵƌ�ĚƵ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�ă�ƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ�Ɛ͛ĠůğǀĞ�ă�1 232 591 Euros.  

 

2.1.1.  ESTIMATION DE L͛INVESTISSEMENT NECESSAIRE  
Source : AGRESTE RICA 

>͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐement nécessaire pour la reconstitution économique se détermine à partir 
Ě͛ƵŶ�ƌĂƚŝŽ�ĞŶƚƌĞ�ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘��Ğ�ƌĂƚŝŽ�ŵŽǇĞŶ�ĞƐƚ�ĚĞ�ϲ͕ϰ͕�ƐƵƌ�ůĞƐ�ϭϬ�ĚĞƌŶŝğƌĞƐ années. 
Ce ƋƵŝ�ƐŝŐŶŝĨŝĞ�ƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƌ�ϭ�ĞƵƌŽ�ƉŽƵƌ�ŐĠŶĠƌĞƌ�ϲ͕ϰ�ĞƵƌŽƐ�ĚĞ produits en Alsace.  

Impact direct annuel et amont + Impact indirect annuel (aval), soit 

37 683 Euros + 108 628 Euros 

 

Perte de potentiel économique territorial annuel = 146 311 Euros/an 

Soit une perte globale (sur 10 ans) de 1 232 591 Euros 

Montant de la ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ�ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ�с�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�pour reconstituer le 
potentiel économique agricole territorial (sur la base de 1 Euro investi qui génère 6.40 euros de 
produit), soit 1 232 591 / 6.4 = 192 592 Euros. 

Cette évaluation chiffrĠĞ�ĚĞ�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ĚĠĨŝŶŝƌ�ƵŶ�ŵŽŶƚĂŶƚ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ă�ůĂ�
ƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ�ĂŐƌŝĐŽůĞ�ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ�ĂƵ�ƉƌĠũƵĚŝĐĞ͘� 

Le montant de la compensaƚŝŽŶ�ĂŐƌŝĐŽůĞ�ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ�Ɛ͛ĠůğǀĞ�ă�192 592 Euros.  
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3.  LES MESURES DE COMPENSATION COLLECTIVE POUR 
�KE^K>/��Z�>͛��KEKD/E AGRICOLE 

>ĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ă�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĨĞƌŽŶƚ� ů͛ŽďũĞƚ�ĚĞ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ�ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ�ƉŽƌƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚƐ͕�^ĂŝŶƚ-Louis-
Agglomération, les exploŝƚĂŶƚƐ�ĂŐƌŝĐŽůĞƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͕�ůĂ��ŚĂŵďƌĞ�Ě͛�ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕�ůĂ�^E�&͘ 

Cette concertation est prévue dans les prochaines semaines. 

X Mesure 1 ʹ �ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƐĠĐŚŽŝƌ�ă�ůƵǌĞƌŶĞ 

hŶ� ƚĞů� ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ� ƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚ� ĚĞ� ƐĠĐŚĞƌ� ůĂ� ůƵǌĞƌŶĞ� ĂĨŝŶ� Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ� ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ� ƉƌŽƚĠŝƋƵĞ� ĚĞƐ�
ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠůĞǀĂŐĞ͘���Z�sK/Z��s���>�^��yW>K/d�Ed^ 

DŽĚĂůŝƚĠƐ�ĚĞ�ŵŝƐĞƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌe : reste à définir 

Coûts prévisionnels : reste à définir 

X Mesure 2 ʹ Mise en place de filières courtes pour la production bio 

/ů�ĞƐƚ�ĞŶǀŝƐĂŐĠ�ĚĞ�ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ĨŝůŝğƌĞƐ�Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĐŽƵƌƚĞƐ͕�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶ�
partenariat avec ů͛KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ�ĚĞ�ů͛�ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ��ŝŽůŽŐŝƋƵĞ�ĞŶ��ůƐĂĐĞ (OPABA).  

DŽĚĂůŝƚĠƐ�ĚĞ�ŵŝƐĞƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ : reste à définir 

Coûts prévisionnels : reste à définir 

X Mesure3ʹVente collectif de produit locaux  

Cette proposition de mesure est en lien avec une étude de « Faisabilité et montages juridiques 
éventuels pour le développement d͛un magasin et/ou plate-forme de vente de produits locaux » portée 
par Saint-Louis Agglomération et réalisée par ů͛ĠƋƵŝƉĞ « Circuits courts » de la Chambre d͛Agriculture 
d͛Alsace en novembre 2018. L͛étude de faisabilité commerciale et économique confirme les 
potentialités du territoire notamment vis-à-vis d͛un magasin de vente de produits locaux visant la 
population locale.  

3.2.  EVALUATION CHIFFREE DU COUT DE CES MESURES 
�Ŷ�ĂƚƚĞŶƚĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ� ůĂ�ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ� ů͛ĞŶƐĞŵďle des exploitants agricoles impactés par les 
différents projets. 

3.3.  MODALITES DE SUIVI DE CES MESURES 
En attente des résultats dĞ� ůĂ�ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ�ĂŐƌŝĐŽůĞƐ� ŝŵƉĂĐƚĠƐ�ƉĂƌ� ůĞƐ�
différents projets. 
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1.13.  ANNEXE 17 : IMPLANTATIONS DES RESEAUX AU DROIT DES DIFFERENTES 
OPERATIONS DU PROJET  
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1.14.  ANNEXE 18 : OBJECTIFS DU SCOT DES CANTONS DE HUNINGUE ET DE SIERENTZ 

Grands objectifs 
1. Une organisation urbaine cohérente et structurée  
Renforcer le pôle urbain principal : le pôle Saint-Louis ʹ Huningue est le principal pôle urbain du territoire. Il 
ĐŽŶĐĞŶƚƌĞ�ĚĠũă�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ�ůŝĠĞƐ�ă�ĐĞ�ƐƚĂƚƵƚ�ĚĞ�ƉƀůĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌƚĞƌ�ůĂ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ĐĞ�ƉƀůĞ�
vis-à-ǀŝƐ�ĚĞ�ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ďąůŽŝƐĞ�ƚŽƵƚĞ�ƉƌŽĐŚĞ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�en termes de dynamique économique et commerciale. 
Conserver la place structurante des pôles intermédiaires ͗� ĐĞƐ�ƉƀůĞƐ�ŽŶƚ�ƵŶ� ƌƀůĞ� ĞƐƐĞŶƚŝĞů� ĚĂŶƐ� ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�
territoire par leur position et leur répartition. 
Encourager le dynamisme des pôles relais. 
Préserver la vitalité des bourgs et villages. 
2. Un ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚ�ă�ƌĠƉĂƌƚŝƌ�ĞŶ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞƐ�ĨŽƌŵĞƐ�ƵƌďĂŝŶĞƐ 
�ƋƵŝůŝďƌĞƌ� ůĂ� ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ�ĚĞƐ� ůŽŐĞŵĞŶƚƐ�ĞŶ� ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ� ů͛ĂƌŵĂƚƵƌĞ�ƵƌďĂŝŶĞ�ĂǀĞĐ�ƵŶ�ŽďũĞĐƚŝĨ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ϭϰϲ�
logements par an dans le pôle urbain principal 
�ŝǀĞƌƐŝĨŝĞƌ� ů͛ŽĨĨƌĞ� ĞŶ� ůŽŐĞŵĞŶƚƐ� ĞŶ� ĨĂǀĞƵƌ� Ě͛ƵŶĞ� ƉůƵƐ� ŐƌĂŶĚĞ�ŵŝǆŝƚĠ : la diversification de l'offre doit s'opérer en 
termes de typologies, de statut d'occupation et d'adaptation aux besoins de la population. Le pôle urbain a vocation, 
en particulier dans les secteurs bien desservis par les transports, à accueillir préférentiellement des logements 
collectifs et groupés. 
Privilégier le renouvellement et la reconquête de sites urbains : cette orientation s'appuie sur la définition 
d'enveloppes urbaines de référence au-delà desquelles est comptabilisée la consommation d'espaces. 
DĂŠƚƌŝƐĞƌ�ůĂ�ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĨŽŶĐŝĞƌ�ůŽƌƐ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�Ě͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ�ƵƌďĂŝŶĞ ͗�ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚĞ�ůŝŵŝƚĞƌ�ĂƵ�ŵĂǆŝŵƵŵ�ůĂ�
consommation de territoires non urbains, de terres agricoles en particulier. Les besoins fonciers liés à l'habitat au 
niveau du pôle urbain principal ont été estimés à 63 ha au-delà de l'enveloppe urbaine. 
3. Une offre équilibrée en services et équipements pour un territoire solidaire 
Concrétiser les pƌŽũĞƚƐ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ă�ǀŽĐĂƚŝŽŶ�ŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶĞ�ƉĂƌŵŝ�ůĞƐƋƵĞůƐ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ�ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ�ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞ�
ĚĞ�ůΖĂĠƌŽƉŽƌƚ�;ƋƵŝ�ƚƌĂǀĞƌƐĞ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ��ƵƌŽϯ>ǇƐͿ͕�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�ǀŽĐĂƚŝŽŶ�ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ�
d'activités et d'équipements et un golf urbain, l'aménagement du Quartier du Lys et le projet de gare Ouest à Saint-
Louis intégrant à la fois un secteur d'habitat, un pôle de services et d'activités, tout projet d'équipement à vocation 
touristique et de loisirs d'envergure métropolitaine. 
Veiller au maillage cohérent des équipements sur le territoire. 
ϰ͘�>͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�ĂŵďŝƚŝĞƵǆ 
Consolider la dynamique économique dans le tissu existant du territoire. 
Mobiliser une offre foncière pour anticiper les besoins de développement économique du territoire : les zones 
d'activités d'importance métropolitaine peuvent mobiliser une superficie maximale de 200 ha. 
WĞƌŵĞƚƚƌĞ� ůĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ƐŝƚĞƐ� Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ� ŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶĞ� ƉĂƌŵŝ� ůĞƐƋƵĞůƐ� ĨŝŐƵƌĞŶƚ le Technoport et le 
quartier du Lys. 
Conforter le développement économique des sites de la plaine rhénane. 
WĞƌŵĞƚƚƌĞ�ůĞ�ĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƐŝƚĞƐ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�Ě͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ�ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ͘ 
Favoriser une offre commerciale équilibrée sur le territoire : cet objectiĨ� ƉƌĞŶĚ� ĞŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝté de 
ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ďąůŽŝƐĞ�Ğƚ�ǀŝƐĞ�ă�ƵŶ�ƌĠĠƋƵŝůŝďƌĂŐĞ͘ 
Maîtriser le développement des gravières et des carrières sur le territoire. 
^ŽƵƚĞŶŝƌ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĂŐƌŝĐŽůĞ͘ 
Développer et valoriser le potentiel touristique en encourageant notamment le tourisme d'affaire avec les 
structures nécessaires à son développement dont en particulier le golf urbain du Technoport. 
ϱ͘�>͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ĚĞ�ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ŵŽďŝůŝƚĠ 
Développer les installations aéroportuaires. 
Renforcer le réseau ferré, en prenant en compte la desserte ferroviaire de l'aéroport. 
Organiser la desserte intermodale de chaque pôle : garantir notamment la desserte en commun du site du 
Technoport. 
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Grands objectifs 
Améliorer le réseau routier : améliorer la fluidité des carrefours sur la RD105, réaménager l'échangeur entre l'A35 et 
la RD105, redéfinir le demi-échangeur desservant l'aéroport et la RD66. 
hƚŝůŝƐĞƌ�ůĂ�ǀŽŝĞ�Ě͛ĞĂƵ�ĐŽŵŵĞ�ŵŽǇĞŶ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�Ğƚ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ůĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ƉŽƌƚƵĂŝƌĞƐ͘ 
Développer et mailler le réseau de circulation douce : prendre en compte les circulations douces dans les projets 
d'aménagement. 
6. Les ressources et espaces, à protéger et à valoriser pour un territoire durable 
Conforter et protéger les milieux naturels riches en biodiversité. 
Respecter les continuités écologiques du territoire. 
Protéger la ressource en eau. 
Optimiser la gestion des carrières et gravières. 
Lutter contre le changement climatique. 
WƌĠǀĞŶŝƌ�ů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ�ĂƵǆ�ƌŝƐƋƵĞƐ�Ğt aux nuisances. 
DĂŠƚƌŝƐĞƌ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�Ě͛ĞƐƉĂĐĞ͘ 
7. Un engagement politique pour une forte préservation et valorisation du paysage 
Préserver et valoriser les paysages. 
Améliorer le marquage des entrées de ville. 
Respecter les formes urbaines. 
 

 
Tableau 5 : Objectifs du SCOT (source : DOG du SCOT des Cantons de Huningue et de Sierentz) 
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1.15.  ANNEXE 19 : �KEd�Eh��͛hE���dh���DE NIVEAU I  

1.15.1.  CONTENU D͛UNE ETUDE DE NIVEAU I 
Conformément aux préconisations énoncées dans le guide méthodologique du 22 Février 2019, le 
contenu des volets « air et santé » de cette étude de type I est le suivant : 
X Analyse de la compatibilité du projet avec les documents de planification : SRCAE, PPA, PDU et 

de sa cohérence avec les actions du PNSE et du PRSE ; 
X Identification à l'échelle de la zone étudiée, des secteurs à enjeux en termes de qualité de l'air 

et restitution sous forme cartographique ; 
X Identification et restitution sous forme cartographique des principales sources d'émissions sur 

la zone d'étude ; 
X Localisation des populations, des établissements vulnérables et décompte de la population 

ŐĠŶĠƌĂůĞ͕�ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ďĂŶĚĞƐ�Ě͛ĠƚƵĚĞƐ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚΖĠƚƵĚĞ ; 
X Recensement des projets « existants ou approuvés » au titre de l'article R.122-5 II 5° e) du code 

ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ; 
X �ŽŶŶĠĞƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ des populations ; 
X Identification dans les bandes d'études des variantes du projet, des zones de cultures présentant 

des enjeux sanitaires par ingestion ĞŶ�ů͛ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞ�ůĞƐ�ũĂƌĚŝŶƐ�ƉŽƚĂŐĞƌƐ ; 
X Caractérisation plus fine, par rapport aux données bibliographiques, de la qualité de l'air par des 

mesures dans la zone d'étude. Au stade de la comparaison des variantes, une campagne de 
mesure du NO2 par tubes passifs est suffisante ; 

X ^ƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐ�Ě͛ƵŶĞ�ĠƚƵĚĞ�ĚĞ�ŶŝǀĞĂƵ�/ : 
X Une évaluation des risques sanitaires est à conduire. 
X >Ă�ůŝƐƚĞ�ĚĞƐ�ƉŽůůƵĂŶƚƐ�ă�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĠƚƵĚĞ�ĚĞ�ŶŝǀĞĂƵ�/�ĞƐƚ�ĚŽŶŶĠĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚĂďůĞĂƵ�

ci-après : 
 

Polluants à prendre en 
compte dans les études air et 

santé (niveau I à IV) 

KǆǇĚĞƐ�Ě͛ĂǌŽƚĞ�;EKǆͿ 
Particules (PM10 PM2,5) 

Monoxyde de carbone (CO) 
Composés organiques volatiles non méthanique (COVNM) 

Benzène 
Dioxyde de soufre (SO2) 

Arsenic 
Nickel 

Benzo [a]Pyrène 

Les polluants spécifiques à 
ů͛�Z^�;ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ŶŝǀĞĂƵ�/Ϳ 

Voie 
respiratoire 

Effets aigus 
PM10, PM2,5 

�ŝŽǆǇĚĞ�Ě͛ĂǌŽƚĞ 

Effets chroniques 
PM10, PM2,5 

�ŝŽǆǇĚĞ�Ě͛ĂǌŽƚĞ 
Benzène 



  PROJET EURO3LYS 
  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
  FASCICULE V_ANNEXES_300919.DOCX 
 

   
 

  56/59 

16HAP dont le benso(a)pyrène 
1,3 butadiène 

Chrome 
Nickel 

Arsenic 

Voie orale Effets chroniques 
16HAP dont le benso(a)pyrène 

 
  

Tableau 6 : listes des polluants à prendre en compte  
(Source : Artelia 2019) 
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Chapitre 3 -  ANNEXES DU FASCICULE III 
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1.1.  ANNEXE 20 : ETUDE DE TRAFIC  
 

 

  



VOLET CIRCULATOIRE D8�'266,(5�'p23325781ITE  
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Ce document présente les aspects "circulation" du projet de réaménagement des accès à l'A35 en lien avec les développements de la zone commerciale et de 
loisirs du Technoport, de la ZAC du Quartier du Lys et du projet du Technoparc situés sur la commune de St Louis (68). Les éléments ci-après constituent le volet 
"circulation" de l'étude d'opportunité nécessaire aux services de l'état. Le présent document est une mise à jour du document en juin 2016 suite aux remarques 
réalisées par les services de l'Etat. 

Le projet de réaménagement est situé sur la section de l'A35 entre l'échangeur n°36 "Aéroport Bâle-Mulhouse" et l'échangeur n°37 "St Louis" soit sur une 
longueur d'environ 3km comprenant : 

  L'échangeur n°37 est le dernier échangeur avant la frontière suisse et dessert notamment la ville de St- Louis, Huningue, Hésingue, Altkirch et Blotzheim via 
la RD105. 

  L'échangeur n°36 permet principalement l'accès à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. La sortie de l'A35 en provenance de Mulhouse est dissociée de 
l'échangeur et distante d'environ 700m de ce dernier qui offre les autres mouvements d'entrées et de sorties. 

En provenance de la Suisse, on peut noter la présence d'une entrée sur l'A35 possible depuis le centre de St Louis (rue printemps) au sud de l'échangeur n°37. Il 
s'agit d'un accès sans jalonnement officiel, utilisant les voies de sortie de la zone d'attente des poids lourds pour la douane francohelvétique. Un projet de 
réaménagement de cette plateforme poids lourd est en cours et ses impacts attendus en termes de circulation autoroutière ont été pris en compte dans la 
présente étude. 

L'A35 a la particularité d'être doublée par la route douanière permettant un accès depuis la Suisse à la zone aéroportuaire sans passage par la douane. Cette 
voie est sans connexion avec les voiries urbaines françaises. Hors de ce contexte, cette voirie n'est donc pas utilisable par les autres usagers. 

Les projets de développement "Technoport" dont le centre commercial "3 Pays" et "Quartier du Lys" sont situés de part et d'autre de la RD105 côté ouest de 
l'autoroute, côté est le projet "Technoparc" est également en lien direct avec la RD105. Celle-ci devra assurer la desserte tout ou partie de leur flux d'accès 
automobiles. La RD105 se connecte l'A35 par le biais d'un échangeur (échangeur n°37) sur lequel l'ensemble des mouvements d'échanges est possible. 

 Comme le montre la figure 1, la RD105 est un barreau est-ouest majoritairement à 2x1voie permettant également de relier le réseau autoroutier allemand sans 
passer par le réseau routier suisse. Plusieurs ouvrages limitent son gabarit : le pont sur Rhin limité à 2x1 voie et le passage sous les voies SNCF à 1 voie dans le 
sens est-ouest. Il constitue également l'unique passage non limité en hauteur pour le passage sous les voies SNCF. 

Le prolongement de la ligne T3 de BVB est en cours de réalisation et va permettre de desservir l'ensemble la commune de St Louis depuis le centre-ville de Bâle 
jusqu'à la gare SNCF de St Louis. L'ouverture commerciale de ce tronçon est prévue pour 2017. Une extension de cette ligne à plus long terme vers le site du 
Technoport puis vers l'aéroport est envisagée (après 2030).  En lien avec ce projet le développement d'un parking relai de 740 places est prévu à court terme 
(horizon 2020 de la présente étude). 

 La RD105 et l'échangeur n°37 assurent un rôle de desserte de l'ensemble des communes limitrophes dont l'échangeur n°37 est l'unique point d'accès à l'A35 
pour celles situées à l'est. Le prochain échangeur de l'A35 pouvant offrir une alternative à la RD105 est l'échangeur n°35 "Bartenheim" situé de 6km au nord et, 
par conséquent, trop éloigné des projets de développement envisagés.  



  

Figure 1 : Contexte du projet 

  



  

Figure 2 : Bassins versants de la RD105 et l'échangeur n°37 de l'A35 

 



  

 

3 états sont considérés pour le dimensionnement des voiries: 

  un état à court terme, correspondant à la date d'ouverture du centre commercial "3 Pays" et de la zone industrielle du Technoparc (~2020). Cet état 
prend également en compte le développement de l'aéroport prévu à cet horizon ainsi que l'ouverture du P+R de la gare de St-Louis accompagnant le projet 
du tramway ; 

  un état à moyen terme, 10 ans après cette ouverture comprenant également une augmentation naturelle de trafic et le développement d'autres projets 
comme le Quartier du Lys ou l'implantation d'emplois au sein du Technoport (hors Centre commercial "3Pays"), ainsi que la suite du développement de 
l'aéroport ; 

  un état à long terme, à horizon 2040, pour lequel aucun nouveau projet n'est pris en compte, les évolutions de trafic considérées ne sont en lien qu'avec 
une augmentation naturelle de trafic et le développement supplémentaire de l'aéroport. 

 

 

Afin d'estimer au mieux l'état actuel, base des projections de trafics effectuées dans la suite de l'étude une campagne de comptages ponctuels a été effectuée 
sur la RD 105 et les échangeurs autoroutier en lien avec la zone (échangeurs 36 et 37). Dans ce cadre, des comptages en section ont été réalisés au pas de 
l'heure sur la période du 29 juin 2017 au 6 juillet 2017 avec une distinction VL/PL. Pour une analyse plus fine des heures de pointes des comptages directionnels 
ont été réalisés le mardi 4 juillet sur l'ensemble des carrefours bordant le réseau au pas du quart d'heure sur les périodes 7h30/9H00 et 16h45/18h15. A ces 
comptages ponctuels a été ajoutée l'analyse des stations de comptages permanentes du réseau dont les données ont pu être exploitées.  

A noter que les données sur postes de comptages situés sur l'A35 ne correspondent pas à la période d'enquêtes de la campagne réalisé en juillet 2017 (pas de 
donnée disponible à ce jour). Les données transmises sont les suivantes : 

  des valeurs sur une année 2015 complète pour les postes A35 PR105+320, A35-PR125+380 t Blotzheim et A35-PR125+380 - St Louis 

  des valeurs du 24 au 30 juin 2017 pour les postes A35-PR125+380 t Blotzheim et A35-PR125+380 - St Louis 

Le poste intermédiaire situé entre les échangeurs 36 et 37 n'est pas opérationnelle. Des estimations sont réalisées pour définir  les valeurs manquantes sur ce 
poste. 

  



  

Figure 3 : Localisation des points de comptages et stations permanentes 



  

 

L'analyse des stations de comptages automatiques a permis d'établir des plans de charges en trafic moyen journalier avec une distinction PL/VL. 

Sur la RD 105, au niveau de l'échangeur autoroutier n°37 et du futur accès au centre commercial "3 Pays", le trafic journalier oscille entre 26'000 et 31'000 
véhicules par jour pour les deux sens. Le sens ouest/est en direction de l'Allemagne est le plus circulé. 

L'échangeur n°36, situé au nord du site, supporte des flux relativement équilibrés dans chacune des directions. 

Au niveau de l'échangeur n°37 les flux semblent se faite majoritairement en lien avec l'A35 Nord. 

Le trafic poids lourds sur la RD 105 et sur l'échangeur n°37 est de l'ordre de 4 à 6% du trafic total, sur l'échangeur n° 36 la part de poids lourds est beaucoup 
moins importante (de l'ordre de 2%). 

Le tableau ci-dessous présente le trafic journalier "tous véhicules" des postes sur l'A35. Il compare les valeurs 2015 et leur extrapolation en 2017 (basé sur les 
augmentations naturelles constatées entre 2015 et 2017 - cf avec chapitre 2.2.3) avec les valeurs de juin 2017 utilisé pour la suite de l'étude. 
 

 
 
D'une manière générale, les valeurs prise en considération pour l'A35 dans le cadre cette analyse sont supérieurs de 3 à 9% par rapport au TMJA 2017 
extrapolé.  
 
Le plan de charges de trafic journalier, présenté pour la période de comptages, peut être considéré comme des valeurs hautes de dimensionnement. 
Sur la base de ces données, une extrapolation des flux TMJA 2017 sur l'A35 et ses entrées sorties a été réalisée. Cette extrapolation se base sur les charges de 
trafic aux heures de pointe du matin et du soir dont le poids journalier correspond à 17.9% (valeurs du 27 juin 2017 sur l'ensemble des postes A35 St Louis et 
Blotzheim). Les valeurs sont exprimées en unité véhicule par jour (l'unité véhicule considère un facteur 2 sur le trafic PL pour intégrer son gabarit dans les 
analyses). 
 

Nom du poste n° PM Sens TMJA 2015
Extrapolation 
2017 (1.1%/an)

TJM des 
semaines 12 au 
30 juin 2017

Variation par 
rapport au TJMA 
2017 (extrapolé)

TJM de la 
semaine du 24 
au 30 juin 2017

Variation par 
rapport au TJMA 
2017 (extrapolé)

A35 PR105+320 68 5010.0 1 Sens Nord-Sud 25879 26451
A35-PR125+380 - BLOTZHEIM 68 5009.0 1 Sens Nord-Sud 26038 26614 29017 9% 28956 9%
A35-PR125+380 - St Louis 68 5008.0 1 Sens Nord-Sud 13981 14290 15034 5% 15062 5%
A35 PR105+320 68 5010.0 2 Sens Sud-Nord 25717 26286
A35-PR125+380 - BLOTZHEIM 68 5009.0 2 Sens Sud-Nord 26343 26926 28913 7% 28469 6%
A35-PR125+380 - St Louis 68 5008.0 2 Sens Sud-Nord 17521 17909 18937 8% 18452 3%

Trafic journalier tout véhicules



  

Figure 4 : Trafic moyen journalier (tout véhicules / jour) 



  

Figure 5 : Trafic moyen journalier (PL / jour) 



  

 

 

Figure 6 : Extrapolation du TMJA 2017 sur l'A35 (unité véhicule /jour) 
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Représentativité de la période d'enquête sur l'A35 

Les charges de trafic de l'A35 utilisées dans le cadre de ce dossier se basent sur les valeurs de juin 2017. Une comparaison de ces valeurs avec la 30è heure la 
plus chargée de l'année (valeurs habituelles de dimensionnement) a été réalisée en fonction des postes disponibles sur l'ensemble d'une année 2015. 

 

 

 

Les trafics utilisés sont légèrement plus faibles que la 30è heure 2015 pour le sens Nord-Sud, les comptages de l'heure de pointe du matin utilisé sont 3% 
inférieurs aux valeurs de la 30è contre 12% à l'heure de pointe du soir. 

 

  

Nom du poste n° PM Sens 30è heure 2015
HPM  du 
27/06/17 (H8) 

HPM variation 
par rapport à la 
30è h 2015

HPS du 
27/06/17 (H18)

HPS variation 
par rapport à la 
30è h 2015

A35 PR105+320 68 5010.0 1 Sens Nord-Sud 3098
A35-PR125+380 - BLOTZHEIM 68 5009.0 1 Sens Nord-Sud 3264 3169 97% 1346 41%
A35-PR125+380 - St Louis 68 5008.0 1 Sens Nord-Sud 2480 1881 76% 516 21%
A35 PR105+320 68 5010.0 2 Sens Sud-Nord 3504
A35-PR125+380 - BLOTZHEIM 68 5009.0 2 Sens Sud-Nord 3935 848 22% 3113 79%
A35-PR125+380 - St Louis 68 5008.0 2 Sens Sud-Nord 3304 449 14% 2906 88%

 Trafic horaire (tout véhicule)



  

Représentativité de la période d'enquête sur la RD105 

Les comptages directionnels ayant été réalisés en juillet une comparaison des trafics entre la période de comptage et une année complète (année 2016) a été 
menée sur la station permanente de la RD105. Il apparait que le jour des comptages directionnels (mardi 4 juillet 2017) correspond à 2,7 % près au trafic moyen 
journalier sur l'année 2016 pour la pointe de 17h à 18h. Le samedi de la période de comptage est également relativement représentatif d'un samedi moyen sur le 
site (à 4,2% près) pour la pointe de 16h à 17h. 

 

 

Figure 7 : Comparaison des pointes de la période de comptage par rapport au trafic habituel sur la RD 105 
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Cordon d'analyse 
Afin d'observer les évolutions hebdomadaires et journalières de trafic une analyse a été menée sur les trafics cumulés sur le cordon situé autour de l'échangeur 
autoroutier n°37. Ce cordon est central par rapport aux projets considéré, de la RD105 et à l'A35. Il permet une observation représentative du site. Ces 
évolutions permettent de déterminer les pointes horaires à considérer et d'évaluer la représentativité du mardi (jour des comptages directionnels réalisés) par 
rapport au vendredi (pointe des futurs projets). 

Figure 8 : Cordon utilisé pour l'analyse des cas de charges 



  

Variations hebdomadaires 

Une analyse des variations de trafic hebdomadaires sur la RD 105 aux abords de l'échangeur n°37 a été réalisée afin de déterminer le jour de dimensionnement 
et de quantifier les variations de trafic par rapport à ce jour de référence. Le jour moyen choisi pour l'étude est le mardi (jour de réalisation des comptages 
directionnels), il correspond au trafic moyen journalier. La journée du vendredi est la plus chargée et correspond à un trafic supérieur de 6% par rapport à cette 
journée de référence du mardi. 

 

Figure 9 : Variations hebdomadaires de trafic sur la RD 105 (tout véhicule /jour) 
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Variations journalières 

Afin de déterminer les heures de pointe un cumul des trafics heure par heure a été réalisé sur le même cordon que celui utilisé pour les variations hebdomadaires. 
Il en ressort que la pointe du matin se situe entre 7h et 8h et celle du soir entre 17h et 18h, le pas d'une heure de ces comptages ne permet cependant pas de 
caler finement cette heure de pointe. L'analyse des comptages directionnels conduit à des périodes de pointe de 7h30 à 8h30 et de 17h à 18h. 

 

Figure 10 : Evolution du trafic horaire sur la RD 105 (tout véhicule par heure) 

Les comptages aux heures de pointe ayant été réalisés un mardi une comparaison des pointes horaires du mardi et du vendredi étaient nécessaires. Le vendredi 
est en effet le jour le plus chargé au vu des comptages effectués et la pointe du centre-commercial "3 Pays", principal générateur des projets futurs, est estimée à 
l'heure de pointe du soir du vendredi. L'analyse a été menée sur les mêmes points de comptages que précédemment (cordon sur la RD105 autour de 
l'échangeur n°37). Il apparait que les pointes du matin sont semblables entre le vendredi et le mardi et que la pointe du vendredi est plus longue que celle du 
mardi mais moins marquée en volume horaire.  

 

L'ensemble des analyses a été réalisé pour les trafics aux heures de pointe d'un jour ouvrable moyen correspondant au trafic d'un mardi. Hormis pour le centre 
commercial "3 Pays", ce jour de dimensionnement correspond au jour de dimensionnement habituellement utilisé dans le cadre des études de trafic. Pour le cas 
du centre commercial "3 pays", les charges de dimensionnement présentées ci-après correspondent au trafic d'un vendredi chargé (correspondant au 10e jour le 
plus fort de l'année de fréquentation commerciale). Compte tenu des variations de trafic  (cf figure 11) mettant en évidence des valeurs de trafic à l'heure de 
pointe similaire entre le vendredi soir (17h-18h) et un mardi soir (17h-18h), il a été retenu d'appliquer le trafic dimensionnant du centre commercial "3 Pays" 
(vendredi soir) sur les charges de trafic d'un jour ouvrable moyen. 
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Cette hypothèse utilisée pour la suite de l'étude constitue donc des valeurs sécuritaires permettant d'assurer le fonctionnement des accès au centre commercial 
"3 Pays" lors des jours de plus forte fréquentation. 

 

 

Figure 11 : Courbes de trafic horaires du mardi et du vendredi (tous véhicules par heure) - RD 105 

  

4322 

3504 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

00
-0

1h
01

-0
2h

02
-0

3h
03

-0
4h

04
-0

5h
05

-0
6h

06
-0

7h
07

-0
8h

08
-0

9h
09

-1
0h

10
-1

1h
11

-1
2h

12
-1

3h
13

-1
4h

14
-1

5h
15

-1
6h

16
-1

7h
17

-1
8h

18
-1

9h
19

-2
0h

20
-2

1h
21

-2
2h

22
-2

3h
23

-2
4h

Cumul mardi

Cumul vendredi



  

 

Les figures 12 et 13 présentent les charges de trafic sur l'ensemble du périmètre d'étude. La figure 14 présente ces valeurs pour les flux sur l'A35. 

 

Figure 12 : Plan de charges à l'heure de pointe du matin (uvp/h) - 7h30-8h30 - 2017 



  

 

Figure 13 : Plan de charge à l'heure de pointe du soir (uvp/h) - 17h-18h t 2017 



  

 

Figure 14 : Plan de charge aux heures de pointe (uvp/h) sur l'A35 
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L'analyse des carrefours aux heures de pointe à l'état 2017 laisse apparaitre des disfonctionnements sur les carrefours de la RD 105 induisant des remontées de 
files importantes. Ces difficultés se concentrent principalement sur la RD 105 et l'échangeur n°37. L'échangeur n°36 offre des réserves de capacité confortables. 

A l'heure de pointe du matin les congestions sont observés principalement dans le sens ouest/est, l'échangeur autoroutier est saturé en sortie depuis l'A35 Nord 
ce qui crée des remontées de files sur l'autoroute. Malgré des réserves théoriques de capacité, le carrefour de la Gravière crée des remontées de files 
importantes. La branche ouest (RD 105 ouest) du giratoire du cimetière est congestionnée. 

A l'heure de pointe du soir des remontées de files sont observées sur l'ensemble de la RD 105 et ses voies séquentes. Les carrefours de la Gravière et du 
cimetière sont particulièrement congestionnés. 

Par ailleurs, des remontées de files de poids lourds sont recensées de façon récurrente sur l'autoroute, depuis la bretelle d'accès à la plateforme poids lourds de 
la frontière et pouvant remonter sur plusieurs centaines de mètres sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, voire sur la voie de droite en amont de 
l'échangeur 37 (RD 105). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Illustration des remontées de files poids lourds sur l'autoroute (source : Alsace.fr)   



  

Figure 16 : Capacités utilisées et remontées de files à l'heure de pointe du matin - 7h30-8h30 t 2017 



  

Figure 17 : Capacités utilisées et remontées de files à l'heure de pointe du soir - 17h-18h t 2017 



  

 

 

Pour l'analyse de l'évolution du trafic sur le réseau autoroutier les données sont issues des stations permanentes situées sur l'autoroute. Pour l'étude deux 
stations ont été relevées: la station dite de Blotzheim, située au nord de l'échangeur n°36 et la station de Saint-Louis située au sud de l'échangeur n°37. Cette 
analyse permet d'évaluer l'augmentation naturelle de trafic sur l'A35. L'évolution du trafic semble plus importante aux abords de l'échangeur sud du site 
(échangeur 37) qu'aux abords de l'échangeur nord, l'accroissement important du trafic observé entre 2006 et 2011 sur les deux stations semble se stabiliser 
autour de 1% d'augmentation annuelle sur les cinq dernières années. 

A noter que la station de comptages entre l'échangeur 36 et  37 est hors service est n'a pu être utilisé dans cette analyse. 

 

Figure 18 : Evolution du trafic autoroutier sur l'A35 (tous véhicules par jour)- stations permanentes SIREDO 

 

  



  

 

Les données de trafic analysées sur la RD105 proviennent du conseil départemental. Sur le réseau départemental les augmentations de trafic sont relativement 
stables sur les  cinq dernières années et sont de l'ordre de 1,9 % par an entre 2010 et 2015 au droit des projets étudiés. Les autres points de comptages 
présentés ci-après permettent d'observer les évolutions à une échelle plus large mais ne peuvent pas être considérés comme des données d'entrée pour les 
hypothèses d'évolution de trafic du fait de leur éloignement au site. 



  

 

Figure 19 : Evolution du trafic de 2010 à 2015 sur la RD105 (tout véhicule par jour)  



  

 

 

Les données d'évolution de trafic observées sur les dernières années ont par ailleurs été confrontées aux projections de trafic du ministère de l'environnement, de 
l'énergie et de la mer (MEEM). Ces projections de trafic, présentées dans un rapport en date de juillet 2016, sont distinguées entre les itinéraires de longue 
distance (trajets de plus de 100 km dont le point de départ ou le point d'arrivée se situe en France métropolitaine), des trajets courte distance, les projections 
s'étendent à horizon 2050. 

Le rapport du MEEM propose plusieurs projections de trafic pour chaque type de réseau routier et pour les deux types de trafics considérés en fonction de 
d'hypothèses socio-économique. Afin de comparer au mieux les données le cas standard a été considéré. 

Les figures ci-dessous reprennent les évolutions proposées par le MEEM et les hypothèses considérées pour la présente étude : 

  sur l'autoroute une évolution annuelle de 1,1 % a été considérée à toutes les échéances, ce taux correspond à l'évolution observée sur le réseau et entre en 
cohérence avec les projections de trafic longue distance sur autoroute, 

  sur la RD 105 une évolution annuelle de 1,9% a été considérée à horizon 2020 puis un ralentissement à 0,2 % / an a été considéré jusqu'à 2040. Le 
réajustement de l'augmentation de trafic permet d'arriver à un état 2040 conforme aux projections de trafic moyennes sur le réseau français tout en 
conservant, sur les premières années de projets, une évolution conforme à celle observée ces dernières années. 
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Les projets de développement du Technoport comprend la réalisation du centre commerciale "3 Pays" de 60'000m2 de surface de vente à horizon 2020 et 
l'implantation de 2'500 emplois à horizon 2030. L'ensemble des données concernant ces projets HVW�LVVX�G
XQH�ÆWXGH�VSÆFLILTXH�UÆDOLVÆH�SDU�OD�PDLWULVH�G
zXYUH�
du Technoport. 

Pour les emplois, le projet prend en considération une part modale de 50% de déplacements s'effectuant sur des modes alternati fs à la voiture. Le nombre de 
déplacements émis et attiré par emploi aux heures de pointes sont issus de l'enquête ménage déplacement du Bas-Rhin datant de 2009 (0,22 déplacement 
émis par emploi et 0,04 déplacement attiré par emploi à l'heure de pointe du soir, heure de pointe du matin symétrique à l'heure de pointe du soir). 

Pour le centre commercial, la génération de nouveaux véhicules est de 1'500 véhicules en entrée et 1'500 véhicules en sortie. Cette valeur correspondant à la 
fréquentation d'un vendredi fort en terme de fréquentation commerciale été appliqués sur les trafics d'un jour ouvrable moyen. Cette hypothèse est sécuritaire 
pour le dimensionnent des accès au centre commercial (voir analyse spécifique sur les variations de la RD105). A noter qu'une partie des véhicules a été admis 
comme déjà présents sur le réseau actuel de voirie et correspond à environ 20% de la clientèle, soit environ 200 véh/h. Les flux déviés ont été pris en compte 
dans la définition des charges de trafic.  

L'heure de pointe du matin a été considérée comme correspondante à 10 % de l'heure de pointe du soir pour le centre commerciale (ratio observé sur d'autres 
sites semblables). 

/HV� K\SRWKÅVHV� GH� GLVWULEXWLRQ� RQW� ÆJDOHPHQW� ÆWÆ� GÆILQLHV� SDU� OD� PDLWULVH� G
zXYUH� GX� 7HFKQRSort et sont reprises ci-dessous. Pour les clients du centre 
commercial, les hypothèses présentées correspondent aux nouveaux usagers uniquement (les valeurs totales des pourcentages ne sont pas égales à 100%). 



  

 

Figure 20 : Hypothèses de distribution retenues pour les projets de développement du Technoport 

 

/H�SURMHW�GX�TXDUWLHU�GX�/\V�HVW�SRUWÆ�SDU�OD�PÇPH�PDLWULVH�G
zXYUH�TXH�OH�7HFKQRSRUW�HW�HVW�LQFOXV�GDQV�O
ÆWXGH�GH�JÆQÆUDWLRn évoquée ci-avant. Les hypothèses 
de génération et d'affectation sont ainsi également issues de cette étude. Ce projet inclus 4'400 emplois et 2'000 habitants à horizon 2030. 

En ce qui concerne les emplois, les hypothèses de génération et d'affectation retenues sont les mêmes que pour le développement du Technoport prévu pour 
2030. 

Pour la génération de déplacements des habitants une part modale de 65 % de déplacements s'effectuant en modes alternatifs à la voiture a été retenue. 
Comme pour les emplois le nombre de déplacements émis et attirés par emploi aux heures de pointes sont issus de l'enquête ménage déplacement du Bas-Rhin 
datant de 2009 (0,1 déplacement émis par habitant et 0,21 déplacement attiré par habitant à l'heure de pointe du soir, heure de pointe du matin symétrique à 
l'heure de pointe du soir). 

 



  

 

Figure 21 : Hypothèses de distribution retenues pour le quartier du Lys 

 

 



  

 

Le projet du Technoparc est implanté au sud du giratoire "du fret" situé à l'ouest de l'échangeur n°37. Il s'agit d'un projet à vocation industrielle hors logistique 
s'étendant sur 16,3 ha à horizon 2020. 

Le programme de l'opération et les activités des futures entreprises qui y seront déployées étant encore flou des hypothèses ont été prises. Ces hypothèses se 
basent, pour la génération, sur un benchmark réalisé par le CEREMA sur des zones industrielles françaises (afin d'obtenir les ratios de génération les plus proche 
du programme pressenti les zones logistiques ou aéroportuaires ont été exclues de la définition des hypothèses). Pour la distribution les ratios considérés pour 
les emplois du Technoport et du quartier du Lys présentés ci-dessus ont été utilisé. 

Les données issues du benchmark du CEREMA ont permis d'estimer le nombre d'employés sur site (avec un ratio de 4 ha/entreprise et de 11 employés par 
entreprise)  ainsi que la part de déplacements en poids lourds (0,66 déplacements poids lourd par emploi et par jour). 

Pour les emplois le nombre de déplacements par emploi aux heures de pointes a été considéré équivalent aux ratios pris en compte pour le Technoport et le 
quartier du Lys avec une part modale de 100% pour l'automobile compte tenu de l'éloignement du site aux infrastructures de transports en communs. 

 

  



  

 

L'aéroport international de Bâle-Mulhouse, situé sur la commune de St Louis, a la particularité d'être binational (franco-suisse) et de disposer d'infrastructures 
G
DFFÅV�SURSUH�½�FKDTXH�SD\V��YRLULH��RIIUH�HQ�VWDWLRQQHPHQW��f���$X-delà du transport de personnes, le secteur est également un pôle industriel aéronautique 
important accueillant plus de 6'000 emplois. Aujourd'hui, le site dispose d'une offre de desserte quasi exclusivement par le mode routier. 

Dans les prochaines années, ce secteur va connaître un développement économique important avec plusieurs projets envisagés sur le secteur de l'aéroport du 
côté suisse comme du côté français. 

Le trafic automobile supplémentaire généré par le développement de l'aéroport est évalué sur la base des projections de fréquentation de l'aéroport, réalisées 
dans le cadre des études préliminaires de la nouvelle liaison ferroviaire de l'Euroairport Mulhouse Bale (source : EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg). Le 
graphique ci-dessous présente les évolutions de fréquentation de l'aéroport projetées à court, moyen et long termes. 

 

 

Figure 22 : Hypothèses d'évolution du trafic aérien pour l'aéroport Bale Mulhouse (source : EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg) 

 

  

Ouverture du 
centre commercial 

"3 Pays" 



  

Il est pris comme hypothèse que la distribution du trafic supplémentaire généré par le développement de l'aéroport sera identique à la distribution actuelle du 
trafic d'échange avec l'aéroport. La figure ci-dessous rappelle la distribution actuelle (2015) du trafic en échange avec l'aéroport (source : EuroAirport Basel 
Mulhouse Freiburg). 

 

 

Figure 23 : Distribution du trafic d'échanges estimée pour l'année 2015, pour les vendredis de fin juillet/début août (source : EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg) 

 



  

 

Plateforme PL 

Le projet de plate-forme consiste en une réorganisation des espaces de contrôle et d'attente des poids-lourds désirant entrer le territoire suisse. Il a notamment vocation à 
diminuer les files de poids-lourds d'attente observée sur la voie de droite de l'A35 comme présenté ci-avant.  

La photo aérienne de la situation actuelle (source Google) et le plan ci-dessous (source : Plan Ingerop : NOE_V&M_PRD_AVP_VRD_PLN_00021_A.dwg du 27 juillet 2017 illustre 
les principes d'aménagement retenu à ce jour. 

 

 

Figure 24 : Illustration du projet "Plateforme PL" 

Ce projet n'a pas d'impact sur la génération de trafic de zone, mais principalement sur les remontées de files. Il est à faire remarquer que les analyses réalisées par Egis France ont 
mis en évidence que la situation serait amélioré, mais dépendant des heures d'ouverture du contrôle douanier. 

 

Ce projet n'a pas d'incidence sur la suite des analyses. 



  

Parking relais de la gare Saint-Louis 

Dans le cadre des études AVP du tram 3, St Louis Agglomération D�YÆULILÆ�OD�IDLVDELOLWÆ�GpXQ�RXYUDJH�SDUF�GH�VWDWLRQQHPHQW�VXU�XQH�HPSULVH�61&)�GH�����P��
HQYLURQ��VLWXÆH�½�OpRXHVW�GH�OD�JDUH�HW�DX�QRUG�GH�OpDFWXHO�SDUYLV�HW�GHV�HPSULVHV�61&)�GÆM½�DIIHFWÆHV�DX�VWDWLRQnement. 

Il a donc été décidé par St Louis Agglomération de réaliser un ouvrage de 740 places en six niveaux (R+5) de chacun environ 120 places. 

 

  



  

 

Augmentations naturelles de trafic 

L'augmentation naturelle de trafic a été considérée conformément aux hypothèses énoncées ci-avant entre 2017 et 2020 : 

  sur la RD 105 et les bretelles de l'échangeur autoroutier n°37 en lien direct avec la RD105 une augmentation de 1,9 % par an a été considérée (soit une 
augmentation de 5,8 % au total), 

  sur l'A35 et l'ensemble de l'échangeur n°36 une augmentation de 1,1 % par an a été considérée (soit une augmentation de 3,3 % au total). 

Afin de définir les charges aux heures de pointe et dans l'optique d'évaluer l'état de saturation du réseau il a été considéré que ces ratios d'augmentation 
pouvaient être appliqués aux charges de dimensionnement observées aux heures de pointe. 

 

Augmentations liées au centre commercial "3 Pays" 

Les augmentations liées au centre commercial ont été estimées conformément aux hypothèses de génération et de distribution définie ci-avant, la figure ci-
dessous présente les augmentations induites par l'implantation du centre commercial sur le réseau actuel de voirie avec l'hypothèse d'un double accès au centre 
commercial "3 Pays" : 

  un accès en lien avec l'échangeur n°36, destiné aux flux en provenance et à destination du nord, 

  un accès en lien avec le carrefour de la Gravière, destiné aux flux en provenance et à destination du sud, de l'est et de l'ouest. 

En plus du trafic généré par le projet, une part de foisonnement de 20% a été prise en compte (conforme aux hypothèses de trafic fournies par la maitrise 
G
zXYUH� GX� centre commercial "3 Pays". Il s'agit d'automobiliste circulant déjà aujourd'hui sur la RD105, mais qui modifierons leur chaine de déplacement 
actuelle pour passer par le centre commercial. 

La figure ci-dessous représente les impacts attendus à horizon 2020 à l'heure de pointe du soir. L'heure de pointe du matin n'est pas présentée sous forme de 
figure mais correspond à 10% de la génération à l'heure de pointe du soir. 

 

  



  

Figure 25 : Impacts du centre commercial "3 Pays" à l'heure de pointe du soir - réseau actuel de voirie 



  

Augmentations liées au Technoparc 

Les augmentations liées au Technoparc ont été estimées conformément aux hypothèses de génération et de distribution définies ci-avant, les figures ci-dessous 
présentent les augmentations induites par l'implantation du projet aux heures de pointe sur le réseau actuel de voirie avec l'hypothèse d'un accès via le giratoire 
de la RD 105 en lien avec l'aéroport. 



  

 

Figure 26 : Impacts du Technoparc à l'heure de pointe du matin t réseau actuel de voirie 



  

 
Figure 27 : Impacts du Technoparc à l'heure de pointe du soir t réseau actuel de voirie 

 



  

Augmentations liées au P+R 
La vocation d'un nouveau P+R est d'organiser un transfert modal de la voiture vers les transports collectifs. Il s'agit donc de rabattre des déplacements réalisés 
actuellement en voiture vers le P+R.  

Les hypothèses présentées ci-dessous prennent en compte un fonctionnement de type P+R en lien avec l'arrivée de la ligne 3 du tramway bâlois en gare de St-
Louis. Elles tiennent compte d'usage de ce P+R permettant de capter les flux en direction de la douane suisse notamment le matin. Ces hypothèses sont 
globalement plus pessimistes que le fonctionnement actuel des parkings en gare de St Louis.  

Les charges de trafic générées aux heures de pointe par le P+R (740 places) ont été établies sur la base des hypothèses présentées ci-dessous, issues des 
retours d'expériences du bureau d'études sur des projets de P+R 

  le P+R se rempli et se vide intégralement une fois dans la journée (trafic généré en entrée du P+R égal aux nombre de places) ; 

  le P+R se rempli à 50% durant l'heure de pointe de matin et se vide à 35% durant l'heure de pointe du soir ; 

  les flux à contre pointe sont très faibles : 1% de sorties du P+R durant l'heure de pointe du matin et 3% d'entrées durant l'heure de pointe du soir 

  l'heure de pointe du matin représente environ 25% du trafic journalier généré par le P+R et l'heure de pointe du soir environ 19%. 

 

Les hypothèses de distribution du trafic sont établies sur la distribution des  emplois du quartier du Lys (limitée aux usagers situés au Nord du P+R)  

  A35 t Mulhouse : 53 % ; 

  EAP : <1% 

  RD105 Ouest : 17% 

  Rue de Mulhouse Nord : 7% 

  RD105 Est : <1%  

 

  



  

Figure 28 : Impacts du P+R à l'heure de pointe du matin t réseau actuel de voirie  



  

Figure 29 : Impacts du P+R à l'heure de pointe du soir t réseau actuel de voirie 



  

Augmentations liées au développement de l'Euroairport 

Les augmentations liées au développement de l'aéroport ont été estimées conformément aux hypothèses de génération et de distribution précisées 
précédemment. L'augmentation du trafic en échange avec l'aéroport entre la situation actuelle et l'horizon court terme (2020) est proportionnelle à l'augmentation 
de fréquentation de l'aéroport estimée entre ces deux états, soit + 20%. 

Les charges de trafic supplémentaires générées aux heures de pointe par le développement de l'aéroport à l'horizon 2020 sont présentées ci-dessous. 

 

  



  

Figure 30 : Impacts du développement de l'aéroport à l'heure de pointe du matin t 2020 



  

Figure 31 : Impacts du développement de l'aéroport à l'heure de pointe du soir t 2020 



  

 

Augmentations naturelles de trafic 

L'augmentation naturelle de trafic a été considérée conformément aux hypothèses énoncées ci-avant entre 2020 et 2030: 

  sur la RD 105 et les bretelles de l'échangeur autoroutier n°37 en lien direct avec la RD105 une augmentation de 0,2 % par an a été considérée (soit une 
augmentation de 2 % au total sur 10 ans), 

  sur l'A35 et l'ensemble de l'échangeur n°36 une augmentation de 1,1 % par an a été considérée (soit une augmentation de 11,6 % au total sur 10 ans). 

Afin de définir les charges aux heures de pointe et dans l'optique d'évaluer l'état de saturation du réseau il a été considéré que ces ratios d'augmentation 
pouvaient être appliqués aux charges de dimensionnement observées aux heures de pointe. Ces augmentations naturelles de trafic ont été appliquées sur le 
trafic estimé précédemment à horizon 2020 hors projets de développement. 

Augmentations liées aux emplois du Technoport 

Les augmentations liées au Technoport ont été estimées conformément aux hypothèses de génération et de distribution définies ci-avant, les figures ci-dessous 
présentent les augmentations induites par l'implantation du projet aux heures de pointe sur le réseau actuel de voirie avec des hypothèses d'accès identiques à 
celles considérées précédemment pour le centre commercial "3 Pays". 

 

  



  

 

Figure 32 : Impacts des empois du Technoport à l'heure de pointe du matin t réseau actuel de voirie 



  

 
Figure 33 : Impacts des emplois du Technoport à l'heure de pointe du soir 

  



  

Augmentations liées au quartier du Lys 

Les augmentations liées au quartier du Lys ont été estimées conformément aux hypothèses de génération et de distribution définies ci-avant, les figures ci-
dessous présentent les augmentations induites par l'implantation du projet aux heures de pointe sur le réseau actuel de voirie avec un accès situé au sud du 
carrefour de la Gravière. 

 

  



  

 

Figure 34 : Impacts du quartier du Lys à l'heure de pointe du matin 

 



  

 
Figure 35 : Impacts du quartier du Lys à l'heure de pointe du soir 

 



  

Augmentations liées au développement de l'Euroairport 
Les augmentations liées au développement de l'aéroport ont été estimées conformément aux hypothèses de génération et de distribution précisées 
précédemment. L'augmentation du trafic en échange avec l'aéroport entre l'état 2020 et l'état 2030 est proportionnelle à l'augmentation de fréquentation de 
l'aéroport estimée entre ces deux états, soit + 13%. 

Les charges de trafic supplémentaires (par rapport à l'état 2020) générées aux heures de pointe par le développement de l'aéroport à l'horizon 2030 sont 
présentées ci-dessous. 

  



  

Figure 36 : Impacts du développement de l'aéroport à l'heure de pointe du matin t 2030 



  

Figure 37 : Impacts du développement de l'aéroport à l'heure de pointe du soir t 2030 



  

 

Augmentations naturelles de trafic 

L'augmentation naturelle de trafic a été considérée conformément aux hypothèses énoncées ci-avant entre 2030 et 2040 

  sur la RD 105 et les bretelles de l'échangeur autoroutier n°37 en lien direct avec la RD105 une augmentation de 0,2 % par an a été considérée (soit une 
augmentation de 2 % au total sur 10 ans), 

  sur l'A35 et l'ensemble de l'échangeur n°36 une augmentation de 1,1 % par an a été considérée (soit une augmentation de 11,6 % au total sur 10 ans). 

Afin de définir les charges aux heures de pointe et dans l'optique d'évaluer l'état de saturation du réseau il a été considéré que ces ratios d'augmentation 
pouvaient être appliqués aux charges de dimensionnement observées aux heures de pointe. Ces augmentations naturelles de trafic ont été appliquées sur le 
trafic estimé précédemment à horizon 2030 hors projets de développement. 

Aucun projet de développement supplémentaire n'a été considéré entre l'état 2030 et l'état 2040. 

 

Augmentations liées au développement de l'Euroairport 

Les augmentations liées au développement de l'aéroport ont été estimées conformément aux hypothèses de génération et de distribution précisées 
précédemment. L'augmentation du trafic en échange avec l'aéroport entre l'état 2030 et l'état 2040 est proportionnelle à l'augmentation de fréquentation de 
l'aéroport estimée entre ces deux états, soit + 5%. 

Les charges de trafic supplémentaires (par rapport à l'état 2030) générées aux heures de pointe par le développement de l'aéroport à l'horizon 2030 sont 
présentées ci-dessous. 

 

 



  

Figure 38 : Impacts du développement de l'aéroport à l'heure de pointe du matin t 2040 



  

Figure 39 : Impacts du développement de l'aéroport à l'heure de pointe du soir t 2040 



  

 

 

Le réseau fil de l'eau correspond au calibrage actuel, les accès aux projets se faisant par un raccordement sur les carrefours existants (carrefour Gravière pour le 
centre commercial "3 Pays" et le quartier du Lys, giratoire du "fret" pour le Technoparc). La création d'un accès au centre commercial "3 Pays" en lien avec 
l'échangeur 36 est intégrée au réseau fil de l'eau (création d'un nouveau giratoire à l'est de l'échangeur 36). 

 

Figure 40 : Réseau de voirie actuel - calibrage fil de l'eau 

Giratoire 

du "fret" 



  

 

Les charges de dimensionnement, établies selon la méthodologie présentée ci-avant, ont été affectées sur le réseau fil de l'eau pour les trois états de 
dimensionnement considérés aux heures de pointe du matin et du soir. 

Les charges de trafic projetées aux heures de pointe, en 2020, pour le réseau fil de l'eau, ainsi que les états de saturation des principaux carrefours sont 
présentés ci-dessous. 

Les hypothèses de dimensionnement de calcul sont présentées en annexe du présent document. 



  

 

Figure 41 : Charges de dimensionnement et capacités utilisées à l'heure de pointe du matint Fil de l'eau t 2020 



  

 

Figure 42 : Charges de dimensionnement et capacités utilisées à l'heure de pointe du soir t Fil de l'eau t 2020 (uvp/h) 

 



  

 

Figure 43 : Charges de trafic aux heures de pointe sur l'A35 t Fil de l'eau t2020 (uvp/h) 

Charges de trafic à l'HPM - 7h à 8h

280 1450 170 895

1925 1645 3095 2925 3820

595 510 1175 960 1185

85 665 215 225

2 sens 2 sens 2 sens 2 sens 2 sens
2520 2155 4270 3885 5005

unité : uvp/h

Charges de trafic à l'HPS - 17h à 18h 

345 940 290 790

845 500 1440 1150 1940

3235 2585 3885 3290 4300

650 1300 595 1010

2 sens 2 sens 2 sens 2 sens 2 sens
4080 3085 5325 4440 6240

unité : uvp/h

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Suisse Mulhouse

Suisse Mulhouse



  

 

Figure 44 : Charges de trafic journalier sur l'A35 t Fil de l'eau t2020 (uvp/h) 

 

 

Trafic journalier moyen

3472 13278 2556 9361

15389 11917 25194 22639 32000

21278 17194 28111 23611 30472

4083 10917 4500 6861

2 sens 2 sens 2 sens 2 sens 2 sens
36667 29111 53306 46250 62472

unité : uvp/j

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Suisse Mulhouse



  

 

Les analyses précédentes mettent en évidence une saturation importante du réseau viaire dès le court terme (2020). Les difficultés sont principalement présentes 
sur : 

  le carrefour d'accès au centre commercial "3 Pays" depuis la RD105 (carrefour "Gravière")  

  les carrefours de l'échangeur autoroutier n°37 géré par perte de priorité.  

  le pont de la RD105 sur l'A35 avec des valeurs aux heures de pointe dépassant largement la capacité acceptable pour une voie par sens (1'980 uvp/h à 
l'heure de pointe du matin. 

Cette situation ne pouvant pas être jugée acceptable, des solutions (adaptations du réseau viaire) ont été recherchées et sont développées par la suite. Ces 
solutions portaient sur les aménagements de carrefours sans remettre en cause les principes d'accessibilité actuels aux différents projets, ni la configuration des 
bretelles d'entrées-sorties à l'A35. Toutefois, le dédoublement du pont a été admis dans cette adaptation de l'état au fils de l'eau.   

 

A noter que les plans de charges des situations 2030 et 2040 sont présentés en annexe. 

Pour les carrefours d'accès à l'A35, des aménagements en carrefour à feux ont été testés en complément pour la situation fil de l'eau. Ces propositions 
consistent, dans le cadre du fil de l'eau, à conserver l'échangeur n°37 dans sa configuration actuelle mais à améliorer le fonctionnement des carrefours Ouest et 
Est. Les variantes giratoires n'ont pas été analysées compte tenu des charges de trafic importantes, des emprises nécessaires, de l'impossibilité de favoriser les 
flux de l'A35 vis-à-vis des flux de l'A35 et pour prendre en compte la volonté de réaliser un aménagement urbain. Les principaux constats sont : 
  pour le carrefour A35-Ouest, le calibrage ci-après (figure 45) permet de satisfaire la demande à l'heure de pointe du matin et du soir pour les états 2020, 

2030 et 2040 (capacité utilisée maximum à 2040 de 90% à l'HPM). Toutefois, la réalisation de 3 voies (environ 100m) en sortie de l'A35 est quasi 
impossible. 

  pour le carrefour A35-Est, le calibrage présenté en figure 45 est proche de la saturation dès 2020 (capacité à l'HPS de 95% à 2020, et laisse peu de marge 
pour les développements futurs (105% à 2030 et 2040). Toutefois, au vue des hypothèses maximalistes, cette situation pourrait être admise comme 
acceptable. 



  

 

Calibrage optimisé pour la sortie A35 Ouest Calibrage optimisé pour la sortie A35 Est 

Figure 45 : Calibrages des carrefours de l'échangeur n°37 optimisés pour l'état fil de l'eau 

La recherche de calibrage permettant de satisfaire les différents cas de charges a permis d'aboutir au nombre de voies nécessaires. Malgré un calibrage très 
généreux, le carrefour s'avère à saturation dès 2020 (capacité à l'HPS 2020 : 100%, HPS 2030 et 2040 : 120 %). De plus; le nombre de voies entre le carrefour 
et le pont de l'A35 et en sortie du centre commercial "3 pays" s'avère impossible à réaliser géométriquement. 

 

 



  

 

Figure 46 : Calibrage du carrefour de la gravière optimisé pour l'état fil de l'eau 

 

Sur la base de ces constats, la situation au fil de l'eau ne s'avère pas réaliste et des solutions alternatives doivent être  
proposées pour satisfaire les charges attendues dans une emprise de voirie réaliste.  

  



  

 

 

Afin d'établir un calibrage optimal du réseau l'analyse a été menée en plusieurs phases, cette analyse s'est basée sur un calcul des capacités utilisées des 
carrefours du projet aux heures de pointe du matin et du soir d'un jour ouvrable : 

  l'analyse a d'abord été menée sur une variante "fil de l'eau", le réseau de voirie a été considéré identique à l'état actuel pour les horizons projetés avec dans 
un second temps des propositions d'amélioration "a minima" sur les carrefours les plus congestionnés (analyses présentées ci-avant). 

  l'analyse de deux autres variantes a ensuite été menée avec également des tests plus fins sur les carrefours afin de déterminer le calibrage optimal, la 
"variante de base" testée correspond à la variante proposée lors du précédent dossier d'opportunité et proposant la création d'une collectrice en parallèle à 
l'autoroute pour l'accès au centre commercial "3 Pays". La "variante 1" vise à proposer une alternative d'accès au projet se faisant sans la collectrice prévue 
pour la variante de base. 

 

La définition du réseau de voirie s'appuie sur les principaux objectifs suivants: 

  satisfaire les volumes de trafic défini pour les états 2020, 2030 et 2040 tels que décrits dans le chapitre précédent ; 

  proposer un aménagement de la RD105 de type voirie "urbaine". Il s'agit de favoriser les déplacements des  différents modes de déplacement notamment 
les modes actifs, le long de la RD105 et dans les échanges entre le secteur de la gare de St-Louis et celui du Technoport. 

Compte tenu des volumes de trafic attendus sur le projet de centre commercial "3 Pays", la définition du réseau de voirie est conditionnée par les principes 
d'accès au centre commercial ainsi que pour le quartier du Lys. 

 

Pour ces deux projets, les contraintes d'accès ont été définies et présentées sur la figure 47. Les éléments de base pour le dimensionnement sont les suivants : 

  les voies SNCF limitent l'accès depuis l'est par la RD105 ; 

  une sortie directe depuis l'A35 Est vers le Centre Commercial est proscrite, par conséquent la gestion des entrées et sorties depuis la RD105 vers et depuis 
l'A35 Est se feront par l'intermédiaire d'une collectrice, qui permettra (par le biais d'une voie auxiliaire d'entrecroisement) l'accès au centre commercial et à 
sa voirie locale associée. Les mouvements d'échange (entrées / sorties) avec l'A35 en provenance de Mulhouse et à destination de la Suisse se feront au 
droit de l'échangeur n°37. 

 

  



  

 

Figure 47 : Contraintes sur l'accessibilité automobile des projets 



  

 

 

La variante de base correspond à la variante proposée dans le précédent dossier d'opportunité. Les modifications par rapport à l'état actuel permettent de mieux 
dissocier les flux en lien avec les différentes origines/destinations du secteur : 

  échangeur 36 : création d'un giratoire situé à l'est de l'échangeur afin de créer un lien entre l'A35 nord et le Technoport (accès Nord pour la desserte du 
centre commercial " 3 Pays" ; 

  échangeur 37 t partie ouest : création d'une voie d'entrecroisement entre les échangeurs 36 et 37 avec une nouvelle sortie depuis l'A35 nord vers la RD105 
ouest, gestion par feux des flux en lien avec la RD105 Est, passage à 2x2 voies de la RD105 ; 

  échangeur 37 t partie est : création d'une collectrice permettant la gestion des entrées et sorties depuis l'A35 Sud vers la RD 105 Est et inversement, Cette 
collectrice permettra (par le biais d'une voie d'entrecroisement l'accès au centre commercial "3 Pays". Gestion par feux de la bretelle de sortie A35 Sud x 
RD 105 ; 

  carrefour Gravière: adaptation des nombres de voies nécessaires à chaque mouvement pour optimiser la capacité utilisée du carrefour ; 

  accessibilité au quartier du Lys : création d'un nouveau pont (partagée avec le projet d'extension du tramway) sur la RD105 ; 

  carrefour cimetière : gestion par feux du carrefour avec adaptation des nombres de voies nécessaires à chaque mouvement pour optimiser la capacité 
utilisée du carrefour. 

 

  



  

 

Figure 48 : Description des adaptations du réseau viaire pour la variante de base 

 



  

 

La variante 1 n'intègre pas de changement par rapport à la variante de base au niveau de l'échangeur n°36 situé au nord du site ni sur le carrefour ouest de 
l'échangeur 37. Les différences par rapport à la variante de base sont précisées ci-dessous : 

  les accès au centre commercial "3 Pays" depuis l'A35 Sud et la RD105 Ouest ne sont plus intégrés à une collectrice en parallèle à l'autoroute, mais se font 
depuis le carrefour Est de l'échangeur 37 :  

y création d'une voirie spécifique d'accès au centre commercial ; 

y ouverture du mouvement de "tout droit" au carrefour Est de l'échangeur 37 sur la bretelle de sortie de l'A35 Sud ; 

  insertion directe sur l'A35 de la bretelle d'accès depuis la RD105 Ouest vers l'A35 Nord (sans entrecroisement à la différence de la variante de base) ; 

  une voie d'entrecroisement est créée pour la gestion des échanges autoroutiers entre les flux provenant de la RD105 Est vers l'A35 Nord et ceux de l'A35 
Sud vers l'échangeur 36. Aucune perméabilité aux projets de centre commercial n'est créée depuis cette voie.  



  

 

Figure 49 : Description des adaptations du réseau viaire pour la variante 1 



  

 

 

Le calibrage de la variante de base est présenté ci-dessous, conformément aux adaptations du réseau présentées ci-dessus. 

 

Figure 50: Calibrage projeté pour la variante de base 



  

 

 

Figure 51 : Charges de dimensionnement et capacités utilisées à l'heure de pointe du matin t Variante de base - 2020 



  

 
Figure 52 : Charges de dimensionnement et capacités utilisées à l'heure de pointe du soir t Variante de base - 2020 



  

 

Figure 53 : Charges de trafic sur l'A35 t Variante de base t2020 (uvp/h) 

Charges de trafic à l'HPM - 7h à 8h

RD105 Ouest RD105 Est

280 1000 450 170 895

1925 1645 3095 2925 3820

595 510 310 1175 960 1185
665

85 215 225
25 740

2 sens 60 285 430 75 2 sens 2 sens
2520 RD105 Ouest RD105 Est 2 sens 3885 5005

4270 unité : uvp/h

Charges de trafic à l'HPS - 17h-18h

RD105 Ouest RD105 Est

345 710 230 290 790

845 500 1440 1150 1940

3235 2585 1135 3885 3290 4300
1300

650 595 1010
335 2000

2 sens 315 800 865 700 2 sens 2 sens
4080 RD105 Ouest RD105 Est 2 sens 4440 6240

5325 unité : uvp/h

Trafic journalier moyen

RD105 Ouest RD105 Est

3472 9500 3778 2556 9361

15389 11917 25194 22639 32000

21278 17194 8028 28111 23611.1111 30472
10917

4083 4500 6861
2000 15222

2 sens 2083 6028 7194 4306 2 sens 2 sens
36667 RD105 Ouest RD105 Est 2 sens 46250 62472

53306 unité : uvp/j

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Suisse Mulhouse

Suisse Mulhouse

Suisse Mulhouse



  

 

 

Figure 54 : Charges de dimensionnement et capacités utilisées à l'heure de pointe du matin t Variante de base - 2030 



  

 
Figure 55 : Charges de dimensionnement et capacités utilisées à l'heure de pointe du soir t Variante de base - 2030 



  

 

Figure 56 : Charges de trafic sur l'A35 t Variante de base t2030 (uvp/h) 

Charges de trafic à l'HPM - 7h à 8h

RD105 Ouest RD105 Est

295 1235 460 175 1065

1995 1700 3395 3220 4285

625 525 390 1330 1100 1365
805

100 230 265
30 955

2 sens 70 360 565 150 2 sens 2 sens
2620 RD105 Ouest RD105 Est 2 sens 4320 5650

4725 unité : uvp/h

Charges de trafic à l'HPS - 17h-18h

RD105 Ouest RD105 Est

365 820 235 305 835

890 525 1580 1275 2110

3335 2670 1150 4210 3595 4795
1540

665 615 1200
335 2255

2 sens 330 815 1105 715 2 sens 2 sens
4225 RD105 Ouest RD105 Est 2 sens 4870 6905

5790 unité : uvp/h

Trafic journalier moyen

RD105 Ouest RD105 Est

3667 11417 3861 2667 10556

16028 12361 27639 24972 35528

22000 17750 8556 30778 26083.3333 34222
13028

4250 4694 8139
2028 17833

2 sens 2222 6528 9278 4806 2 sens 2 sens
38028 RD105 Ouest RD105 Est 2 sens 51056 69750

58417 unité : uvp/j

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Suisse Mulhouse

Suisse Mulhouse

Suisse Mulhouse

Suisse



  

 

 

Figure 57 : Charges de dimensionnement et capacités utilisées à l'heure de pointe du matin t Variante de base - 2040 



  

 
Figure 58 : Charges de dimensionnement et capacités utilisées à l'heure de pointe du soir t Variante de base - 2040 



  

 

Figure 59 : Charges de trafic sur l'A35 t Variante de base t2040 (uvp/h) 

Charges de trafic à l'HPM - 7h à 8h

RD105 Ouest RD105 Est

300 1255 470 175 1100

2370 2070 3795 3620 4720

705 610 390 1425 1185 1465
815

95 240 280
25 960

2 sens 70 365 570 145 2 sens 2 sens
3075 RD105 Ouest RD105 Est 2 sens 4805 6185

5220 unité : uvp/h

Charges de trafic à l'HPS - 17h-18h

RD105 Ouest RD105 Est

370 835 235 325 855

965 595 1665 1340 2195

3875 3200 1155 4760 4120 5345
1560

675 640 1225
335 2275

2 sens 340 820 1120 715 2 sens 2 sens
4840 RD105 Ouest RD105 Est 2 sens 5460 7540

6425 unité : uvp/h

Trafic journalier moyen

RD105 Ouest RD105 Est

3722 11611 3917 2778 10861

18528 14806 30333 27556 38417

25444 21167 8583 34361 29472.2222 37833
13194

4278 4889 8361
2000 17972

2 sens 2278 6583 9389 4778 2 sens 2 sens
43972 RD105 Ouest RD105 Est 2 sens 57028 76250

64694 unité : uvp/j

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Suisse Mulhouse

Suisse Mulhouse

Suisse Mulhouse

Suisse



  

 

La solution proposée dans la variante de base permet d'offrir une capacité acceptable sur les carrefours d'accès au réseau autoroutier. Le 
carrefour Ouest n'est à saturation qu'à partir 2040. 

Malgré des contraintes fortes sur l'organisation des flux sur le carrefour de la Gravière, celui-ci reste un point délicat du réseau de voirie. 
Contrairement au fil de l'eau, la variante de base permet de proposer un calibrage réaliste entre les carrefours de la sortie 37 et le carrefour de la 
Gravière; 

Du point de vue du fonctionnement des voies autoroutières (voir analyse spécifique), la réalisation d'une collectrice et de voies auxiliaires 
d'entrecroisement permet un fonctionnement acceptable sur l'A35 entre la plateforme douanière et l'échangeur 36. 

  



  

 

 

Le calibrage de la variante 1 est présenté ci-dessous, conformément aux adaptations du réseau présentées ci-dessus. 

 

Figure 60 : Calibrage projeté pour la variante 1 



  

 

 

Figure 61 : Charges de dimensionnement et capacités utilisées à l'heure de pointe du matin t Variante 1 - 2020 



  

 
Figure 62 : Charges de dimensionnement et capacités utilisées à l'heure de pointe du soir t Variante 1 - 2020 



  

 

Figure 63 : Charges de trafic sur l'A35 t Variante 1 t 2020 (uvp/h) 

Charges de trafic à l'HPM - 7h à 8h

RD105 Ouest RD105 Est

280 1000 450 170 895

1925 1645 3095 2925 3820

595 510 1175 960 1185

85 235 430 215 225
RD105 Ouest RD105 Est

2 sens 2 sens 2 sens 2 sens 2 sens
2520 2155 4270 3885 5005

unité : uvp/h

Charges de trafic à l'HPS - 17h-18h

RD105 Ouest RD105 Est

345 710 230 290 790

845 500 1440 1150 1940

3235 2585 3885 3290 4300

650 435 865 595 1010
RD105 Ouest RD105 Est

2 sens 2 sens 2 sens 2 sens 2 sens
4080 3085 5325 4440 6240

unité : uvp/h

Trafic journalier moyen

RD105 Ouest RD105 Est

3472 9500 3778 2556 9361

15389 11917 25194 22639 32000

21278 17194 28111 23611 30472

4083 3722 7194 4500 6861
RD105 Ouest RD105 Est

2 sens 2 sens 2 sens 2 sens 2 sens
36667 29111 53306 46250 62472

unité : uvp/j

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Suisse Mulhouse

Suisse Mulhouse

Suisse Mulhouse

Suisse

Suisse



  

 

 

Figure 64 : Charges de dimensionnement et capacités utilisées à l'heure de pointe du matin t Variante 1 - 2030 



  

 
Figure 65 : Charges de dimensionnement et capacités utilisées à l'heure de pointe du soir t Variante 1 - 2030 



  

 

Figure 66 : Charges de trafic sur l'A35 t Variante 1t 2030 (uvp/h) 

Charges de trafic à l'HPM - 7h à 8h

RD105 Ouest RD105 Est

295 1235 460 175 1065

1995 1700 3395 3220 4285

625 525 1330 1100 1365

100 240 565 230 265
RD105 Ouest RD105 Est

2 sens 2 sens 2 sens 2 sens 2 sens
2620 2225 4725 4320 5650

unité : uvp/h

Charges de trafic à l'HPS - 17h-18h

RD105 Ouest RD105 Est

365 820 235 305 835

890 525 1580 1275 2110

3335 2670 4210 3595 4795

665 435 1105 615 1200
RD105 Ouest RD105 Est

2 sens 2 sens 2 sens 2 sens 2 sens
4225 3195 5790 4870 6905

unité : uvp/h

Trafic journalier moyen

RD105 Ouest RD105 Est

3667 11417 3861 2667 10556

16028 12361 27639 24972 35528

22000 17750 30778 26083 34222

4250 3750 9278 4694 8139
RD105 Ouest RD105 Est

2 sens 2 sens 2 sens 2 sens 2 sens
38028 30111 58417 51056 69750

unité : uvp/j

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Suisse Mulhouse

Suisse Mulhouse

Suisse Mulhouse



  

 

 

Figure 67 : Charges de dimensionnement et capacités utilisées à l'heure de pointe du matin t Variante 1 - 2040 



  

 
Figure 68 : Charges de dimensionnement et capacités utilisées à l'heure de pointe du soir t Variante 1 - 2040 



  

 

Figure 69 : Charges de trafic sur l'A35 t Variante 1t 2040 (uvp/h) 

Charges de trafic à l'HPM - 7h à 8h

RD105 Ouest RD105 Est

300 1255 470 175 1100

2370 2070 3795 3620 4720

705 610 1425 1185 1465

95 245 570 240 280
RD105 Ouest RD105 Est

2 sens 2 sens 2 sens 2 sens 2 sens
3075 2680 5220 4805 6185

unité : uvp/h

Charges de trafic à l'HPS - 17h-18h

RD105 Ouest RD105 Est

370 835 235 325 855

965 595 1665 1340 2195

3875 3200 4760 4120 5345

675 440 1120 640 1225
RD105 Ouest RD105 Est

2 sens 2 sens 2 sens 2 sens 2 sens
4840 3795 6425 5460 7540

unité : uvp/h

Trafic journalier moyen

RD105 Ouest RD105 Est

3722 11611 3917 2778 10861

18528 14806 30333 27556 38417

25444 21167 34361 29472 37833

4278 3806 9389 4889 8361
RD105 Ouest RD105 Est

2 sens 2 sens 2 sens 2 sens 2 sens
43972 35972 64694 57028 76250

unité : uvp/j

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Suisse Mulhouse

Suisse Mulhouse

Suisse Mulhouse



  

 

La solution proposée dans la variante 1 est similaire à la variante de base, hormis pour le carrefour d'accès à l'A35-Est. En effet, la création d'un 
nouveau mouvement tout droit Sud-Nord pour compenser la suppression de la collectrice engendre une nouvelle phase déterminante sur le 
carrefour. Ce carrefour présentera des difficultés de fonctionnement dès 2020 (carrefour saturé à l'heure de pointe du soir). Cette solution 
nécessiterait des mesures fortes pour limiter les remontées de files d'attente sur l'autoroute notamment dans les périodes de forte fréquentation 
du centre commercial "3 Pays".  

Une étude détaillée sur l'exploitation des feux de la RD105 devra être menée pour définir la gestion de files d'attente sur l 'ensemble des 
carrefours à feux proposés, en ayant comme objectif de limiter les risques de remontées sur l'autoroute. 

Du point de vue du fonctionnement des voies autoroutières (voir analyse spécifique), cette configuration permet un bon fonctionnement de l'A35 
entre la plateforme douanière et l'échangeur 36. 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

Les carrefours à perte de priorité sont calculés sur la base de la méthode des créneaux critiques. Cette approche effectuée par mouvement met en évidence la 
capacité d'un mouvement en fonction : 

  GX�W\SH�GH�PDQzXYUH�HIIHFWXÆ��WRXUQH-à-droite ou tourne-à-gauche) ; 

  du volume de trafic et de la vitesse des usagers prioritaires antagonistes (exprimé en uvp/h). 

La courbe ci-dessous présente la capacité des mouvements en fonction du créneau considéré. 

Cette méthode de calcul est réalisée sur la base des recommandations su CEREMA (Certu - Carrefour 
urbains t Guide t 2010).  
 
La capacité d'un mouvement est acceptable si la capacité est inférieure à 80%.  
  



  

 

Les carrefours giratoire sont réalisés avec le logiciel "Girabase" édité par le CEREMA. 

La capacité d'un mouvement est acceptable si la capacité est inférieure à 80% ou si les files restent raisonnable (<7 véhicules par voies).  
 

 

Les carrefours à feux sont calculés en comparant la demande et l'offre offerte par le fonctionnement du carrefour. 

La capacité dite utilisée est exprimée par rapport de la demande de temps de vert nécessaire au temps de vert disponible (CU = TVnéc/TVdispo). 

Le temps de vert nécessaire (TVnéc) correspond à la somme des temps de vert nécessaires pour chaque phase �79QÆF� �ŷ7YL� par cycle. Le temps de vert 
disponible (Tv disponible) est égal à la longueur de cycle soustrait des interverts (période entre vert des mouvements déterminants de la phase). 

Le temps de vert des mouvements est défini en fonction de la charge de trafic (uvp/h) sur le mouvement déterminant de la phase et du nombre de voies. Pour 
prendre en considération les mouvements tournants des facteurs sont appliqués pour tenir compte de la gêne de certains mouvements. 

Les hypothèses prises en compte sont les suivants : 

  temps de vert minimum : 8 secondes (limite légale 6 secondes) ; 

  pas de facteur sur les mouvements de tourne à droite (peu de gêne piétonne et giration large) ; 

  facteur de 1.8 pour prendre en compte 2 voies de circulation tout-doit et 2.6 pour 3 voies ; 

  facteur de 1.5 pour prendre en compte 2 voies de circulation tournant à gauche ; 

  créneau inter véhiculaire de 2s, correspondant à une capacité d'une voie à 1800 uvp/h ; 

  une longueur de cycle de 90s  

Les différentes catégories peuvent être ainsi définies : 

  un carrefour dont la capacité utilisée est inférieure ou égale à 75%, satisfait largement la demande pendant la période de pointe, y compris pendant 
O
K\SHUSRLQWH��/D�IRUPDWLRQ�GH�ILOHV�GpDWWHQWH�HVW�LQH[LVWDQWH�RX�WUÅV�SRQFWXHOOH��HW�FHV�GHUQLÅUHV�VH�UÆVRUEHQW�PDMRULWDLUHPent dans le cycle de feux en cours ;  

  un carrefour dont la capacité utilisée est supérieure à 75% et inférieure ou égale à 85% présente un écoulement fluide pendant la période de pointe. 
7RXWHIRLV��OD�IRUPDWLRQ�OLPLWÆH�GH�ILOHV�GpDWWHQWH�SHXW�ÇWUH�REVHUYÆH�ORUV�GHV�SÆULRGHV�G
K\SHUSRLQWe, ces dernières se résorbant généralement en quelques 
cycles de feux ;  



  

  un carrefour dont la capacité utilisée est supérieure à 85% et inférieure ou égale à 100% peut être considéré comme satisfaisant la demande pendant la 
période de pointe. La formation GH�ILOHV�GpDWWHQWH�PRGÆUÆH��GH�����PÅWUHV�½�����PÅWUHV��HVW�UÆFXUUHQWH�HQ�SDUWLFXOLHU�SHQGDQW� OHV�SÆULRGHV�GpK\SHUSRLQWH�
mais ces dernières se résorbent sur l'ensemble de la période de pointe ; 

  un carrefour dont la capacité est supérieure à 100% peut être FRQVLGÆUÆ�FRPPH�ÆWDQW�VDWXUÆ��FpHVW-à-GLUH�TXH� OpRIIUH�HQ� WHPSV�GH�YHUW� GÆWHUPLQDQW�HVW�
inférieure à la demande prévue. Dans ce cas, les hypothèses et le comportement «théorique» des usagers  (tel que défini ci-après) peuvent changer. Par 
exemple, les automobilistes auront davantage tendance à passer pendant la durée du temps de jaune (période entre le passage du feu du vert au rouge) et 
OHV� FUÆQHDX[� HQWUH� GHX[� YÆKLFXOHV� SRXUURQW� GLPLQXHU�� /pH[SÆULHQFH�PRQWUH� TXH� FHV� FUÆQHDX[�� DX� OLHX� GHV� �� VHFRQGHV� WKÆRULTuement retenus, peuvent 
GHVFHQGUH�½������YRLUH������VRLW�HQYLURQ�����GH�JDLQ��WKÆRULTXH��GH�FDSDFLWÆ���'DQV�FH�FRQWH[WH��LO�HVW�FODLU�TXpXQ�GÆSDVVHPHQW�GH�OpRUGUH�GH����½�����GH�
la capacité utilisée est tout à fait gérable en termes de fonctionnement. 

 

Figure 70 : Notion de calcul de capacité d'un carrefour à feux 

 



  

 

  







































Girabase Version 4   CERTU - CETE de l'Ouest - SETRA
06.11.2017  - Nouveau giratoire echangeur 36

Nom du Carrefour : Nouveau giratoire echangeur 36
Localisation : St Louis
Environnement : Péri Urbain
Variante :
Date : 06.11.2017

Anneau
Rayon de l'îlot infranchissable : 25.00 m
Largeur de la bande franchissable : Largeur de l'anneau : 8.00 m
Rayon extérieur du giratoire : 33.00 m

Branches
Largeurs (en m)

Entrée Ilôt Sortie
à 4 m à 15 m

Nom Angle Rampe Tourne
 (degrés) > à
  3% droite

A35     0 3.50 12.00 4.00
Technoport   60 3.50 12.00 4.00
Pont aeroport 240 OUI 3.50 12.00 4.00

  A35  

  Technoport  

  Pont aeroport  

Remarques de conception

Néant
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Girabase Version 4   CERTU - CETE de l'Ouest - SETRA
06.11.2017  - Nouveau giratoire echangeur 36

Période HPM 2020

Trafic Piétons

1 2 3
    10     10     10

Trafic Véhicules Mode UVP

 Total
1 2 3 Entrant

1       0       5   215   220
2     40       0     10     50
3   185     50       5   240

Total
Sortant   225     55   230   510

1 -  A35  

2 -  Technoport  

3 -  Pont aeroport  
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Période HPS 2020

Trafic Piétons

1 2 3
    10     10     10

Trafic Véhicules Mode UVP

 Total
1 2 3 Entrant

1       0       5   595   600
2   395       5     95   495
3   615   490       5 1110

Total
Sortant 1010   500   695 2205

1 -  A35  

2 -  Technoport  

3 -  Pont aeroport  
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Période HPM 2030

Trafic Piétons

1 2 3
    10     10     10

Trafic Véhicules Mode UVP

 Total
1 2 3 Entrant

1       0       5   230   235
2     60       5     10     75
3   205   160       5   370

Total
Sortant   265   170   245   680

1 -  A35  

2 -  Technoport  

3 -  Pont aeroport  
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Période HPS 2030

Trafic Piétons

1 2 3
    10     10     10

Trafic Véhicules Mode UVP

 Total
1 2 3 Entrant

1       0       5   615   620
2   500       5   100   605
3   700   505       5 1210

Total
Sortant 1200   515   720 2435

1 -  A35  

2 -  Technoport  

3 -  Pont aeroport  
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Période HPM 2040

Trafic Piétons

1 2 3
    10     10     10

Trafic Véhicules Mode UVP

 Total
1 2 3 Entrant

1       0       5   240   245
2     60       5     10     75
3   220   160       5   385

Total
Sortant   280   170   255   705

1 -  A35  

2 -  Technoport  

3 -  Pont aeroport  
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Période HPS 2040

Trafic Piétons

1 2 3
    10     10     10

Trafic Véhicules Mode UVP

 Total
1 2 3 Entrant

1       0       5   640   645
2   500       5   100   605
3   725   505       5 1235

Total
Sortant 1225   515   745 2485

1 -  A35  

2 -  Technoport  

3 -  Pont aeroport  
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Période HPM 2020

Trafic Piétons

1 2 3
    10     10     10

Trafic Véhicules en UVP

 Total
1 2 3 Entrant

1       0       5   215   220
2     40       0     10     50
3   185     50       5   240

Total
Sortant   225     55   230   510

Remarques sur la période

Néant

Résultats
Réserve de Capacité Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total

A35       1423         87%         0vh         2vh           0s       0.0h
Technoport       1401         97%         0vh         2vh           0s       0.0h
Pont aeroport       1619         97%         0vh         2vh           0s       0.0h

Conseils

Branche A35

Branche Technoport

Branche Pont aeroport
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Période HPS 2020

Trafic Piétons

1 2 3
    10     10     10

Trafic Véhicules en UVP

 Total
1 2 3 Entrant

1       0       5   595   600
2   395       5     95   495
3   615   490       5 1110

Total
Sortant 1010   500   695 2205

Remarques sur la période

Néant

Résultats
Réserve de Capacité Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total

A35         412         41%         1vh         4vh           4s       0.8h
Technoport         522         51%         0vh         3vh           3s       0.5h
Pont aeroport         699         59%         0vh         3vh           2s       0.3h

Conseils

Branche A35

Branche Technoport

Branche Pont aeroport
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Période HPM 2030

Trafic Piétons

1 2 3
    10     10     10

Trafic Véhicules en UVP

 Total
1 2 3 Entrant

1       0       5   230   235
2     60       5     10     75
3   205   160       5   370

Total
Sortant   265   170   245   680

Remarques sur la période

Néant

Résultats
Réserve de Capacité Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total

A35       1226         84%         0vh         2vh           1s       0.1h
Technoport       1340         95%         0vh         2vh           1s       0.0h
Pont aeroport       1469         90%         0vh         2vh           0s       0.0h

Conseils

Branche A35

Branche Technoport

Branche Pont aeroport
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Période HPS 2030

Trafic Piétons

1 2 3
    10     10     10

Trafic Véhicules en UVP

 Total
1 2 3 Entrant

1       0       5   615   620
2   500       5   100   605
3   700   505       5 1210

Total
Sortant 1200   515   720 2435

Remarques sur la période

Néant

Résultats
Réserve de Capacité Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total

A35         369         37%         1vh         5vh           5s       0.9h
Technoport         394         39%         1vh         4vh           5s       0.8h
Pont aeroport         579         53%         0vh         3vh           3s       0.4h

Conseils

Branche A35

Branche Technoport

Branche Pont aeroport
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Période HPM 2040

Trafic Piétons

1 2 3
    10     10     10

Trafic Véhicules en UVP

 Total
1 2 3 Entrant

1       0       5   240   245
2     60       5     10     75
3   220   160       5   385

Total
Sortant   280   170   255   705

Remarques sur la période

Néant

Résultats
Réserve de Capacité Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total

A35       1216         83%         0vh         2vh           1s       0.1h
Technoport       1328         95%         0vh         2vh           1s       0.0h
Pont aeroport       1469         90%         0vh         2vh           0s       0.0h

Conseils

Branche A35

Branche Technoport

Branche Pont aeroport
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Période HPS 2040

Trafic Piétons

1 2 3
    10     10     10

Trafic Véhicules en UVP

 Total
1 2 3 Entrant

1       0       5   640   645
2   500       5   100   605
3   725   505       5 1235

Total
Sortant 1225   515   745 2485

Remarques sur la période

Néant

Résultats
Réserve de Capacité Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total

A35         344         35%         1vh         5vh           6s       1.0h
Technoport         373         38%         1vh         5vh           5s       0.9h
Pont aeroport         577         53%         0vh         3vh           3s       0.4h

Conseils

Branche A35
Une sortie à deux voies est nécessaire. Attention aux traversées piétonnes.

Branche Technoport

Branche Pont aeroport









Girabase Version 4   CERTU - CETE de l'Ouest - SETRA
17.10.2017  - Giratoire Sud échangeur 36

Nom du Carrefour : Giratoire Sud échangeur 36
Localisation : St Louis - Alsace
Environnement : Péri Urbain
Variante :
Date : 03.10.2017

Anneau
Rayon de l'îlot infranchissable : 25.00 m
Largeur de la bande franchissable : 1.00 m
Largeur de l'anneau : 7.80 m
Rayon extérieur du giratoire : 33.80 m

Branches
Largeurs (en m)

Entrée Ilôt Sortie
à 4 m à 15 m

Nom Angle Rampe Tourne
 (degrés) > à
  3% droite

Pont Echangeur     0 3.50 14.00 4.00
Vers park F3   85 3.50 10.00 4.00
Accès F2 170 3.50 0.00 0.00
Accès F6 275 3.50 9.00 4.00

  Pont Echangeur  

  Vers park F3  

  Accès F2  

  Accès F6  

Remarques de conception

Néant
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Période HPM 2020

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules Mode UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1       5   170             55   230
2   275       5           290   570
3   120     50             35   205
4       5     10               5     20

Total
Sortant   405   235   385 1025

1 -  Pont Echangeur  

2 -  Vers park F3  

3 -  Accès F2  

4 -  Accès F6  
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Période HPS 2020

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules Mode UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1       5   670             10   685
2   675       5             25   705
3   410     95             40   545
4   295   145               5   445

Total
Sortant 1385   915     80 2380

1 -  Pont Echangeur  

2 -  Vers park F3  

3 -  Accès F2  

4 -  Accès F6  
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Période HPM 2030

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules Mode UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1       5   180             60   245
2   400       5           330   735
3   135     55             40   230
4       5     15               5     25

Total
Sortant   545   255   435 1235

1 -  Pont Echangeur  

2 -  Vers park F3  

3 -  Accès F2  

4 -  Accès F6  
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Période HPS 2030

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules Mode UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1       5   695             15   715
2   710       5             25   740
3   460   110             50   620
4   335   165               5   505

Total
Sortant 1510   975     95 2580

1 -  Pont Echangeur  

2 -  Vers park F3  

3 -  Accès F2  

4 -  Accès F6  
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Période HPM 2040

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules Mode UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1       5   180             65   250
2   405       5           345   755
3   145     55             45   245
4       5     15               5     25

Total
Sortant   560   255   460 1275

1 -  Pont Echangeur  

2 -  Vers park F3  

3 -  Accès F2  

4 -  Accès F6  
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Période HPS 2040

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules Mode UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1       5   710             15   730
2   715       5             30   750
3   485   115             50   650
4   350   170               5   525

Total
Sortant 1555 1000   100 2655

1 -  Pont Echangeur  

2 -  Vers park F3  

3 -  Accès F2  

4 -  Accès F6  
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Période HPM 2020

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules en UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1       5   170             55   230
2   275       5           290   570
3   120     50             35   205
4       5     10               5     20

Total
Sortant   405   235   385 1025

Remarques sur la période

Néant

Résultats
Réserve de Capacité Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total

Pont Echangeur       1391         86%         0vh         2vh           0s       0.0h
Vers park F3       1061         65%         0vh         2vh           1s       0.1h
Accès F2         864         81%         0vh         2vh           2s       0.1h
Accès F6       1065         98%         0vh         2vh           1s       0.0h

Conseils

Branche Pont Echangeur

Branche Vers park F3

Branche Accès F2
Branche d'entrée uniquement

Branche Accès F6
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Période HPS 2020

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules en UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1       5   670             10   685
2   675       5             25   705
3   410     95             40   545
4   295   145               5   445

Total
Sortant 1385   915     80 2380

Remarques sur la période

Néant

Résultats
Réserve de Capacité Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total

Pont Echangeur         660         49%         0vh         3vh           2s       0.4h
Vers park F3       1000         59%         0vh         2vh           1s       0.1h
Accès F2         468         46%         1vh         4vh           4s       0.6h
Accès F6         154         26%         2vh         8vh         16s       2.0h

Conseils

Branche Pont Echangeur
Une sortie à deux voies est nécessaire. Attention aux traversées piétonnes.

Branche Vers park F3
Une sortie à deux voies peut être envisagée. Attention aux traversées piétonnes.

Branche Accès F2
Branche d'entrée uniquement

Branche Accès F6
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Période HPM 2030

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules en UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1       5   180             60   245
2   400       5           330   735
3   135     55             40   230
4       5     15               5     25

Total
Sortant   545   255   435 1235

Remarques sur la période

Néant

Résultats
Réserve de Capacité Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total

Pont Echangeur       1359         85%         0vh         2vh           0s       0.0h
Vers park F3         889         55%         0vh         3vh           1s       0.2h
Accès F2         709         76%         0vh         2vh           3s       0.2h
Accès F6         914         97%         0vh         2vh           2s       0.0h

Conseils

Branche Pont Echangeur

Branche Vers park F3

Branche Accès F2
Branche d'entrée uniquement

Branche Accès F6
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Période HPS 2030

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules en UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1       5   695             15   715
2   710       5             25   740
3   460   110             50   620
4   335   165               5   505

Total
Sortant 1510   975     95 2580

Remarques sur la période

Néant

Résultats
Réserve de Capacité Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total

Pont Echangeur         582         45%         0vh         3vh           2s       0.5h
Vers park F3         955         56%         0vh         2vh           1s       0.2h
Accès F2         364         37%         1vh         5vh           5s       0.9h
Accès F6           41           8%         9vh       28vh         63s       8.8h

Conseils

Branche Pont Echangeur
Une sortie à deux voies est nécessaire. Attention aux traversées piétonnes.

Branche Vers park F3
Une sortie à deux voies peut être envisagée. Attention aux traversées piétonnes.

Branche Accès F2
Branche d'entrée uniquement

Branche Accès F6
Attention, la réserve de capacité est faible ; vous pouvez : 
 - agrandir le giratoire
Le temps d'attente sur la branche est important.
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Période HPM 2040

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules en UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1       5   180             65   250
2   405       5           345   755
3   145     55             45   245
4       5     15               5     25

Total
Sortant   560   255   460 1275

Remarques sur la période

Néant

Résultats
Réserve de Capacité Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total

Pont Echangeur       1354         84%         0vh         2vh           0s       0.0h
Vers park F3         861         53%         0vh         3vh           1s       0.2h
Accès F2         676         73%         0vh         3vh           3s       0.2h
Accès F6         898         97%         0vh         2vh           2s       0.0h

Conseils

Branche Pont Echangeur

Branche Vers park F3

Branche Accès F2
Branche d'entrée uniquement

Branche Accès F6
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Période HPS 2040

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules en UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1       5   710             15   730
2   715       5             30   750
3   485   115             50   650
4   350   170               5   525

Total
Sortant 1555 1000   100 2655

Remarques sur la période

Néant

Résultats
Réserve de Capacité Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total

Pont Echangeur         554         43%         1vh         4vh           3s       0.5h
Vers park F3         945         56%         0vh         3vh           1s       0.2h
Accès F2         326         33%         1vh         5vh           6s       1.1h
Accès F6             4           1%       15vh       48vh       106s     15.5h

Conseils

Branche Pont Echangeur
Une sortie à deux voies est nécessaire. Attention aux traversées piétonnes.

Branche Vers park F3
Une sortie à deux voies peut être envisagée. Attention aux traversées piétonnes.

Branche Accès F2
Branche d'entrée uniquement

Branche Accès F6
Attention, la réserve de capacité est faible ; vous pouvez : 
 - agrandir le giratoire
Le temps d'attente sur la branche est important.
La file d'attente sur la branche peut être importante, penser au carrefour en amont.
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17.10.2017  - Carrefour Nord échangeur 36

Nom du Carrefour : Carrefour Nord échangeur 36
Localisation : St Louis  - Alsace
Environnement : Péri Urbain
Variante :
Date : 03.10.2017

Anneau
Rayon de l'îlot infranchissable : 20.00 m
Largeur de la bande franchissable : 0.50 m
Largeur de l'anneau : 8.00 m
Rayon extérieur du giratoire : 28.50 m

Branches
Largeurs (en m)

Entrée Ilôt Sortie
à 4 m à 15 m

Nom Angle Rampe Tourne
 (degrés) > à
  3% droite

Direction F3     0 4.50 7.40 4.80
Bretelle A35   65 5.00 0.00 0.00
RD 12 155 4.20 10.40 4.50
Direction F5 280 0.00 0.00 5.00

  Direction F3  

  Bretelle A35  

  RD 12  

  Direction F5  

Remarques de conception

Néant
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Période HPM 2020

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules Mode UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1       5           135   100   240
2   280           395   220   895
3   325               5     85   415
4                                 

Total
Sortant   610   535   405 1550

1 -  Direction F3  

2 -  Bretelle A35  

3 -  RD 12  

4 -  Direction F5  
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Période HPS 2020

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules Mode UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1     15           740   185   940
2   420           180   190   790
3   270               5     95   370
4                                 

Total
Sortant   705   925   470 2100

1 -  Direction F3  

2 -  Bretelle A35  

3 -  RD 12  

4 -  Direction F5  
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Période HPM 2030

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules Mode UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1       5           160   115   280
2   410           405   250 1065
3   365               5     95   465
4                                 

Total
Sortant   780   570   460 1810

1 -  Direction F3  

2 -  Bretelle A35  

3 -  RD 12  

4 -  Direction F5  
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Période HPS 2030

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules Mode UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1     15           800   210 1025
2   435           185   215   835
3   280               5   110   395
4                                 

Total
Sortant   730   990   535 2255

1 -  Direction F3  

2 -  Bretelle A35  

3 -  RD 12  

4 -  Direction F5  
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Période HPM 2040

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules Mode UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1       5           165   120   290
2   420           415   265 1100
3   375               5   100   480
4                                 

Total
Sortant   800   585   485 1870

1 -  Direction F3  

2 -  Bretelle A35  

3 -  RD 12  

4 -  Direction F5  
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Période HPS 2040

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules Mode UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1     15           815   220 1050
2   440           185   230   855
3   285               5   115   405
4                                 

Total
Sortant   740 1005   565 2310

1 -  Direction F3  

2 -  Bretelle A35  

3 -  RD 12  

4 -  Direction F5  
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Période HPM 2020

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules en UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1       5           135   100   240
2   280           395   220   895
3   325               5     85   415
4                                 

Total
Sortant   610   535   405 1550

Remarques sur la période

Néant

Résultats
Réserve de Capacité Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total

Direction F3       1875         89%         0vh         2vh           0s       0.0h
Bretelle A35         983         52%         0vh         2vh           1s       0.2h
RD 12         739         64%         0vh         3vh           2s       0.2h
Direction F5                                                                                     

Conseils

Branche Direction F3

Branche Bretelle A35
Branche d'entrée uniquement

Branche RD 12

Branche Direction F5
Branche de sortie uniquement
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Période HPS 2020

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules en UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1     15           740   185   940
2   420           180   190   790
3   270               5     95   370
4                                 

Total
Sortant   705   925   470 2100

Remarques sur la période

Néant

Résultats
Réserve de Capacité Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total

Direction F3       1175         56%         0vh         2vh           0s       0.1h
Bretelle A35         224         22%         2vh         8vh           9s       1.9h
RD 12         574         61%         0vh         3vh           3s       0.3h
Direction F5                                                                                     

Conseils

Branche Direction F3

Branche Bretelle A35
Branche d'entrée uniquement

Branche RD 12

Branche Direction F5
Branche de sortie uniquement
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Période HPM 2030

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules en UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1       5           160   115   280
2   410           405   250 1065
3   365               5     95   465
4                                 

Total
Sortant   780   570   460 1810

Remarques sur la période

Néant

Résultats
Réserve de Capacité Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total

Direction F3       1835         87%         0vh         2vh           0s       0.0h
Bretelle A35         749         41%         0vh         3vh           1s       0.3h
RD 12         526         53%         0vh         3vh           3s       0.5h
Direction F5                                                                                     

Conseils

Branche Direction F3

Branche Bretelle A35
Branche d'entrée uniquement

Branche RD 12

Branche Direction F5
Branche de sortie uniquement
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Période HPS 2030

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules en UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1     15           800   210 1025
2   435           185   215   835
3   280               5   110   395
4                                 

Total
Sortant   730   990   535 2255

Remarques sur la période

Néant

Résultats
Réserve de Capacité Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total

Direction F3       1090         52%         0vh         2vh           0s       0.1h
Bretelle A35         107         11%         4vh       15vh         19s       4.5h
RD 12         493         56%         0vh         3vh           4s       0.4h
Direction F5                                                                                     

Conseils

Branche Direction F3

Branche Bretelle A35
Branche d'entrée uniquement
Attention, la réserve de capacité est faible ; vous pouvez : 
 - élargir l'entrée à 2 voies, mais attention au traitement des traversées piétonnes

Branche RD 12

Branche Direction F5
Branche de sortie uniquement
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Période HPM 2040

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules en UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1       5           165   120   290
2   420           415   265 1100
3   375               5   100   480
4                                 

Total
Sortant   800   585   485 1870

Remarques sur la période

Néant

Résultats
Réserve de Capacité Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total

Direction F3       1825         86%         0vh         2vh           0s       0.0h
Bretelle A35         700         39%         0vh         3vh           1s       0.4h
RD 12         485         50%         1vh         4vh           4s       0.5h
Direction F5                                                                                     

Conseils

Branche Direction F3

Branche Bretelle A35
Branche d'entrée uniquement

Branche RD 12

Branche Direction F5
Branche de sortie uniquement



Page 17 
Girabase Version 4   CERTU - CETE de l'Ouest - SETRA
17.10.2017  - Carrefour Nord échangeur 36

Période HPS 2040

Trafic Piétons

1 2 3 4
    10     10     10     10

Trafic Véhicules en UVP

 Total
1 2 3 4 Entrant

1     15           815   220 1050
2   440           185   230   855
3   285               5   115   405
4                                 

Total
Sortant   740 1005   565 2310

Remarques sur la période

Néant

Résultats
Réserve de Capacité Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total

Direction F3       1065         50%         0vh         2vh           0s       0.1h
Bretelle A35           67           7%       10vh       33vh         44s     10.3h
RD 12         459         53%         0vh         3vh           4s       0.5h
Direction F5                                                                                     

Conseils

Branche Direction F3

Branche Bretelle A35
Branche d'entrée uniquement
Attention, la réserve de capacité est faible ; vous pouvez : 
 - élargir l'entrée à 2 voies, mais attention au traitement des traversées piétonnes
La file d'attente sur la branche peut être importante, penser au carrefour en amont.

Branche RD 12

Branche Direction F5
Branche de sortie uniquement



  

 

 

Figure 71 : Charges de dimensionnement à l'heure de pointe du matin t Fil de l'eau t 2030 

 



  

 

Figure 72 : Charges de dimensionnement à l'heure de pointe du soir t Fil de l'eau t 2030 



  

 

Figure 73 : Charges de trafic sur l'A35 t Fil de l'eau t 2030 (uvp/h) 

Charges de trafic à l'HPM - 7h à 8h

295 1695 175 1065

1995 1700 3395 3220 4285

625 525 1330 1100 1365

100 805 230 265

2 sens 2 sens 2 sens 2 sens 2 sens
2620 2225 4725 4320 5650

unité : uvp/h

Charges de trafic à l'HPS - 17h à 18h 

365 1055 305 835

890 525 1580 1275 2110

3335 2670 4210 3595 4795

665 1540 615 1200

2 sens 2 sens 2 sens 2 sens 2 sens
4225 3195 5790 4870 6905

unité : uvp/h

Trafic journalier moyen

3667 15278 2667 10556

16028 12361 27639 24972 35528

22000 17750 30777.7778 26083 34222

4250 13027.7778 4694 8139

2 sens 2 sens 2 sens 2 sens 2 sens
38028 30111 58417 51055.5556 69750

unité : uvp/j

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Suisse Mulhouse

Suisse Mulhouse

Suisse Mulhouse



  

 

Figure 74 : Charges de dimensionnement à l'heure de pointe du matin t Fil de l'eau t 2040 

 



  

 
Figure 75 : Charges de dimensionnement à l'heure de pointe du soir t Fil de l'eau t 2040 



  

 
Figure 76 : Charges de trafic sur l'A35 t Fil de l'eau t2040 (uvp/h) 

Charges de trafic à l'HPM - 7h à 8h

300 1725 175 1100

2370 2070 3795 3620 4720

705 610 1425 1185 1465

95 815 240 280

2 sens 2 sens 2 sens 2 sens 2 sens
3075 2680 5220 4805 6185

unité : uvp/h

Charges de trafic à l'HPS - 17h à 18h 

370 1070 325 855

965 595 1665 1340 2195

3875 3200 4760 4120 5345

675 1560 640 1225

2 sens 2 sens 2 sens 2 sens 2 sens
4840 3795 6425 5460 7540

unité : uvp/h

Trafic journalier moyen

3722 15528 2778 10861

18528 14806 30333 27556 38417

25444 21167 34361 29472 37833

4278 13194 4889 8361

2 sens 2 sens 2 sens 2 sens 2 sens
43972 35972 64694 57027.7778 76250

unité : uvp/j

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Sortie 37 (RD105) Sortie 36 (EAP)

Suisse Mulhouse

Suisse Mulhouse

Suisse Mulhouse
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1. PREAMBULE 

1.1 OBJET DU PRESENT DOCUMENT 

Le présent document constitue le mémoire technique du DRVVLHU�G¶Opportunité, présenté par le SMAT et 
OH�&'����FRQFHUQDQW� OD�PRGLILFDWLRQ�GHV�GLIIXVHXUV�Q���� �HQWUH� O¶$���HW� OD�5'�����HW�Q���� �HQWUpHV�HW�
soUWLHV� GHSXLV� HW� YHUV� O¶($3��GH� O¶DXWRURXWH�$�� dans le cadre des réaménagements nécessaires de 
O¶LQIUDVWUXFWXUH�H[LVWDQWH�SRXU�SHUPHWWUH�OH�GpYHORSSHPHQW�pFRQRPLTXH de la zone située aux abords de 
O¶$��. 

1.2 RAPPEL DES ETUDES ANTERIEURES 

x février 2017 : SUHPLHU�GRVVLHU�G¶RSSRUWXQLWp ; 
x mai 2017 : Courrier en réponse de la DITM, précisant que le dossier serait instruit par 

O¶DGPLQLVWUDWLRQ�FHQWUDOH�HW�VRXPLV�j�O¶DYLV�GH�O¶,*5��DSUqV�FRPSOpPHQWV restant à préciser ; 
x juin 2017 ��UpXQLRQ�DYHF�O¶,*5�SUpFLVDQW�Oes compléments attendus ; 
x novembre 2017 : compléments DX�GRVVLHU�G¶RSSRUWXQLWp�SUpFLVDQW�OHV�pOpPHQWV�GH�JpRPpWULH�HW�

le volet circulatoire ; 
x décembre 2017 : échanges avec le CEREMA sur les compléments de géométrie et trafic ; 
x avril 2018 ; étude de trafic complémentaire (CEREMA) ; 
x juin 2018 : courrier en réponse de la DITM, demandant la prise en compte GH�O¶pWXGH�GH�WUDILF�GX�

CEREMA et en particulier la compatibilité de la solution proposée avec une future mise à 2x3 
YRLHV�GH�O¶$���HQWUH�OH�GLIIXVHXU n°34 et le diffuseur n°37��VDQV�WUDYDX[�G¶LPSRUWDQFH� 

1.3 CONTENU DU PRESENT DOSSIER 

/H�SUpVHQW�GRVVLHU�V¶DSSXLH�GRQF�VXU�O¶HQVHPEOH�GHV�pWXGHV�HW�pFKDQJHV�DQWpULHXUV�HW�SUpVHQWH�OD�VROXWLRQ�
G¶DPpQDJHPHQW�SURSRVpH�SRXU�UpSRQGUH�DX[�REMHFWLIV�DWWHQGXV� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HISTORIQUE, PROBLEMATIQUES ET OBJECTIFS 

2.1 HISTORIQUE 

$� O¶Rrigine, les premières études portaient XQLTXHPHQW� VXU� OD� VpFXULVDWLRQ� HW� O¶DPpOLRUDWLRQ� GX�
fonctionnement du diffuseur n°37, qui présentait déjà un dysfonctionnement important. 

Rapidement, il est apparu opportun de proposer une infrastructure permettant au-delà du simple 
renforcement du diffuseur, le développement ultérieur de la zone VLWXpH�DX[�DERUGV�GH�O¶$��� 

2.2 PROBLEMATIQUES 

(Q�HIIHW��OH�GLIIXVHXU�Q����VH�VLWXH�DX�GURLW�GH�OD�5'����HW�GH�O¶DXWRURute A35, à proximité de O¶EuroAirport, 
dans une zone à fort potentiel de développement et les différents acteurs locaux envisagent la mise en 
°XYUH�GH�SOXVLHXUV�SURMHWV�G¶DPpQDJHPHQWV (Technoport et quartier du Lys désignés sous la marque 
commune « Euro3Lys »). 

&¶HVW�GDQV�FH�FDGUH�TXH�Le SMAT et le CD68 ont déposé le premier GRVVLHU�G¶RSSRUWXQLWp��HQ�IpYULHU�
2017, pour une PRGLILFDWLRQ�GH�O¶pFKDQJHXU�HQWUH�O¶$���HW�OD�5'�����OLpH�j�ces projets d'aménagement, 
GRQW�QRWDPPHQW� O
DUULYpH�SURFKDLQH�G¶XQ�JUDQG�Centre de Commerces et de Loisirs porté par Unibail-
Rodamco (Centre Commercial des 3 Pays). 

&H�GRVVLHU�G¶RSSRUWXQLWp�D�IDLW�O¶REMHW�GH�UHPDUTXHV�GH�OD�SDUW�GH�O¶DGPLQLVWUDWLRQ��',7��0$551�3{OH�1RUG�
et Est) : « Courrier du 26 juin 2017 ». 

/¶DGPLQLVWUDWLRQ�FHQWUDOH�Gu ministère a UDSSHOp�TXH�OH�SURMHW�GRLW�V¶LQVFULUH�GDns une vision globale de 
O¶HQVHPEOH�GHV�DPpQDJHPHQWV�SUpYXV�GDQV�OD�]RQH, autant ceux prévus par le SMAT et le CD68 que 
FHX[�SRUWpV�SDU�G¶DXWUHV�PDvWUHs G¶RXYUDJH� 
Le projet doit garantir j�O¶(WDW�OH respect de son principal objectif, à savoir la fluidification et la sécurisation 
du trafic sur O¶DXWRURXWH�$�� et le diffuseur n°37. 

2.3 OBJECTIFS 

Le projet proposé doit permettre GH�JDUDQWLU�OD�IOXLGLILFDWLRQ�HW�OD�VpFXULVDWLRQ�GX�WUDILF�GH�O¶DXWRURXWe A35 
entrH�O¶pFKDQJHXU�GH�%DUWenheim (diffuseur n°35) et la plateforme dRXDQLqUH��3)'��j�O¶KRUL]RQ������ en 
tenant compte, au-GHOj�GHV�DPpQDJHPHQWV�DXWRURXWLHUV��GH�O¶HQVHPEOH�GHV�SURMHWV�IXWXUV� 
Dans ce cadre et à la suite des différentes études de trafics (voir cKDSLWUHV�VXLYDQWV��O¶(WDW�D�GpFLGp��TX¶j�
O¶KRUL]RQ�������O¶DXWRURXWH�$���VHUDLW�PLVH�HQ��[��YRLHV��FRQWUH��[��YRLHV�DFWXHOOHPHQW��HQWUH�O¶pFKDQJHXU�
Q����HW�O¶pFKDQJHXU�Q���� 
Le projet proposé doit donc être compatible (sans modification substantielle du réseau créé) avec une 
PLVH�j��[��YRLHV�GH�O¶HQVHPEOH�GH�OD�VHFWLRQ�GH�O¶$���HQWUH�FHV�GHX[�GLIIXVHXUV� 
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3. TRAFICS 

3.1 PREAMBULE 

$ILQ�GH�V¶DVVXUHU�GH�O¶RSSRUWXQLWp�G¶XQH�PRGLILFDWLRQ�GH�O¶$���DFWXHOOH��LO�FRQYLHQW�GH�SUpFLVHU�OH�QLYHDX�GH�
trafic actuel et les niveaux de trafics prévisibles aux horizons 2020, 2030 et 2040. 

Dans ce cadre deux études ont été produites : 

x « Volet circulatoire » GX�SUHPLHU�GRVVLHU�G¶RSSRUWXQLWp��UpDOLVpe par la société Transitec pour le 
compte du CD68) ; 

x « Etude de trafic » complémentaire (réalisée SDU�OH�&(5(0$�SRXU�OH�FRPSWH�GH�O¶(WDW�� 
La première étude, présentée en annexe permet de préciser les trafics actuels (2017) et les trafics 
prévisibles aux horizons 2020, 2030 et 2040, en fonction des comptages HW�GHV�SURMHWV�G¶DPpQDJHPHQW�
SUpYLVLEOHV�HQWUH�DXMRXUG¶KXL�HW������ 
La seconde étude, EDVpH�VXU�OHV�K\SRWKqVHV�GH�OD�SUHPLqUH�pWXGH��SUpFLVH�OHV�WUDILFV�VXU�O¶DXWRURXWH�$���
et permet j�O¶(WDW�GH�YDOLGHU�OH�FKRL[�GX�SDUWL�G¶DPpQDJHPHQW�IXWXU�GH�O¶$�� j��[��YRLHV�j�O¶KRUL]RQ������ 
Un comparatif de ces deux études permet de constater des résultats assez proches et des plages de 
fonctionnement équivalente. 

Dans le cadre des études de fonctionnement, ce sont lHV�UpVXOWDWV�LVVXV�GH�O¶pWXGH�&(5(0$�TXL�VHURQW�
SULV� HQ� FRPSWH� SRXU� OHV� DQDO\VHV� VXU� O¶$��� HW� OHV� UpVXOWDWV� GH� O¶pWXGH� 7UDQVLWHF� SRXU� O¶DQDlyse des 
infrastructures hors A35 (RD105 et autres voiries locales). 

Dans le cadre du présent dossier, nous nous concHQWURQV�VXU�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�O¶$��� 

3.2 ESTIMATION DU TRAFIC ACTUEL (JUIN/JUILLET 2017) 

'DQV� OH� FDGUH� GH� O¶pWXGH�7UDQVLWHF� �WUDQVPLVH� HQ� DQnexe), afin d'estimer au mieux l'état actuel, une 
campagne de comptages ponctuels a été effectuée sur la RD 105 et les échangeurs autoroutiers en lien 
avec la zone (diffuseurs n° 36 et n°37) sur la période du 29 juin 2017 au 6 juillet 2017 avec une distinction 
VL/PL. 

Cette campagne a été complétée par des comptages directionnels réalisés le mardi 4 juillet sur l'ensemble 
des carrefours bordant le réseau au pas du quart d'heure sur les périodes 7h30/9H00 et 16h45/18h15. 

Dans le cadre des études Transitec et CEREMA, à ces comptages ponctuels a été ajoutée l'analyse des 
stations de comptages permanentes du réseau autoroutier dont les données ont pu être exploitées : 
stations de Saint Louis et Blothzeim. 

Dans les deux études, comme précisé ci-avant, les résultats en section courante sont assez similaires et 
présentent les mêmes plages de fonctionnement �j�O¶H[FHSWLRQ�GH�GHX[�SRLQWV�SDUWLFXOLHUV : sortie depuis 
OD�YRLH�G¶HQWUHFURLVHPHQW�2XHVW�HW�HQWUpH�GHSXLV�OD�FROOHFWULFH�(VW�. 

 

 

3.3 SYNTHESE DES TRAFICS ACTUELS 

Sur la base des études produites, les trafics constatés actuellement sont les suivants aux heures de 
pointes du matin et du soir. 

 

 

 

 

 

3.4 ANALYSE DES TRAFICS ACTUELS 

&RQIRUPpPHQW�j�FH�TXL�HVW�FRQVWDWp�VXU�O¶DXWRURXWH�$����RQ�LGHQWLILH�FODLUHPHQW�XQ�WUDILF�SHQGulaire, avec 
une forte fréquentation le matin de Mulhouse vers Bâle et inversement le soir. 

6L� O¶RQ�FRQVLGqUH� OD�QpFHVVLWp�G¶XQH�DXJPHQWDWLRQ�GH�YRLH�j�SDUWLU�GH�1 ����XYS�K�j� O¶KHXUH�GH�SRLQWH��
nous sommes déjà dans la configuration actuelle en nécessité G¶DXJPHQWHU�OH�QRPEUH�GH�YRLH�GDQV le 
sens Sud-Nord entre les diffuseurs n°37 et n°35 (uvp/h sur 2 voies > 3 600 uvp/h). 

 

  

PFD

E 37

E 36

E35

3 330

75$),&�$�/¶+30�$&78(/���K���9h)

520

2 810

200

3 010

910

2 100

350

2 450

460

140 500

320 820

110 150

710 860

PFD

E 37

E 36

E35

1 490

410

1 080

180

1 260

750

510

70

580

3 070

470 1 190

2 600 3 790

490 470

3 300 3 770

75$),&�$�/¶+36�$&78(/����K�����K�
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3.5 PROJECTION DE TRAFIC AU HORIZONS 2020, 2030 ET 2040 

Les deux études réalisées présentent des projections assez proches en termes de chiffre en ce qui 
FRQFHUQH�OD�VHFWLRQ�FRXUDQWH�GH�O¶$�� (les principales différences provenant des plages horaires prises 
suivant les études). 

&RPPH� QRXV� O¶DYRQV� SUpFLVp� SUpFpGHPPHQW�� GDQV� OH� FDGUH� GHV� pWXGHV� GH� IRQFWLRQQHPHQW� GHV�
aménagements proposés, ce sont OHV�SURMHFWLRQV�LVVXHV�GH�O¶pWXGH�&(5(0$�TXL�VHURnt prisent en compte 
SRXU�FH�TXL�FRQFHUQH�OD�VHFWLRQ�FRXUDQWH�HW�OHV�EUHWHOOHV�GH�O¶$��� 
Pour les études de fonctionnement sur les voiries non autoroutières, ce sont les projections issues de 
O¶pWXGH�7ransitec qui seront utilisées. 

Dans le cadre de ces deux études, trois horizons sont pris en, compte :  

x Une projection à court terme (2020), correspondant à la date d'ouverture du centre commercial "3 
Pays" et de la zone industrielle du Technoparc. Cet état prend également en compte le 
développement de l'aéroport prévu à cet horizon ainsi que l'ouverture du P+R de la gare de St-
Louis accompagnant le projet du tramway ; 

x Une projection à moyen terme, 10 ans après cette ouverture (2030) comprenant une augmentation 
naturelle de trafic et le développement d'autres projets comme le Quartier du Lys ou l'implantation 
d'emplois au sein du Technoport (hors Centre commercial "3Pays"), ainsi que la suite du 
développement de l'aéroport ; 

x Une projection à long terme, 20 ans après la mise en service (2040), pour lequel aucun nouveau 
projet n'est pris en compte, les évolutions de trafic considérées ne sont en lien qu'avec une 
augmentation naturelle de trafic et le développement supplémentaire de l'aéroport. 

Les projections iVVXHV�GH�O¶pWXGH�&(5(0$���DVVH]�SURFKHV�GH�FHOOH�LVVXHV GH�O¶pWXGH�7UDQVLWHF���VRQW�
rappelés ci-après. 

Les résultats sont présentés : 

x HQ�YHUW��TXDQG�OH�QRPEUH�G¶XYS�K�SDU�YRLH�HVW�LQIpULHXU�j�� 800 uvp/h ; 
x HQ�RUDQJH��TXDQG�OH�QRPEUH�G¶XYS�K�SDU�YRLH�HVW�FRmpris entre 1 800 et 2 100 uvp/h ; 
x en rouge, quand le nRPEUH�G¶XYS�K�SDU�YRLH�HVW�VXSpULHXU�j�� 100 uvp /h. 

Ces seuils correspondent aux limites de trafic nécessitant une augmentation du nombre de voies en 
section courante (orange = envisageable, rouge = indispensable). 
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4. GEOMETRIE, SECURITE, FONCTIONNEMENT 

4.1 REFERENTIELS ET VITESSES PRATIQUEES 

/¶$���D�pWp�LQLWLDOHPHQW�FRQoXH�HQ�DSSOLFDWLRQ�GH�O¶,&7$$/��YHUVLRQ�HQ�YLJXHXU�ORUV�GH�VD�UpDOLVDWLRQ���FH�
même référentiel pourrait être envisagé pour la réalisation des nouveaux aménagements. 

&HSHQGDQW� DX� YX� GHV� GpYHORSSHPHQWV� XUEDLQV� DWWHQGXV� VXU� OD� ]RQH�� GH� OD� SUpVHQFH� G¶pFKDQJHV�
rapprochés vers les voiries locales dont le caractère urbain sera renforcé et des vitesses attendues, nous 
propRVRQV��HQ�DFFRUG�DYHF�OHV�VHUYLFHV�GH�O¶(WDW��G¶DSSOLTXHU�O¶,&7$96$����NP�K, pour la conception des 
pOpPHQWV�UDWWDFKpV�j�O¶DXWRURXWH�$�� : 

x section courante ; 
x gestion des accès rapprochés �HQ�FRPSOpPHQW�GH�O¶,,65� ; 
x EUHWHOOHV�G¶HQWUpH�HW�sortie ; 
x collectrice. 

Sur les bretelles de sortie, la géométrie VHUD�DGDSWpH�j�O¶DSSURFKH�GHV�FDUUHIRXUV��j�IHX[�RX�JLUDWRLUHs) et 
se conformera à O¶,&7$96$����NP�K SRXU�O¶DSSURFKH�GHV�FDUUHIRXUV�j�IHX[��VXU�5'�����HW�j�O¶$&, pour 
O¶DSSURFKH�GHV�FDUUHIRXUV�JLUDWRLUHs (accès à O¶(XUR$LUSRUW� 
Pour tous ces référentiels HW�JXLGH��F¶HVW�OD�YHUVLRQ�HQ�YLJXHXU�j�OD�GDWH�GH�UpDOLVDWLRQ�GX�SUpVHQW�GRFXPHQW�
qui est prise en compte. 

Les vitesses pratiquées en section courante seront de 90 km/h��VXU�O¶HQVHPEOH�GH�OD�VHFWLRQ�FRPSULVH�
entre la plateforme douanière et le diffuseur n�����j�O¶H[FHSWLRQ�GH�OD�VHFWLRQ�HQ�DSSURFKH�GH�OD�IURQWLqUH�
suisse ou seront appliquées les vitesses actuelles (de 90 km/h à 10 km/h) dans le sens Nord Sud. 

Sur les bretelles la vitesse pratiquée sera de 50 km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 DIAGNOSTIC GEOMETRIQUE DE L¶EXISTANT 

4.2.1 SYNOPTIQUES DE L¶ETAT ACTUEL 

 

 

 

 

ICTAAL = Sd1
ICTAVSA 90 = Sd1 

ICTAAL = Ei1
ICTAVSA 90 = Ei1 

ICTAAL = Ei1
ICTAVSA 90 = Ei1 

ICTAAL = Sd1
ICTAVSA 90 = Sd1 

ICTAAL = Sd1
ICTAVSA 90 = Sd1 

ICTAAL = Ei1
ICTAVSA 90 = Ei1 

110 110 130

9070 110

ICTAAL = Sd1
ICTAVSA 90 = Sd1 

ICTAAL = Ei1
ICTAVSA 90 = Ei1 

ICTAAL = Ei1
ICTAVSA 90 = Ei1 

ICTAAL = Sd1
ICTAVSA 90 = Sd1 

50 sur bretelles, en fonction des rayons rencontrés.

A35 SC 2 voies

Bretelles E/S 1 voie

PFD E 37 E 36

ETAT ACTUEL A35

à70

EAP
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(Q� FRQFOXVLRQ�� OD� FRQILJXUDWLRQ� DFWXHOOH� GH� O¶DXWRURXWH� SUpVHQWH� GH� nombreuses non-conformités aux 
référentiels en vigueur, sur la gestion des accès rapprochés, les positionnements de la signalisation 
directionnelle et les dispositions géométriques des entrées et sorties. 

 

 

 

 

  

ICTAAL = Sd1
ICTAVSA 90 = Sd1 (S14) 
d biseau = 150 m

ICTAAL = Ei1
ICTAVSA 90 = Ei1 (S26)
d = 350 m + 75 m

ICTAAL = Ei1
ICTAVSA 90 = Ei1
d = 200 m + 75 m

ICTAAL = Sd1
ICTAVSA 90 = Sd1
d biseau = 150 m

Actuel = 1 020 m
ICTAAL > 1 200 m
ICTAVSA 110 = 1 325 m

D40

Actuel = 360 m (500 m indiqué)
D = 30*V (110) = 900 m

E=1

Actuel = 680 m
D = Ei1+lc = 425 m

Les dispositions actuelles sont non 
conformes.
(écart = 305 m)

Actuel = 830 m
ICTAAL > 1200 m
ICTAVSA 90 = 1150 m 
70 km/h = 980 m (IISR)

D40 E=1

!

Les dispositions actuelles sont non 
conformes.
(écart = 150 m)

Actuel = 430 m (600 m indiqué)
D = 30*V (70) = 580 m

Actuel =400 m
D = Ei1+lc = 400 m

110

70

!

PFD E 37

D30

D30

ETAT ACTUEL A35 au SUD de E 37 (interdistances)

Les dispositions de 
sortie sont conformes.

Les GLVSRVLWLRQV�G¶HQWUpH�
sont non conformes.

Les dispositions de 
sortie sont conformes.

Les GLVSRVLWLRQV�G¶HQWUpH�
sont conformes.

Actuel = 950 m
ICTAAL > 1200 m
ICTAVSA 110 = 1 325 m

D40

Actuel = 590 m (600 m indiqué)
D = 30*V (110) = 900 m

E=1

Actuel = 360 m
D = Ei1+lc = 425 m

! Les dispositions actuelles sont non 
conformes.
(écart = 375 m)

Actuel = 1 150 m
ICTAAL > 1200 m
ICTAVSA 90 = 1 150 m
90 km/h = 1150 m (IISR)

D40
E=1

Les dispositions actuelles sont conformes  (IISR)
(attention au positionnement des panneaux)

Actuel = 600 m (indiqué 600 m)
D = 30*V (90) = 750 m

Actuel = 550 m
D = Ei1+lc = 400 m

110

90

E 37 E 36

D30

D30

ETAT ACTUEL A35 au NORD de E 37 (Interdistances)

ICTAAL = Sd1
ICTAVSA 90 = Sd1 (S14) 
d biseau = 150 m

ICTAAL = Ei1
ICTAVSA 90 = Ei1 (S26)
d = 200 m + 110 m

Les dispositions de 
sortie sont conformes.

Les GLVSRVLWLRQV�G¶HQWUpH�
sont non conformes.

ICTAAL = Ei1
ICTAVSA 90 = Ei1
d = 200 m + 125 m

Les GLVSRVLWLRQV�G¶HQWUpH�
sont non conformes.

ICTAAL = Sd1
ICTAVSA 90 = Sd1
d biseau = 120 m

Les dispositions de sortie 
sont non conformes.
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4.2.2 PROFILS EN TRAVERS ACTUELS 

En section courante, le profil en travers actuel est le suivant : 

x ! TPC =  1,40 m ; 
x BDG =  1,00 m ; 
x VG =   3,50 m ; 
x VD =   3,50 m ; 
x BAU =  3,00 m. 

Soit donc un ! profil de 12,40 m. 

,O�HVW�FRQIRUPH�j�O¶ICTAAL HW�j�O¶,&7$96$ et prend en compte le trafic actuel VXU�O¶DXWRURXWH�$�� (BAU 
de 3,00 m). 

Ce profil est constant entre la plateforme douanière et le diffuseur n°35, y compris sur et sous les ouvrages 
existants (PS et PI). 

Les bretelles sont toutes à une voie et leur profil en travers est conforme j�O¶,&7$$/ HW�j�O¶,&7$96$ (à 
O¶H[FHSWLRQ�GH�O¶DEVHQFH�GH�%AU sur une section très réduite DX�GURLW�GH�O¶DFFès Nord-Est depuis la RD105 
YHUV�O¶$���1RUG). 

4.2.3 VISIBILITES 

Concernant les visibilités, O¶LQIUDVWUXFWXUH actuelle, au vu de son tracé, ne présente pas de problématique 
de visibilité dans la section comprise entre la plateforme douanière et le diffuseur n°36. 

4.2.4 DISPOSITIFS DE RETENUE 

En section courante, celle-ci étant à deux voies, OD� SUpVHQFH� GH� GLVSRVLWLIV� GH� UHWHQXH� Q¶HVW pas 
systématique. Ils sont cependant présents sur une portion du linéaire (principalement entre la plateforme 
GRXDQLqUH�HW�O¶pFKDQJHXU�Q��6). ,O�V¶agit de dispositifs métalliques, dont la conformité aux normes CE Q¶HVW�
pas avérée. 

Sur bretelles, ils sont systématiquement présents le long des BAU (mise en protection des mâts 
G¶pFODLUDJH�SXEOLF���PDLV�UDUHPHQW�OH�ORQJ�GHV�%'* (principalement sur les brHWHOOHV�GH�O¶pFKDQJHXU�n°36). 
,O�V¶DJLW�Oj�DXVVL�GH�GLVSRVLWLIV�PpWDOOLTXHV��GRQW�OD�FRQIRUPLWp�DX[�QRUPHV�&(�Q¶HVW�SDV�DYpUpH� 

4.2.5 EQUIPEMENTS 

,OV�H[LVWHQW�GHV�3$8�VXU�OD�VHFWLRQ�FRPSULVH�HQWUH�OD�SODWHIRUPH�GRXDQLqUH�HW�O¶pFKDQJHXU�Q���� 
Ils sont positionnés GLUHFWHPHQW�GHUULqUH�OHV�GLVSRVLWLIV�GH�UHWHQX�HW�LOV�Q¶H[LVWHQW�SDV�GH�UHIXJHV� 
/¶DXWRURXWH�HVW�pFODLUpH par un système de mâts situés en TPC. 

 

 

 

4.3 ANALYSE DU FONCTIONNEMENT ACTUEL 

$XMRXUG¶KXL� GHV� G\VIRQFWLRQQHPHQWV� VRQW� FRQVWDWpV� VXU� O¶$�� et la RD105 aux différentes heures de 
pointes. 

4.3.1 DYSFONCTIONNEMENT SUR LA RD105 

Comme précisé au chapitre ������GH�O¶pWXGH�GH�FLUFXODWLRQ�7UDQVLWHF��O
DQDO\VH�GHV�FDUUHIRXUV�DX[�KHXUHV�
de pointe à l'état 2017 laisse apparaitre des dysfonctionnements sur les carrefours de la RD 105 induisant 
des remontées de files importantes, y compris sur les bretelles autoroutières et pouvant impacter la 
section FRXUDQWH�GH�O¶DXWRURXWH. 

Ces difficultés se concentrent principalement sur la RD 105 et l'échangeur n°37. 

A l'heure de pointe du matin les congestions sont observées principalement dans le sens Ouest-Est, 
l'échangeur autoroutier n°37 est saturé en sortie depuis l'A35 Nord ce qui crée des remontées de files sur 
l'autoroute. Malgré des réserves théoriques de capacité, le carrefour de la Gravière crée des remontées 
de files importantes. La branche Ouest (RD 105 Ouest) du giratoire du cimetière est congestionnée. 

A l'heure de pointe du soir des remontées de files sont observées sur l'ensemble de la RD 105 et ses 
voies sécantes. Les carrefours de la Gravière et du cimetière sont particulièrement congestionnés. Par 
ailleurs, des remontées de files de poids lourds sont recensées de façon récurrente sur l'autoroute, depuis 
la bretelle d'accès à la plateforme poids lourds de la frontière et pouvant remonter sur plusieurs centaines 
de mètres sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, voire sur la voie de droite en amont de l'échangeur 
n°37 (RD105). 

/HV�G\VIRQFWLRQQHPHQWV�FRQVWDWpV�DX�GURLW�GH�O¶pFKDQJHXU�Q�����HQWUH�5'��� et A35) sont principalement 
dus à la gestion des tournes j�JDXFKH�VXU�OHV�FDUUHIRXUV�HQ�UHODWLRQ�DYHF�O¶$���HW�VXU�XQ�PDXYDLV�FDODJH�
des feux du carrefour de la gravière. 

L'échangeur n°36 présente des réserves de capacité confortables, même si des légères remontés sur la 
brHWHOOH�GH�VRUWLH�GHSXLV�O¶$���1RUG�YHUV�O¶($3�VRQW�FRQVWDWpHV��FHOOHV-FL�Q¶LPSDFWHQW�SDV, à ce jour, la 
section courante. 

4.3.2 ANALYSE DU NIVEAU DE SERVICE SUR L¶$�� 

(Q�FRPSOpPHQW�GHV�pOpPHQWV�SUpFLVp�GDQV�OH�FDGUH�GH�O¶pWXGH�7UDQVLWHF�HW�VXU la base des éléments de 
géométrie existants et des trafics actuels, nous procédons à une analyse du fonctionnement des entrées 
HW�VRUWLHV�GH�O¶DXWRURXWH�$����SDU�QLYHDX�GH�VHUYLFH�HW�FRQGLWLRQV�GH�IRQFWLRQQHPHQW��FRQIRUPpPHQW�j�OD�
PpWKRGH�GpFULWH�GDQV�O¶,CTAVRU et encore applicable). 
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4.3.2.1 ANALYSE DE LA SORTIE A35 NORD VERS DIFFUSEUR N°36 (VERS EAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.2 ANALYSE DE L¶ENTREE SUR A35 SUD DEPUIS LE DIFFUSEUR N°36 (DEPUIS EAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E 36

E35

3 330

520

2 810

200

110 150

710 860

Acceptable

Nom du déboitement : Sortie vers E36 (EAP) Ouest 2017

HPM 2017 CEREMA Données trafic

T+S 3 330 uvp/h

S 520 uvp/h 1 878 1 712 1 686 1 686
t 1 124 uvp/h 1 452 1 618 1 644 1 124

2 voies (2 500 à 3 000) Omega 0,4 520

Transit T 2 810 uvp/h 500 m 250 m 0 m

Condition fondamentale E D D D
S < 1 500 uvp/h 520 OUI C D D C

Condition de fonctionnement

t + S 1 644 NSC D

Qas Attendu maxi (D) 1 800

3 330 uvp/h 2 810 uvp/h

E 36

2 810

200

3 010

820

110 150

710

Nom de l'insertion: Entrée depuis E36 (EAP) 2017

HPM 2017 CEREMA Données trafic

T 2 810 uvp/h

E 200 uvp/h 1 606 1 606 1 686 1 768
t 1 204 uvp/h 1 204 1 404 1 324 1 242

2 voies (2 500 à 3 000) Omega 0,4 200
T + E 3 010 uvp/h 0 m 250 m 500 m
t + E 1 404

Condition fondamentale D D D D
E < 1 500 uvp/h 200 OUI C C C C

Condition de fonctionnement

2 voies T + E 1 505 NSC C

Dn Attendu 1 850

t + E 1 404 NSC C

Qae Attendu maxi 1 700

2 810 uvp/h 3 010 uvp/h

Correct
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4.3.2.3 ANALYSE DE LA SORTIE A35 NORD VERS DIFFUSEUR N°37 (VERS RD105 OUEST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.4 ANALYSE DE L¶ENTREE SUR A35 SUD DEPUIS LE DIFFUSEUR N°37 (DEPUIS RD105 OUEST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E 37

910

2 100

350

140 500

320

Nom du déboitement : Sortie vers E37 (RD105) Ouest 2017

HPM 2017 CEREMA Données trafic

T+S 3 010 uvp/h

S 910 uvp/h 1 744 1 453 1 407 1 407

t 693 uvp/h 1 266 1 558 1 603 693

2 voies (2 000 à 2 500) Omega 0,33 910

Transit T 2 100 uvp/h 500 m 250 m 0 m

Condition fondamentale D C C C

S < 1 500 uvp/h 910 OUI C D D A

Condition de fonctionnement

t + S 1 603 NSC D

Qas Attendu maxi 1 800

3 010 uvp/h 2 100 uvp/h

Correct

E 37

910

2 100

350

2 450

460

140 500

320

Nom de l'insertion: Entrée depuis E37 (RD105) 2017

HPM 2017 CEREMA Données trafic

T 2 100 uvp/h

E 350 uvp/h 1 296 1 392 1 532 1 675
t 809 uvp/h 809 1 159 1 019 875

2 voies (2 000 à 2 500) Omega 0,33

T + E 2 450 uvp/h 0 m 250 m 500 m
t + E 1 159

Condition fondamentale C C C D
E < 1 500 uvp/h 350 OUI B C B B

Condition de fonctionnement

2 voies T + E 1 225 NSC C

Dn Attendu 1 550

t + E 1 159 NSC C

Qae Attendu C 1 450

2 100 uvp/h 2 450 uvp/h

Correct
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4.3.2.5 ANALYSE DE LA SORTIE A35 SUD VERS DIFFUSEUR N°37 (VERS RD105 EST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.6 ANALYSE DE L¶ENTREE SUR A35 NORD DEPUIS LE DIFFUSEUR N°37 (DEPUIS RD105 EST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 37

750

510

70

580

3 070

470 1 190

2 600

Nom du déboitement : Sortie vers collectrice Est 2017

HPS 2017 CEREMA Données trafic

T+S 3 070 uvp/h

S 470 uvp/h 1 734 1 584 1 560 1 560
t 1 040 uvp/h 1 336 1 487 1 510 1 040

2 voies (2 500 à 3 000) Omega 0,4 470

Transit T 2 600 uvp/h 500 m 250 m 0 m

Condition fondamentale D D D D
S < 1 500 uvp/h 470 OUI C C C B

Condition de fonctionnement

t + S 1 510 NSC D

Qas Attendu maxi 1 800

3 070 uvp/h 2 600 uvp/h

Correct

E 37

1 260

750

510

70

470 1 190

2 600 3 790

Nom de l'insertion: Entrée depuis E37 (RD105) Est 2017

HPS 2017 CEREMA Données trafic

T 2 600 uvp/h

E 1 190 uvp/h 1 084 1 084 1 560 2 048
t 1 516 uvp/h 1 516 2 706 2 230 1 742

2 voies (2 500 à 3 000) Omega 0,4 1 190

T + E 3 790 uvp/h 0 m 250 m 500 m
t + E 2 706

Condition fondamentale B B D F
E < 1 500 uvp/h 1 190 OUI C F F D

Condition de fonctionnement

2 voies T + E 1 895 NSC E

Dn Attendu 1 550

t + E 2 706 NSC F

Qae Attendu mini 1 800

2 600 uvp/h 3 790 uvp/h

Non acceptable
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4.3.2.7 ANALYSE DE LA SORTIE A35 SUD VERS DIFFUSEUR N°36 (VERS EAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

4.3.2.8 ANALYSE DE L¶ENTREE SUR A35 NORD DEPUIS LE DIFFUSEUR N°36 (DEPUIS EAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1 0801 260

3 790

490 470

3 300 3 770

Nom du déboitement : Sortie vers E36 (EAP) Est 2017

HPS 2017 CEREMA Données trafic

T+S 3 790 uvp/h

S 490 uvp/h 1 996 1 840 1 815 1 815

t 1 485 uvp/h 1 794 1 951 1 975 1 485

2 voies (3 000 à 3 500) Omega 0,45 490

Transit T 3 300 uvp/h 500 m 250 m 0 m

Condition fondamentale E D D D

S < 1 500 uvp/h 490 OUI D E E C

Condition de fonctionnement

t + S 1 975 NSC E

Qas Attendu maxi 1 800

3 790 uvp/h 3 300 uvp/h

Non acceptable

E 36

410

1 080

180

490 470

3 300 3 770

Nom de l'insertion: Entrée depuis E36 (EAP) Est 2017

HPS 2017 CEREMA Données trafic

T 3 300 uvp/h

E 470 uvp/h 1 604 1 604 1 792 1 984
t 1 697 uvp/h 1 697 2 167 1 979 1 786

2 voies (3 000 à 3 500) Omega 0,45 470

T + E 3 770 uvp/h 0 m 250 m 500 m
t + E 2 167

Condition fondamentale D D D E
E < 1 500 uvp/h 470 OUI E F F E

Condition de fonctionnement

2 voies T + E 1 885 NSC E

Dn Attendu 1 550

t + E 2 167 NSC F

Qae Attendu mini 1 800

3 300 uvp/h 3 770 uvp/h

Non acceptable
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4.3.2.9 SYNTHESE 

Dans le sens Nord-6XG�OH�GLPHQVLRQQHPHQW�DFWXHO�GH�O¶$���SHUPHW�GH�JDUDQWLU�XQH�IOXidité des trafics. 
/HV�SHUWXUEDWLRQV�FRQVWDWpHV�VRQW��FRPPH�SUpFLVp�GDQV�O¶pWXGH�7UDQVLWHF��GXHV�DX[�dysfonctionnements 
existants sur la RD105. 

Dans le sens Sud-Nord, le dimHQVLRQQHPHQW�DFWXHO�GH�O¶$���QH�SHUPHW�SDV�JDUDQWLU�OD�IOXLGLWp�GHV�WUDILFV��
Les dysfonctionnements constatés sont induits par la mauvaise adéquation entre la géométrie existante 
et les trafics existants. 

La figure ci-après précise les niveaux de service sXU�O¶$���dans sa configuration actuelle et avec les trafics 
actuels 

 

 

 

 

4.4 ANALYSE D¶UNE SOLUTION FIL DE L¶EAU 

,O�DSSDUDLW�FODLUHPHQW�TXH�O¶LQIUDVWUXFWXUH�DFWXHOOH��GpMj�IRUWHPHQW�VDWXUpH�SDU�PRPHQW��QH�SRXUUD�JDUDQWLU�
de bonne condition de fonctionnement dans le cadre des projections de trafics envisagées. 

En effet ces conditions ne sont DFWXHOOHPHQW�SDV�UHPSOLHV�HW�O¶DXJPHQWDWLRQ�GX�WUDILF�QH�IHUD�TX¶DJJUDYHU�
les dysfonctionnements constatés. 

4.5 CONCLUSION 

Une modification des infrastructures H[LVWDQWHV�V¶DYqUH�GRQF�QpFHVVDLUH�SRXU�JDUDQWLU�OH�GpYHORSSHPHQW�
attendu de la zone et le respect dHV�REMHFWLIV�GH�IOXLGLWp�HW�VpFXULWp�GHPDQGpV�VXU�OD�5'����HW�O¶DXWRURXWH�
A35. 

 

  

CONFIGURATION ACTUELLE 2017 

PFD

E 36

E35

DDDCDDCDBCC

D D F F E F

E 37

DC

C C E D EE F

SYNTHESE PAR NSC
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5. AMENAGEMENT PROJETE 

5.1 PREAMBULE 

Comme précisé précédemment, O¶DPpQDJHPHQW� SURSRVp� j� IDLW� O¶REMHW� GH� SOXVLHXUV� GRVVLHUV� HW�
SUpVHQWDWLRQV�DX[�VHUYLFHV�GH�O¶(WDW� 
Dans le cadre de ces dossiers plusieurs solutions variantes répondant aux contraintes et objectifs ont été 
regardées. 

Dans le cadre du présent dossier, seuls les principes de la solution retenue à ce stade sont présentés. 
Ceux-ci pourront IDLUH�O¶REMHW�G¶RSWLPLVDWLRQV�GDQs le cadre de la suite des études et dans le respect des 
principes définis ci-après. 

5.2 PRINCIPE D¶AMENAGEMENT DE LA RD105 

Avant de préciser les aménagements SURSRVpV� VXU� O¶$��� il convient de rappeler les aménagements 
prévus sur la RD105, ceux-ci ayant un impact fort sur la configuration définitive GH�O¶$��. 

La RD105 sera reconfigurée à 2x2 voies entre le carrefour du cimetière et le carrefour du Fret. 

Le carrefour du fret sera conservé en carrefour giratoire. 

Les autres carrefours de la RD105 seront transformés en carrefour à feux :  

x carrefour A35/RD105 Ouest ; 
x carrefour A35/RD105 Est ; 
x carrefour de la gravière ; 
x carrefour du cimetière. 

Le diffuseur n°37 est donc repris comme suit : 

x modification de la bretelle de sortie A35 Sud vers RD 105 Est (bretelle A), raccordée sur une 
FROOHFWULFH�FUppH�j�O¶(VW�GH�O¶$�� ;  

x cUpDWLRQ� G¶XQH�QRXYHOOH� EUHWHOOH� G¶HQWUpH� GHSXLV� OD�5'����2XHVW� YHUV� O¶$���1RUG (bretelle B), 
UDFFRUGpH� VXU� OD� FROOHFWULFH� FUppH� j� O¶(VW� GH� O¶$���� /D� FUpDWLRQ� GH� FHWWH� EUHWHOOH� SHUPHW� GH�
supprimer le mRXYHPHQW�GH�WRXUQH�j�JDXFKH�GHSXLV�OD�5'����2XHVW�YHUV�O¶$���1RUG ; 

x PRGLILFDWLRQ�GH�OD�EUHWHOOH�G¶HQWUpH�GHSXLV�OD�5'����(VW�YHUV�O¶$���1RUG (bretelle C), raccordée 
VXU�OD�FROOHFWULFH�FUppH�j�O¶(VW�GH�O¶$�� ; 

x FUpDWLRQ�G¶XQH�EUHWHOOH�GH�VRUWLH�GH�$���1RUG�Yers RD105 Est (bretelle D) ; 
x modification de la bretelle de sortie A35 Nord vers RD105 Ouest (bretelle E). 

/HV�PRGLILFDWLRQV�DSSRUWpHV� VXU� OH� IRQFWLRQQHPHQW�GH� OD�5'����SHUPHWWHQW� G¶DPpOLRUHU� IRUWHPHQW� OHV�
conditions de trafic actuelles DLQVL�TX¶aux horizons identifiés. 

Une simulation dynamique prenant en compte le fonctionnement global de la RD105 a été réalisé et 
démontre, au-GHOj�G¶XQ�IRQFWLRQQHPHQW�FRUUHFW�GH�OD�5'�����O¶DEVHQFH�GH�UHPRQWpH�GH�ILOH�VXU�OD�VHFWLRQ�
FRXUDQWH�GH�O¶$���DX�GURLW�des bretelles de sortie vers le diffuseur n°37. 

5.3 PRINCIPE D¶AMENAGEMENT DU DIFFUSEUR N°36 

Le fonctionnement du diffuseur Q����HVW�FRQVHUYp�j�O¶2XHVW��XQ�FDUUHIRXU�JLUDWRLUH�HVW�FUpp�j�O¶(VW�SRXU�
permettre le raccordement, sur les bretelles existantes modifiées, G¶XQ�IXWur accès au Technoport. 

'DQV�OH�FDGUH�GHV�SURMHWV�G¶H[WHQVLRQ�GH�O¶(XUR$LUSRUW�HQ�IRQFWLRQ�GHV�FKRL[�G¶DPpQagement interne de 
O¶(XUR$LUSRUW��OH�fonctionnement actuel pourrait être modifié. 

Plusieurs études dynamiques ont été réalisées pour vérifier le foncWLRQQHPHQW� GH� O¶pFKDQJHXU� GH�
O¶(XUR$LUSRUW�HQ�IRQFWLRQ�GHV�DPpQDJHPHQWV�SUpYXV�HW�GHV�WUDILFV�SUpYLVLEOHV� 
Il apparait que VDQV�PRGLILFDWLRQ� GH� O¶LQIUDVWUXFWXUH� DFWXHOOH� O¶DXJPHQWDWLRQ� SUpYLVLEOH� GX� WUDILF� �OLpH� j�
O¶HQVHPEOH�GHV�SURMHWV�HQYLVDJpV��SRXUUD�Srovoquer dès O¶KRUL]RQ�2030 GHV�UHPRQWpHV�GH�ILOH�VXU�O¶$���
DX�GURLW�GH�OD�EUHWHOOH�GH�VRUWLH�DFWXHOOH�GH�O¶$���1RUG�YHUV�O¶($3� 

&HWWH� EUHWHOOH� SUpVHQWH� G¶DLOOHXUV� DFWXHOOHPHQW� GHV� UHPRQWpHV� GH� ILOH� GH� SOXVLHXUV� PqWUHV� PDLV� TXL�
Q¶LPSDFWH�SDV�HQFRUH�OD�VHFWion courante (voir étude Transitec). 

6DQV�SUpMXJHU�GHV�DPpQDJHPHQWV�TXH�SRXUUD�HQYLVDJHU�O¶($3��O¶DMRXW�G¶XQH�VHFRQGH�YRLH�HQ�DSSURFKH�
du carrefour giratoire existant permettra, sans autre modification, de supprimer ce risque. 

Le diffuseur n°36 est donc repris comme suit : 

x conservatLRQ�HQ�O¶pWDW�GH�OD�EUHWHOOH�GH�VRUWLH�$���1RUG�YHUV�($3��EUHWHOOH�QRQ�QRPPpH���XQH�YRLH�
supplémentaire sera réalisée en approche du carrefour-giratoire existant, mais la bretelle reste 
une bretelle à une voie en déboitement de l¶$���� &HWWH� EUHWHOOH� VHUD� j modifier lors de 
O¶pODUJLVVHPHQW�GH�O¶$���j���YRLHV ; 

x conservation du carrefour giratoire Ouest existant ; 
x FRQVHUYDWLRQ�SDUWLHOOH�GH�OD�EUHWHOOH�G¶HQWUpH�GH�O¶($3�YHUV�$���6XG��EUHWHOOH�*� ; 
x modification de la bretelle de sortie A35 Sud vers EAP (bretelle F), qui se raccorde sur un carrefour 

giratoire ; 
x FUpDWLRQ�G¶XQ�FDUUHIRXU�JLUDWRLUH�(VW ; 
x PRGLILFDWLRQ�GH�OD�EUHWHOOH�G¶HQWUpH�GH�O¶($3�YHUV�$���1RUG��EUHWHOOH�+�� 
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5.4 AMENAGEMENTS SUR L¶A35 

5.4.1 PRINCIPES DE CONCEPTION 

Les principes de conception sont présentés dans les vues en plans présentées en annexe et sont 
reprécisés sommairement ci-après. 

5.4.2 CHOIX DU NOMBRE DE VOIES A L¶HORIZON 2040 

5.4.2.1 GENERALITES 

(Q� IRQFWLRQ� GHV� WUDILFV� SURMHWpV� VXU� O¶DXWRURXWH�$���� QRXV� SRXYRQV�GpWHUPLQHU� OH� QRPEUH� de voies à 
HQYLVDJHU�VXU�O¶DXWRURXWH�HQWUH�OH�GLIIXVHXU�Q����HW�OD�SODWHIRUPH�GRXDQLqUH� 
Afin de préciser ce choix, nous évaluons le niveau de service DWWHQGX�j� O¶KRUL]RQ������HQ�IRQFWLRQ�GX�
nombre de voie. 

Le niveau de service attendu devant être compris entre A et C, voire D en section courante. 

5.4.2.2 NIVEAU DE SERVICE EN 2X2 VOIES 

Le tableau ci-après précise OH�QLYHDX�GH�VHUYLFH�DWWHQGX�j�O¶KRUL]RQ������GDQV�XQH�FRQILJXUDWLRQ��[��YRLHs 
VXU�O¶HQVHPEOH�GH�O¶$��� 
Le code couleur est appliqué comme suit : 

x En vert NSC de A à C ; 
x En orange NSC = D ; 
x En rouge NSC = E et au-delà. 

 

 

 

 

 

5.4.2.3 NIVEAU DE SERVICE EN 2X3 VOIES 

Le tableau ci-DSUqV�SUpFLVH�OH�QLYHDX�GH�VHUYLFH�DWWHQGX�j�O¶KRUL]RQ������GDQV�XQH�FRQILJXUDWLRQ��[3 voies 
sur O¶$�� GH�O¶pFKDQJHXU�Q��� j�O¶pFKDQJHXU�Q��4. 

Le code couleur est appliqué comme suit : 

x En vert NSC de A à C ; 
x En orange NSC = D ; 
x En rouge NSC = E et au-delà. 

 

 

 

E34 -> E35 E35 -> E36 E36 -> E37 E37 -> PFD

HPM 2020 3 475 uvp/h 3 499 uvp/h 3 129 uvp/h 2 367 uvp/h

HPM 2030 3 805 uvp/h 3 865 uvp/h 3 402 uvp/h 2 488 uvp/h

HPM 2040 3 935 uvp/h 4 004 uvp/h 3 494 uvp/h 2 550 uvp/h

HPS 2020 2 012 uvp/h 1 916 uvp/h 1 294 uvp/h 856 uvp/h

HPS 2030 2 109 uvp/h 2 022 uvp/h 1 386 uvp/h 922 uvp/h

HPS 2040 2 177 uvp/h 2 095 uvp/h 1 453 uvp/h 946 uvp/h

Section courante A35 Ouest (sens 1 : Nord-Sud)

PFD -> E37 E37 -> E36 E36 -> E35 E35 -> E34

HPM 2020 498 uvp/h 851 uvp/h 924 uvp/h 1 088 uvp/h

HPM 2030 564 uvp/h 937 uvp/h 1 026 uvp/h 1 183 uvp/h

HPM 2040 589 uvp/h 995 uvp/h 1 061 uvp/h 1 235 uvp/h

HPS 2020 3 218 uvp/h 3 913 uvp/h 4 281 uvp/h 4 240 uvp/h

HPS 2030 3 318 uvp/h 4 171 uvp/h 4 631 uvp/h 4 555 uvp/h

HPS 2040 3 358 uvp/h 4 275 uvp/h 4 731 uvp/h 4 648 uvp/h

Section courante A35 Est (sens 2 : Sud-Nord)

E34 -> E35 E35 -> E36 E36 -> E37 E37 -> PFD

HPM 2020 3 475 uvp/h 3 499 uvp/h 3 129 uvp/h 2 367 uvp/h

HPM 2030 3 805 uvp/h 3 865 uvp/h 3 402 uvp/h 2 488 uvp/h

HPM 2040 3 935 uvp/h 4 004 uvp/h 3 494 uvp/h 2 550 uvp/h

HPS 2020 2 012 uvp/h 1 916 uvp/h 1 294 uvp/h 856 uvp/h

HPS 2030 2 109 uvp/h 2 022 uvp/h 1 386 uvp/h 922 uvp/h

HPS 2040 2 177 uvp/h 2 095 uvp/h 1 453 uvp/h 946 uvp/h

Section courante A35 Ouest (sens 1 : Nord-Sud)
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Comme vu au préalable, VL�O¶RQ�YHXW�JDUDQWLU�XQH�IOXLGLWp�des trafics VXU�O¶DXWRURXWH�MXVTX¶j�O¶KRUL]RQ�������
LO�DSSDUDLW�TX¶j�cet horizon��O¶$���GHYUD�rWUH�j��[��YRLHV�HQWUH�O¶pFKDQJHXU�Q��4 HW�O¶pFKDQJHXU�Q���� 
Le synoptique ci-DSUqV�SUpFLVH�OH�QRPEUH�GH�YRLHV�SUpYXHV�VXU�O¶$���j�O¶KRUL]RQ����� (entre E35 et PFD). 

 

 

Dans la suite, la géométrie présentée est basée sur la solution proposée en définitif et ce sans tenir 
FRPSWH�GX�SKDVDJH�GDQV�OH�WHPSV�G¶XQ�SDVVDJH�G¶XQH�VHFWLRQ�j��[��YRLHV�j�XQH�VHFWLRQ�j��[��YRLHV� 
 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 VITESSES PRATIQUEES EN SECTION COURANTE 

En section courante et dans les deux sens, la vitesse sera limitée à 90 km/h entre la plateforme douanière 
HW�O¶pFKDQJHXU�Q�����j�O¶H[FHSWLRQ�GH�OD�]RQH�G¶DSSURFKH�GH�OD�SODWHIRUPH�GRXDQLqUH�TXL�VHUD�OLPLWp�j����
NP�K�HQWUH� O¶pFKDQJHXU�n°37 et la sortie vers la plateforme douanière dans le sens vers Bâle, comme 
actuellement). 

5.4.4 ENTREES ET SORTIES 

Comme vu au chapitre 4.2, il existe aujourG¶KXL�dix (10) entrées ou sorties directes depuis ou vers la 
section courante entre le diffuseur n°36 et la plateforme douanière (PFD). 

Dans le cadre des aménagements proposés, ce nombre est conservé. Les bretelles complémentaires 
créées dans le cadre du réaménagement du diffuseur n°37, se raccorderont soit sur la bretelle de sortie 
H[LVWDQWH�j�O¶2XHVW��VRLW�VXU�XQH�FROOHFWULFH�FUppH�j�O¶(VW�GH�O¶DXWRURXWH� 
Ainsi, la sortie vers la bretelle D se fera depuis la bretelle E et les entrées et sorties depuis ou vers les 
bretelles A, B, C et Technoport se feront depuis la collectrice Est. 

Le synoptique ci-DSUqV�V\QWKpWLVH�OHV�SULQFLSHV�G¶DPpQDJHPHQW�SURSRVpV�VXU�O¶$��� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PFD -> E37 E37 -> E36 E36 -> E35 E35 -> E34

HPM 2020 498 uvp/h 851 uvp/h 924 uvp/h 1 088 uvp/h

HPM 2030 564 uvp/h 937 uvp/h 1 026 uvp/h 1 183 uvp/h

HPM 2040 589 uvp/h 995 uvp/h 1 061 uvp/h 1 235 uvp/h

HPS 2020 3 218 uvp/h 3 913 uvp/h 4 281 uvp/h 4 240 uvp/h

HPS 2030 3 318 uvp/h 4 171 uvp/h 4 631 uvp/h 4 555 uvp/h

HPS 2040 3 358 uvp/h 4 275 uvp/h 4 731 uvp/h 4 648 uvp/h

Section courante A35 Est (sens 2 :Sud-Nord)

PFD

E 36

E35

2 voies

1 voie
1+1 voies

2 voies 3 voies

1 voie 1 voie

3 voies 3 voies

2 voies 2 voies

1 voie

3 voies 3 voies 3 voies

1 voie 1 voie
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5.4.5 SYNOPTIQUE DES AMENAGEMENTS PROPOSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

'266,(5�'¶23325781,7(  APpQDJHPHQWV�SRXU�O¶Amélioration des Accès à 
O¶Autoroute - Agglomération des 3 Frontières 

 MEMOIRE TECHNIQUE  

 

 

A35-RD105-OPP--GEN-MTE-01002-A02  Réf : 4910457  

A35-RD105-OPP--GEN-MTE-01002-A02.doc 12 /11/2018 Page 21 sur 43  

 

6. VERIFICATION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

6.1.1 GENERALITES 

Les entrées et sorties modifient OH�QLYHDX�GH�VHUYLFH�GX�IDLW�GHV�SHUWXUEDWLRQV�TX¶HOOHV�HQWUDLQHQW�VXU�OD�
section courante. 

Dans la suite du document, nous précisons le t\SH�G¶HQWUpH�RX�VRUWLH�SUpYXHV�HW�YpULILRQV�OHV�FRQGLWLRQV�
fondamentales et de fonctionnement aux différents horizons. 

6.1.2 SENS 1 : SORTIE VERS DIFFUSEUR N°36 (EAP) 

6.1.2.1 SITUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.2 PRINCIPE 

6RUWLH�HQ�GpERLWHPHQW�FRQIRUPH�DX�VFKpPD�Q����GH�O¶,&7$96$� 

Configuration actuelle 

 

 

 

Configuration à 2 voies (horizon 2020) 

 

 

Le principe actuel est conservé, mais la vitesse est réduite de 110 km/h à 90 km/h sur la section courante 

 

  

E 36

E35

3 voies

1 voie 1 voie

3 voies 3 voies

3 voies 3 voies 3 voies

2 voies 2 voies

d = 900 m (V = 110 km/h) 

110

2 voies 2 voies

d = 750m (V = 90 km/h) 

90
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Configuration à 3 voies (horizons 2030 et 2040) 

 

 

 

6.1.2.3 VERIFICATION DES CONDITIONS FONDAMENTALES ET DE FONCTIONNEMENT 

 

Configuration à 2 voies horizon 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuration à 2 voies horizon 2030 

 

 

 

Configuration à 3 voies horizon 2030 

 

 

 

Configuration à 3 voies horizon 2040 

 

 

 

3 voies 3 voies

d = 750m (V = 90 km/h) 

90

Acceptable

Nom du déboitement : Sortie vers E36 (EAP) Ouest 2020

HPM 2020 CEREMA Données trafic

T+S 3 499 uvp/h

S 579 uvp/h 1 966 1 781 1 752 1 752
t 1 168 uvp/h 1 533 1 718 1 747 1 168

2 voies (2 500 à 3 000) Omega 0,4 579

Transit T 2 920 uvp/h 500 m 250 m 0 m

Condition fondamentale E D D D
S < 1 500 uvp/h 579 OUI C D D C

Condition de fonctionnement

t + S 1 747 NSC D

Qas Attendu maxi (D) 1 800

3 499 uvp/h 2 920 uvp/h

Non acceptable

Nom du déboitement : Sortie vers E36 (EAP) Ouest 2030

HPM 2030 CEREMA Données trafic

T+S 3 865 uvp/h

S 683 uvp/h 2 003 1 784 1 750 1 750
t 1 432 uvp/h 1 862 2 081 2 115 1 432

2 voies (3 000 à 3 500) Omega 0,45 683

Transit T 3 182 uvp/h 500 m 250 m 0 m

Condition fondamentale F D D D
S < 1 500 uvp/h 683 OUI E F F C

Condition de fonctionnement

t + S 2 115 NSC F

Qas Attendu maxi (D) 1 800

3 865 uvp/h 3 182 uvp/h

Correct

Nom du déboitement : Sortie vers E36 (EAP) Ouest 2030

HPM 2030 CEREMA Données trafic

T+S 3 865 uvp/h 1 574 1 465 1 448 1 448

S 683 uvp/h 1 574 1 465 1 448 1 448

t 286 uvp/h 717 935 969 286

3 voies (3 000 à 3 500) Omega 0,09 683

Transit T 3 182 uvp/h 500 m 250 m 0 m

D C C C

Condition fondamentale D C C C

S < 1 500 uvp/h 683 OUI B B B A

Condition de fonctionnement

t + S 969 NSC B

Qas Attendu maxi (D) 1 800

3 865 uvp/h 3 182 uvp/h

Correct

Nom du déboitement : Sortie vers E36 (EAP) Ouest 2040

HPM 2040 CEREMA Données trafic

T+S 4 004 uvp/h 1 622 1 503 1 485 1 485

S 741 uvp/h 1 622 1 503 1 485 1 485

t 294 uvp/h 761 998 1 035 294

3 voies (3 000 à 3 500) Omega 0,09 741

Transit T 3 263 uvp/h 500 m 250 m 0 m

D C C C

Condition fondamentale D C C C

S < 1 500 uvp/h 741 OUI B B B A

Condition de fonctionnement

t + S 1 035 NSC B

Qas Attendu maxi (D) 1 800

4 004 uvp/h 3 263 uvp/h



 
 

'266,(5�'¶23325781,7(  APpQDJHPHQWV�SRXU�O¶Amélioration des Accès à 
O¶Autoroute - Agglomération des 3 Frontières 

 MEMOIRE TECHNIQUE  

 

 

A35-RD105-OPP--GEN-MTE-01002-A02  Réf : 4910457  

A35-RD105-OPP--GEN-MTE-01002-A02.doc 12 /11/2018 Page 23 sur 43  

 

6.1.2.4 SYNTHESE 

/H�SULQFLSH�G¶XQH�VRUWLH�HQ�GpERLWHPHQW, conforme au schéma n°14, est validé. 

/D�FRQVHUYDWLRQ�G¶XQ�ERQ�QLYHDX�GH�VHUYLFH�QpFHVVLWH�OH�SDVVDJH�j���YRLHV�GH�O¶$����dès 2030. 

La position actuelle du PS situé en amont de cette sortie, nécessitera un déplacement du point E=1,00 m 
lors des opérations G¶pODUJLVVHPHQW� 
Cette bretelle de sortie se raccorde sur un carrefour giratoire, les études de fonctionnement dynamique 
démontre que la géométrie actuelle (raccordement à une (1) voie sur le carrefour giratoire) induit des 
remontées de file sur cette bretelle pouvant impacter la section courante à SDUWLU�GH�O¶KRUL]RQ�����. 

/¶DGMRQFWLRQ�G¶XQH�YRLH�HQ�UDFFRUGHPHQW�DX�FDUUHIRXU�SHUPHWWUD�GH�VXSSULPHU�OHV�ULVTXHV�GH�UHPRQWpV�
de files sur la section courante. La géométrie de cette adjonction sera précisée lors des études ultérieures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 SENS 1 : ENTREE DEPUIS LE DIFFUSEUR N°36 (EAP) / SORTIE VERS LE DIFFUSEUR N°37 (RD105) 

6.1.3.1 SITUATION 

 

 

/¶LQWHUGLVWDQFH�HQWUH�O¶HQWUpH�GH�(���HW�OD�VRUWLH�YHUV�(���QpFHVVLWH�XQH�JHVWLRQ�G¶DFFqV�UDSSURFKp� 
La sortie vers la EUHWHOOH�(��VH�IDLW�GHSXLV�OD�EUHWHOOH�'�FRQIRUPpPHQW�DX�VFKpPD�Q����GH�O¶,&7$96$ 

 

 

 

  

E 37

E 36
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6.1.3.2 PRINCIPE 

/H�SULQFLSH�G¶XQH�VHFWLRQ�FRXUDQWH�j���YRLHV�HQWUH� O¶HQWUpH�GHSXLV� OH�GLIIXVHXU�Q����HW� OD�VRUWLH�YHUV� OH�
GLIIXVHXU�Q�����SXLV�G¶XQH�VHFWLRQ�FRXUDQWH�j 2 voies entre la sortie vers le diffuseur n°37 et la Plateforme 
GRXDQLqUH�� SHUPHW� G¶HQYLVDJHU� XQH� HQWUpH� HQ� LQVHUWLRQ� VXLYL� G¶XQH� VRUWLH� HQ� DIIHFWDWLRQ� FRQIRUPH� DX�
schéma ci-après. (Ce VFKpPD�Q¶HVW�SDV�SUpYX�GDQV�OH�FDGUH�GH�O¶,&7$96$�TXL�GHPDQGH�j�FRQVHUver le 
VFKpPD�SUpYX�j�O¶,&7$958�� 
 

 

/HV�FRQGLWLRQV�IRQGDPHQWDOHV�HW�GH�IRQFWLRQQHPHQW�VRQW�UHVSHFWp�GDQV�OH�FDGUH�GH�O¶$���j�O¶KRUL]RQ������ 

 

 

 

&HSHQGDQW��FHWWH�FRQILJXUDWLRQ�Q¶HVW�SDV�FRQVHLOOpH�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQ�WUDILF�SRLGV�ORXUGV�LPSRUWDQW��FH�
qui est OH�FDV�VXU�O¶$��� Cette configuration est présentée en vue en plan solution n°2 en annexe 

 

 

'DQV� FH� FDV� O¶,&7$958� SURSRVH� XQH� FRQILJXUDWLRQ� DOWHUQDWLYH� SHUPHWWDQW� XQH�PHLOOHXUH� JHVWLRQ� des 
changements de voies des poids lourds. 

 

 

 

&¶HVW� FH�SULQFLSH�TXL esW� SURSRVp�GDQV� OH�FDGUH�GHV�DPpQDJHPHQWV�GH� O¶$����&HWWH�FRQILJXUDWLRQ�HVW�
présentée en vue en plan solution n°3 en annexe. 

 

  

Nom du déboitement : accès rapprochés EAP-E37 2040

HPM 2040 CEREMA Données trafic

E 231 uvp/h

S 1 390 uvp/h

1 390
231

Conditions fondamentales

S < 1 500 uvp/h 1 390 OUI

S > 1 000 uvp/h 1 390 OUI

E <    500 uvp/h 231 OUI

Condition de fonctionnement

E + S 1 621 NSC D

Qae Attendu maxi 1 700

234200

125 mini 240 / 234 (2v)

360 / 351 (3v)
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6.1.3.3 VERIFICATION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

/D�YpULILFDWLRQ�VH�IDLW�VXLYDQW�OHV�SULQFLSHV�G¶HQWUHFURLVHPHQW�GpILQLV�j�O¶,&7$VRU. 

 

Configuration à 3 voies en SC horizon 2040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuration à 2 voies en SC horizon 2030 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.4 SYNTHESE 

Les deux principes proposés sont acceptables géométriquement, la solution avec entrecroisement 
(configuration alternative) est plus performante pour la gestion des poids lourds. 

&¶HVW�GRQF�FHWWH�VROXWLRQ�TXL�HVW�SURSRVpH� (comme précisé au chapitre 8.5, le nombre de voies en sortie 
de la voie d¶entrecroisement dépend du trafic prévisible à l¶horizon 2040) 

/¶DQDO\VH�GHV�FRQGLWLRQV�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GpPRQWUH�TXH�OH�SDVVDJH�j���YRLHV�HQ�VHFWLRQ�FRXUDQWH�Q¶HVW�
SDV�QpFHVVDLUH�j�O¶KRUL]RQ������ 
La solution proposée est donc un entrecroisement sur une section à 2 voies. La géométrie proposée 
SHUPHWWUD� OH� SDVVDJH� j� �� YRLHV� GH� O¶$��� HQ� �����SDU� pODUJLVVHPHQW� HQ� 73&�� VDQV�PRGLILFDWLRQ� GHV�
emprises latérales (voir chapitre 7). 

Les trois solutions possibles pour la gestion de ces accès sont présentées en annexe (vues en plans des 
solutions 1, 2 et 3)  

Hypothèses

T=1 873 3 Voie(s)

S=1 390

e=231

t'=0

Z= 625 m

3263 1873 2104

231 1390

5 - Charge des voies
0 m 125 m 250 m 375 m 500 m 625 m

2455 2455 2219 2031 1871 1852 1882

808 808 618 576 546 356 222

231 231 658 887 1077 1286 1390

6 - Niveau de service
0 m 125 m 250 m 375 m 500 m 625 m

C C C B B B B

B B A A A A A

A A A B B C C

A A A A A

Hypothèses

T=1 822 2 Voie(s)

S=1 360

e=220

t'=0

Z= 625 m

3182 1822 2042

220 1360

5 - Charge des voies
0 m 125 m 250 m 375 m 500 m 625 m

1800 1800 1800 1722 1563 1544 1572

1382 1382 962 814 785 600 470

220 220 640 867 1053 1258 1360

6 - Niveau de service
0 m 125 m 250 m 375 m 500 m 625 m

D D D D D C D

C C B B B A A

A A A B B C C

A A A A A
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6.1.4 SENS 1 : ENTREE DEPUIS LE DIFFUSEUR N°37 (RD105) 

6.1.4.1 SITUATION 

 

 

 

6.1.4.2 PRINCIPE 

 

Cette entrée existante est conservée sans modification. 

/¶LQWHUGLVWDQFH�HQWUH�FHWWH�HQWUpH�HW�OD�VRUWLH�YHUV�OD�SODWHIRUPH�GRXDQLqUH�QpFHVVLWHUDLW�OD�PLVH�HQ�SODFH�
G¶XQH�YRLH�G¶HQWUHFURLVHPHQW��,O�Q¶HVW�FHSHQdant pas prévu de PRGLILFDWLRQ�GH�O¶H[LVWDQW. 
La conservation de la géométrie existante nécessite une dérogation formelle. 

 

/¶HQWUpH�VH�IDLW�HQ�LQVHUWLRQ�FRQIRUPpPHQW�DX�VFKpPD�Q�����GH�O¶,&7$96$ 

 

 

6.1.4.3 VERIFICATION DES CONDITIONS FONDAMENTALES ET DE FONCTIONNEMENT 

 

Configuration à 2 voies horizon 2040 

 

 

 

6.1.4.4 SYNTHESE 

La conservation de la géométrie existante nécessite une dérogation sur le positionnement des panneaux 
de signalisation directionnelle. 

/D�IOXLGLWp�GHV�WUDILFV�HVW�DVVXUpH�j�O¶KRUL]RQ������ 
 

 

  

PFD

2 voies

1 voie
1 voie

1 voie

2 voies

2 voies 2 voies

2 voies 2 voies70

Nom de l'insertion: Entrée depuis E37 (RD105) 2040

HPM 2040 CEREMA Données trafic

T 2 104 uvp/h

E 446 uvp/h 1 263 1 263 1 441 1 624
t 842 uvp/h 842 1 288 1 109 926

2 voies (2 000 à 2 500) Omega 0,33

T + E 2 550 uvp/h 0 m 250 m 500 m
t + E 1 288

Condition fondamentale C C C D
E < 1 500 uvp/h 446 OUI B C C B

Condition de fonctionnement

2 voies T + E 1 275 NSC C

Dn Attendu 1 550

t + E 1 288 NSC C

Qae Attendu C 1 450

2 104 uvp/h 2 550 uvp/h

Correct
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6.1.5 SENS 2 : SORTIE VERS LA COLLECTRICE EST 

6.1.5.1 SITUATION 

 

 

 

6.1.5.2 PRINCIPE 

 

/D�VRUWLH�VH�IDLW�HQ�GpERLWHPHQW�FRQIRUPpPHQW�DX�VFKpPD�Q�����GH�O¶,&7$96$ 

 

 

 

 

/¶LQWHUGLVWDQFH�HQWUH�O¶HQWUpH�GHSXLV�OD�SODWHIRUPH�GRXDQLqUH�HW�OD�VRUWLH�YHUV�OD�FROOHFWULFH�QH�permet pas 
de respecWHU�OHV�LQWHUGLVWDQFHV�QpFHVVDLUHV�SUpYXHV�GDQV�OH�FDGUH�GH�O¶,&7$96$�HW�QpFHVVLWHUDLW�OD�PLVH�
QH�SODFH�G¶XQH�YRLH�G¶HQWUHFURLVHPHQW� 
/D� FUpDWLRQ� G¶XQH� WHOOH� YRLH� Q¶HVW� SDV� HQYLVDJHDEOH� GDQV� OD� FRQILJXUDWLRQ� DFWXHOOH� VDQV�PRGLILFDWLRQV�
lourdes. 

Cette voie ne sera pas créée et la configuration proposée nécessite une dérogation formelle sur le 
positionnement des panneaux de signalisation directionnelle. 

La configuration actuelle sera toutefois légèrement modifiée pour permettre une réductiRQ� GH� O¶pFDUW�
existaQW��/D�EUHWHOOH�G¶HQWUpH�DFWXHOOH�VHUD� UHSULVH�SRXU�rWUH�PLVH�HQ�FRQIRUPLWp�DYHF� O¶,&7$96$�HW� OH�
panneau D40 sera positionné entre 450 et 550 m du D30. 

Le TPL entre la section courante et la collectrice sera de 5,70 m dans le divergent et sera ramené à 4,70 
m en section courante de la collectrice. 

Le raccordement des sorties et des entrées depuis et vers la RD 105 et vers le Technoport se feront sur 
OD�FROOHFWULFH�FRQIRUPpPHQW�j�O¶,&7$96$ : 

x bretelle de sortie A : sortie en déboitement depuis une bretelle ; 
x EUHWHOOH�G¶HQWUpH�% : entrée en insertion sur une bretelle ; 
x EUHWHOOH�G¶HQWUpH�&�HW�VRUWLH�YHUV� OH�THFKQRSRUW�SDU� OH�ELDLV�G¶XQH�YRLH�G¶HQWUHFURLVHPHQW�VXU� OD�

FROOHFWULFH��FRQIRUPH�DX�VFKpPD�Q����GH�O¶,&7$96$� 
 

 

 

 

 

 

 

PFD

2 voies

1 voie
1 voie

1 voie

2 voies

2 voies 2 voies

1 voie

2 voies 2 voies90

125 m 125 m
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6.1.5.3 VERIFICATION DES CONDITIONS FONDAMENTALES ET DE FONCTIONNEMENT 

 

Configuration à 2 voies horizon 2040 

 

 

 

9pULILFDWLRQ�GH�O¶HQWUHFURLVHPHQW�VXU�OD�FROOHFWULFH�j�O¶KRUL]RQ����� 

 

   

 

 

 

 

6.1.5.4 SYNTHESE 

La géométrie SURSRVpH�� FRQWUDLQWH�SDU� O¶H[LVWDQW� nécessite une dérogation sur le positionnement des 
panneaux de signalisation directionnelle. 

/D�IOXLGLWp�GHV�WUDILFV�HVW�DVVXUpH�j�O¶KRUL]RQ������ 
/¶HQWUHFURLVHPHQW�SURSRVpH�VXU�OD�FROOHFWULFH�JDUDQWL�XQ�QLYHDX�GH�VHUYLFH�DFFHSWDEOH�j�O¶KRUL]RQ������ 
 

  

Nom du déboitement : Sortie vers collectrice Est 2040

HPS 2040 CEREMA Données trafic

T+S 3 358 uvp/h

S 804 uvp/h 1 830 1 573 1 532 1 532
t 1 022 uvp/h 1 528 1 785 1 826 1 022

2 voies (2 500 à 3 000) Omega 0,4 804

Transit T 2 554 uvp/h 500 m 250 m 0 m

Condition fondamentale D D C C
S < 1 500 uvp/h 804 OUI C D D B

Condition de fonctionnement

t + S 1 826 NSC E

Qas Attendu maxi 1 800

3 358 uvp/h 2 554 uvp/h

Acceptable

Hypothèses

T=486 1 Voie(s)

S=719

e=1 235

t'=0

Z= 250 m

1205 486 1721

1235 719

1235 719

5 - Charge des voies
0 m 125 m 250 m

0 0 0 0

1 205 1 205 1 647 1 721

1 235 1 235 793 719

6 - Niveau de service
0 m 125 m 250 m

C C D D

C C B B

D A
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6.1.6 SENS 2 : ENTREE DEPUIS LA COLLECTRICE EST (RD105) / SORTIE VERS LE DIFFUSEUR N°36 (EAP) 

6.1.6.1 SITUATION 

 

 

 

 

/¶LQWHUGLVWDQFH�HQWUH�O¶HQWUpH�GHSXLV�OD�FROOHFWULFH�(VW�HW�OD�VRUWLH�YHUV�(���QpFHVVLWH�XQH�JHVWLRQ�G¶DFFqV�
rapproché. 

6.1.6.2 PRINCIPE 

/H�SULQFLSH�G¶XQH�VHFWLRQ�FRXUDQWH�j���YRLHV�HQ�DPRQW�GH�O¶HQWUpH�GHSXLV� la collectrice Est et à 3 voies 
HQWUH�O¶HQWUpH�GHSXLV�OD�FROOHFWULFH�(VW�HW�OD�VRUWLH�YHUV�OH�GLIIXVHXU�Q�����SHUPHW�G¶HQYLVDJHU�OH�SULQFLSH�FL-
après. 

 

 

'DQV� OH�FDGUH�GH� O¶,&7$958�LO�pWDLW�GHPDQGp�XQH distance de 200 m minimum entre la fin du biseau 
G¶pODUJLVVHPHQW�HW�OH�SRLQW�G¶HQWUpH�( ������P�GH�O¶HQWUpH�VXU�O¶HQWUHFURLVHPHQW� 

'DQV� OH�FDGUH�GH� O¶,&7$96$��FHWWH�GLVWDQFH�Q¶HVW�SOXV�QpFHVVDLUH�HW�VHXO� OHV�����P�VRQW�j�UHVSHFWHU��
Cette configuration est précisée dans les vues en plans en annexes. 

6.1.6.3 VERIFICATION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

/D�YpULILFDWLRQ�VH�IDLW�VXLYDQW�OHV�SULQFLSHV�G¶HQWUHFURLVHPHQW�GpILQLV�j�O¶,&7$958� 

 

Configuration à 3 voies en SC horizon 2040 

 

 

 

 

 

 

  

E 37 E 36

2 voies 3 voies

0130

Hypothèses

T=1 991 3 Voie(s)

S=563

e=1 721

t'=0

Z= 625 m

2554 1991 3712

1721 563

5 - Charge des voies
0 m 125 m 250 m 375 m 500 m 625 m

2116 2116 2020 2188 2563 2913 3137

438 438 980 1353 1129 792 575

1721 1721 1275 734 583 570 563

6 - Niveau de service
0 m 125 m 250 m 375 m 500 m 625 m

B B B B C C D

A A B C C B A

D D C B A A A

B B A A A
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Configuration à 2 voies en SC horizon 2030 

 

 

 

 

 

 

6.1.6.4 SYNTHESE 

/¶DQDO\VH�GHV�FRQGLWLRQV�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GpPRQWUH�TXH�OH�SDVVDJH�j���YRLHV�HQ�VHFWLRQ�FRXUDQWH�Q¶HVW�
SDV�QpFHVVDLUH�j�O¶KRUL]RQ������ 
La solution proposée est donc un entrecroisement sur une section à 2 voies. La géométrie proposée 
SHUPHWWUD� OH� SDVVDJH� j� �� YRLHV� GH� O¶$��� HQ� �040 par élargissement en TPC, sans modification des 
emprises latérales (voir chapitre 7). 

 

 

 

 

 

6.1.7 SENS 2 : ENTREE DEPUIS LE DIFFUSEUR N°36 (EAP) 

6.1.7.1 SITUATION 

 

 

 

6.1.7.2 PRINCIPE 

 

/¶HQWUpH�VH�IDLW�HQ�LQVHUWLRQ�FRQIRUPpPHQW�DX�VFKpPD�Q�����GH�O¶,&7$96$ 

 

 

 

 

 

Hypothèses

T=1 992 2 Voie(s)

S=522

e=1 657

t'=0

Z= 625 m

2514 1992 3649

1657 522

5 - Charge des voies
0 m 125 m 250 m 375 m 500 m 625 m

1816 1816 1727 1800 1825 1825 1825

698 698 1224 1677 1800 1816 1824

1657 1657 1220 694 546 530 522

6 - Niveau de service
0 m 125 m 250 m 375 m 500 m 625 m

D D D D D D D

A A C D D D D

D D C A A A A

B A A A A

E 36

E35

3 voies 3 voies90
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6.1.7.3 VERIFICATION DES CONDITIONS FONDAMENTALES ET DE FONCTIONNEMENT 

 

Configuration à 2 voies horizon 2020 

 

 

 

Configuration à 2 voies horizon 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuration à 3 voies horizon 2020 

 

 

 

Configuration à 3 voies horizon 2030 

 

 

 

  

Non acceptable

Nom de l'insertion: Entrée depuis E36 (EAP) Est 2020

HPS 2020 CEREMA Données trafic

T 3 404 uvp/h

E 877 uvp/h 1 478 1 478 1 828 2 188
t 1 926 uvp/h 1 926 2 803 2 453 2 093

2 voies (3 000 à 3 500) Omega 0,45 877

T + E 4 281 uvp/h 0 m 250 m 500 m
t + E 2 803

Condition fondamentale C C D F
E < 1 500 uvp/h 877 OUI E F F F

Condition de fonctionnement

2 voies T + E 2 141 NSC F

Dn Attendu 1 550

t + E 2 803 NSC F

Qae Attendu mini 1 800

3 404 uvp/h 4 281 uvp/h

Non acceptable

Nom de l'insertion: Entrée depuis E36 (EAP) Est 2030

HPS 2030 CEREMA Données trafic

T 3 649 uvp/h

E 882 uvp/h 1 610 1 610 1 963 2 324
t 2 039 uvp/h 2 039 2 921 2 568 2 207

2 voies ( > à 3 500) Omega 0,45 882

T + E 4 531 uvp/h 0 m 250 m 500 m
t + E 2 921

Condition fondamentale D D E F
E < 1 500 uvp/h 882 OUI F F F F

Condition de fonctionnement

2 voies T + E 2 266 NSC F

Dn Attendu 1 550

t + E 2 921 NSC F

Qae Attendu mini 1 800

3 649 uvp/h 4 531 uvp/h

Acceptable

Nom de l'insertion: Entrée depuis E36 (EAP) Est 2020

HPS 2020 CEREMA Données trafic

T 3 404 uvp/h 1 509 1 509 1 685 1 865
E 877 uvp/h 1 509 1 509 1 685 1 865
t 385 uvp/h 385 1 262 911 552

3 voies (3 000 à 3 500) Omega 0,09 877

T + E 4 281 uvp/h 0 m 250 m 500 m
t + E 1 262

C C D E
Condition fondamentale C C D E
E < 1 500 uvp/h 877 OUI A C B A

Condition de fonctionnement

3 voies T + E 1 427 NSC C

Dn Attendu 1 550

t + E 1 262 NSC C

Qae Attendu mini 1 800

3 404 uvp/h 4 281 uvp/h

Nom de l'insertion: Entrée depuis E36 (EAP) Est 2030

HPS 2030 CEREMA Données trafic

T 3 649 uvp/h 1 553 1 553 1 729 1 910
E 882 uvp/h 1 553 1 553 1 729 1 910
t 544 uvp/h 544 1 426 1 073 711

3 voies (3 500 à 4 000) Omega 0,12 882

T + E 4 531 uvp/h 0 m 250 m 500 m
t + E 1 426

D D D E
Condition fondamentale D D D E
E < 1 500 uvp/h 882 OUI A C B A

Condition de fonctionnement

3 voies T + E 1 510 NSC C

Dn Attendu 1 550

t + E 1 426 NSC C

Qae Attendu mini 1 800

3 649 uvp/h 4 531 uvp/h

Acceptable
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Configuration à 3 voies horizon 2040 

 

 

 

6.1.7.4 SYNTHESE 

/¶HQWUpH� DFWXHOOH� SHUWXUEH� IRUWHPHQW� OHV� FRQGLWLRQV� GH� WUDILF� HW� OHV� SURMHFWLRQV� DX[� GLIIpUHQWV� KRUL]RQV�
GpPRQWUH�TXH�OD�VLWXDWLRQ�Q¶LUD�TX¶HQ�V¶DJJUDYDQW� 
/H�SDVVDJH�j���YRLHV�HQ�VHFWLRQ�FRXUDQWH�SHUPHW�G¶DPpOLRUHU�IRUWHPHQW�OH�IRQFWLRQQement de cette entrée 
HW�VHUDLW�QpFHVVDLUH�GqV�DXMRXUG¶KXL� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.8 SYNTHESE GENERALE 

6.1.8.1 RAPPEL DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ACTUEL 

 

 

 

6.1.8.2 CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT A L¶HORIZON 2020 (CONSERVATION DE LA SECTION COURANTE A 2 

VOIES) 

 

 

 

 

  

Acceptable

Nom de l'insertion: Entrée depuis E36 (EAP) Est 2040

HPS 2040 CEREMA Données trafic

T 3 712 uvp/h 1 572 1 572 1 776 1 985
E 1 019 uvp/h 1 572 1 572 1 776 1 985
t 568 uvp/h 568 1 587 1 179 761

3 voies (3 500 à 4 000) Omega 0,12 1 019

T + E 4 731 uvp/h 0 m 250 m 500 m
t + E 1 587

D D D E
Condition fondamentale D D D E
E < 1 500 uvp/h 1 019 OUI A D C B

Condition de fonctionnement

3 voies T + E 1 577 NSC D

Dn Attendu 1 550

t + E 1 587 NSC D

Qae Attendu mini 1 800

3 712 uvp/h 4 731 uvp/h

PFD

E 36

E35

DDDCDDCDBCC

D D F F E F

E 37

DC

C C E D EE F

PFD

E 37

E 36

E35

DDDCDDDDBC

DD

D

DD D F

DD

DC D D FD F
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6.1.8.3 CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT A L¶HORIZON 2030 (CONSERVATION DE LA SECTION COURANTE A 2 

VOIES) 

 

 

 

6.1.8.4 CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT A L¶HORIZON 2040 (SECTION COURANTE A 3 VOIES ENTRE E35 ET 

E37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.8.5 CONCLUSIONS 

Le passage à 3 voies entre le diffuseur n°35 et le diffuseur n°37 et la conservation à 2 voies entre le 
GLIIXVHXU�Q����HW�OD�SODWHIRUPH�GRXDQLqUH��SHUPHW�j�O¶KRUL]RQ������GH�UpSRQGUH�j�O¶HQVHPEOH�GHV�objectifs 
GH�IOXLGLWp�IL[pV�SDU�O¶(WDW. 
/H�SDVVDJH�j���YRLHV�HQWUH�OH�GLIIXVHXU�Q����HW�OH�GLIIXVHXU�Q����V¶LO�peut être envisagé à partir de 2030 
GDQV�OH�VHQV����QpFHVVLWHUDLW�G¶rWUH�GpMj�HQ�SODFH�DXMRXUG¶KXL dans le sens 2.  

La conservation de section à 2 voies entre le diffuseur n°36 et la plateforme douanière corrélée avec les 
mesures prévues permet de garantir XQ�IRQFWLRQQHPHQW�SOXV�SHUIRUPDQW�TX¶DFWXHOOHPHQW�MXVTX¶j�O¶KRUL]RQ�
2030. 

'DQV�FH�FDGUH��OH�&'���Q¶HQYLVDJH�SDV�GH�PLVH�j��[��YRLHV�GH�O¶$���ORUV�GH�FHV�WUDYDX[�G¶DPpQDJHPHQW��
Cependant les dispositions proposées permettront le passage à 2x3 voies sans modifications 
conséquentes (voir chapitre 7). 

/¶(WDW�SRXUUD�WRXWHIRLV�HQYLVDJHU�GH�UpDOLVHU�FHW�pODUJLVVHPHQW�GqV�������HQ�coordination avec les travaux 
G¶DPpQDJHPHQW�SUpYXV�j�OD�FKDUJH�GX�&'��� 
 

  

PFD

E 37

E 36

E35

FFFDDDDDBC

DD

C

DD D F

BC

DC D D FD F

PFD

E 37

E 36

E35

CCCBCCBBBC

CD

C

DD B D

BC

CC B C DB D
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7. &21',7,216� 3285� /¶$0ENAGEMENT A 3 VOIES DE LA SECTION 
COURANTE 

Les plans présentés en annexe précisent O¶DPpQDJHPHQW�GH�O¶$���GDQV�XQH�FRQILJXUDWLRQ�j��[��YRLHV 
�DYHF���VROXWLRQV�HQYLVDJHDEOHV�SRXU�OD�JHVWLRQ�GH�O¶HQWUpH���VRUWLH�VHQV����HQWUH�(�Q����HW�(�Q���� 
Les hypothèses prisent en compte pour cet élargissement sont décrites ci-après. 

7.1 PROFILS EN TRAVERS EN SECTION COURANTE 

7.1.1 RAPPEL DU PROFIL ACTUEL 

Comme vu au chapitre 4.2.2, en section courante, le profil en travers actuel est le suivant : 

x ! TPC =  1,40 m ; 
x BDG =  1,00 m ; 
x VG =   3,50 m ; 
x VD =   3,50 m ; 
x BAU =  3,00 m. 

Soit donc un ! profil de 12,40 m. 

&H�SURILO�HVW�FRQVWDQW�HQWUH�OD�SODWHIRUPH�GRXDQLqUH�HW�O¶pFKDQJHXU�Q�����\�FRPSULV�VRXV�HW�VXU�RXYUDJH� 
Ce profil est conservé j�O¶LGHQWLTXH dans la section conservée à 2 voies. 

7.1.2 PROFILS EN TRAVERS PROPOSES 

Dans le FDGUH�GH�O¶pODUJLVVHPHQW��HW�DILQ�GH�UpGXLUH�O¶LPSDFW�ILQDQFLHU�HW�IRQFLHU�GH�O¶pODUJLVVHPHQW�OH�SURILO�
en travers proposé est le suivant : 

x ! TPC =  �����P��PLVH�HQ�SODFH�G¶XQH�'%$� ; 
x BDG =  1,00 m ; 
x VG =   3,00 m ; 
x VI =   3,25 m ; 
x VD =   3,50 m ; 
x BAU =  3,00 m. 

Soit donc un ! profil de 14,05 m, nécessitant un élargissement de 1,65 m et une restructuration du TPC 
actuel. 

 

 

 

 

 

'DQV�OH�FDGUH�GH�OD�FUpDWLRQ�G¶XQH�YRLH�DX[LOLDLUH�G¶HQWUHFURLVHPHQW (VAE) le profil en travers proposé est 
le suivant : 

x ! TPC =  0,���P��PLVH�HQ�SODFH�G¶XQH�'%$� ; 
x BDG =  1,00 m ; 
x VG =   3,00 m ; 
x VI =   3,25 m ; 
x VD =   3,50 m ; 
x VAE =   3,50 m 
x BDD =  1,00 m. 

Soit donc un ! profil de 15,55 m, nécessitant un élargissement de 3,15 m et une restructuration du TPC 
actuel. 

 

 

 

Ces profils sont compatibles avec les emprises disponibles, sans nécessiter la création de mur de 
VRXWqQHPHQW�RX�GH�PRGLILFDWLRQV�GHV�DPpQDJHPHQWV�VLWXpV�DX[�DERUGV�GH�O¶$��� 
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7.2 PROFILS EN TRAVERS AU DROIT DES OUVRAGES D¶$RT 

Actuellement le profil en travers au droit des 2XYUDJHV�G¶$UW��VXU�O¶HQVHPEOH�Ge la section courante entre 
E n°37 et E n°35 est identique à celui proposé en section courante. 

Afin de procéder à un élargissement sans modification des ouvrages, nous proposons le profil en travers 
suivant au droit des ouYUDJHV�G¶$UW� 

x ! TPC =  0,30 m (miVH�HQ�SODFH�G¶XQH�'%$� ; 
x BDG =  1,00 m ; 
x VG =   3,00 m ; 
x VI =   3,25 m ; 
x VD =   3,50 m ; 
x BDD =  1,00 m. 

Soit donc un ! profil de 12,05 m, compatible avec le profil actuel, mais nécessitant une restructuration 
du TPC actuel. 

 

 

 

 

 

Ce profil est UpDOLVDEOH�VXU�O¶HQVHPEOH�GHV�RXYUDJHV�H[LVWDQWV�HQWUH�(�Q����HW�( Q�����j�O¶H[FHSWLRQ�G¶XQ�
PI présentant un vide en TPC, qui devra être PRGLILp�GDQV�OH�FDGUH�GH�O¶pODUJLVVHPHQW�HQWUH�( n°36 et E 
n°35. 

 

 

 

7.3 AMENAGEMENTS PREVUS PAR LE CD68 

Dans le cadre des ampQDJHPHQWV�SUpYXV�SDU�OH�&'����O¶pODUJLVVHPHQW�j��[��YRLHV�QH�VHUD�SDV�UpDOLVp� 
Afin de garantir la faisabilité de cet élargissement, les plateformes comprises entre E n°37 et E n°36 
seront réalisées dans la configuration 2x3 voies et le TPC sera restructuré. 

7.4 AMENAGEMENTS DES ENTREES ET SORTIES 

Dans le cadre des aménagements prévus par le CD68, les entrées sorties comprises entre la plateforme 
douanière et E n°36 seront réalisées dans leurs configurations définitives et ne nécessiteront pas de 
reprises ultérieures. 

/D� EUHWHOOH� G¶HQWUpH� GHSXLV� O¶pFKDQJHXU� (� Q���� YHUV� O¶$��� GDQV� OH� VHQV� �� VHUD� UpDOLVpH� SRXU� rWUH�
compatible avec le passage à 3 voies, sans modification impactante. 

La bretelle de sortie deSXLV�O¶$���YHUV�(�Q����GDQV�OH�VHQV 1, ainsi que les bretelles sur le diffuseur E 
n°35 seront à modifier GDQV�OH�FDGUH�GHV�WUDYDX[�G¶pODUJLVVHPHQW�SUpYXs SDU�O¶(WDW� 
,O�IDXGUD�rWUH�DWWHQWLI�j�OD�PRGLILFDWLRQ�GH�OD�VRUWLH�YHUV�(�1����SRVLWLRQQpH�DX�GURLW�G¶un ouvrage existant. 

  

PI A REPRENDRE
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7.5 AUTRES POINTS PARTICULIERS LIEES A L¶ELARGISSEMENT A 2X3 VOIES 

7.5.1 ITPC 

La modification du TPC, nécessitera un changement des ITPC actuel. Ces aménagements seront à 
réaliser dans le cadre de la restructuration du TPC. 

7.5.2 ECLAIRAGE PUBLIC 

Actuellement la section comprise entre la plateforme douanière et E n°36 est éclairée par le biais de mâts 
VLWXpV�HQ�73&��&H�W\SH�G¶pFODLUDJH�Q¶HVW�SDV�FRPSDWLEOH�DYHF�OD�UHVWUXFWXUDWLRQ�GX�73&� 
'DQV�OH�FDGUH�GHV�WUDYDX[�G¶DPpQDJHPHQW�SUpYXV�SDU�OH�&'����OHV PkWV�G¶pFODLUDJH�VHURQW�GpSODFpV�Hn 
rive extérieure. 

7.5.3 REFUGE PAU 

Actuellement il existe des PAU, mais pas de refuge associé. 

'DQV�OH�FDGUH�GHV�DPpQDJHPHQW�SUpYXV�HW�HQ�FRQIRUPLWp�DYHF�O¶,&7$96$��OHV�3$8�H[LVWDQWV�HQWUH�OD�
plateforme douanière et E n°36 seront supprimés et non remplacés. 

7.5.4 CHAUSSEES 

Dans le cadre des aménagements la chaussée existante sera reprise au droit de la BAU existante. 

/D�UHSULVH�GH�OD�FKDXVVpH�H[LVWDQWH�HVW�j�FRRUGRQQHU�DYHF�OHV�LQWHUYHQWLRQV�G¶HQWUHWLHQ�SUpYXV�SDU�OD�',5�
Est. 

7.5.5 ASSAINISSEMENT 

Dans le cadre des aménagemeQWV�SUpYXV�SDU�OH�&'����OH�V\VWqPH�G¶DVVDLQLVVHPHQW�VHUD�GLPHQVLRQQp�
HQ�LQWpJUDQW�OHV�LPSOXYLXPV�OLpV�j�O¶pODUJLVVHPHQW�j��[��YRLHV� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PRECISIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA GEOMETRIE 

8.1 PREAMBULE 

Dans le présent chapitre nous apportons quelques précisions sur les aménagements autoroutier, hors 
section courante, en précisant les évolutions entre le premier projet présenté et le projet actuel. 

8.2 BRETELLE A  

8.2.1 PROPOSITION INITIALE 

La sortie vers la bretelle A se fait en DSSOLFDWLRQ�GX�VFKpPD�Q����GH�O¶,&7$96$� 
InLWLDOHPHQW�LO�pWDLW�SUpYX�XQ�73/�GH������P�DYHF�PLVH�HQ�SODFH�G¶XQH�EDOLVH�-���UpGXLWH��VXLYDQW�OH�VFKpPD�
ci-après : 

 

 

 

  

123 m

4,70 m

25 m 90 m

Tpl = 4,70 m

900 m

170 m
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8.2.2 PROPOSITION ACTUELLE 

Suite aux échanges avec le CEREMA et les modifications prévues dans le cadre de la gestion des accès 
rapprochés, le projet est légèrement modifié. 

La proposition actuelle est donc conforme au schéma ci-après : 

 

 

 

8.3 BRETELLE B  

/¶LQVHUWLRQ� GH� OD� EUHWHOOH� %� HQ� HQWUpH� VXU� OD� FROOHFWULFH� VH� IDLW� FRQIRUPpPHQW� DX� VFKpPD� Q�� �2 de 
/¶,&7$96$� 
 

 

 

/¶DSSOLFDWLRQ� VWULFWH� GH� O¶,&TAVSA nous amène à proposer une voie parallèle de 100 m, au vu de la 
SUpSRQGpUDQFH�GX�WUDILF�HQWUDQW��QRXV�SURSRVRQV�G¶DXJPHQWHU�FHWWH�ORQJXHXU�j�����P� 
 

8.4 VOIE AUXILIAIRE D¶ENTRECROISEMENT SUR LA COLLECTRICE  

,QLWLDOHPHQW� OD�JpRPpWULH�GH� OD�YRLH�G¶HQWUHFroisement��HQWUH� OD�EUHWHOOH�G¶HQWUpH�&�HW� OD�VRUWLH�YHUV� OH�
Technoport, était la suivante : 

 

 

 

/D� ORQJXHXU� GH� ����P� FRUUHVSRQG�j� O¶DQFLHQ� UpIpUHQWLHO� HW� HVW�PRGLILpH� GDQV� OH� FDGUH� GH� OD� QRXYHOOH�
proposition à 125 m. 

 

 

 

La vérification du fonctionnement de cet entrecroisement est présentée au chapitre 6.1.5. 

 

  

123 m

5,70 m

25 m 90 m

Tpl = 4,70 m

850 m

170 m

125 m 75 m

125 m 120 m

125 m 125 m
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8.5 BRETELLES D&E 

/D�EUHWHOOH�(�YLHQW�HQ�SURORQJHPHQW�GH�OD�VRUWLH�GHSXLV�O¶HQWUHFURLVHPHQW�2XHVW� 

La sortie vers la bretelle D se fait en DSSOLFDWLRQ�GX�VFKpPD�Q����GH�O¶,&7$96$� 
 

 

 

Dans le cadre de O¶pWXGH�7UDQVLWHF�� OHV� WUDILFV� SUpYLVLEOHV� HQ� VRUWLH� GH� OD� YRLH� G¶HQWUHFURLVHPHQW� DX[�
différents horizons étaient les suivants : 

x HPM 2020 bretelles D & E = 1 450 uvp/h ; 
x HPM 2030 bretelles D & E = 1 695 uvp/h ; 
x HPM 2040 bretelles D & E = 1 725 uvp/h. 

Il aurait donc été SUpIpUDEOH� GH� SUpVHQWHU� XQH� VRUWLH� j� GHX[� YRLHV� GHSXLV� OD� YRLH� G¶HQWUHFURLVHPHQW��
FRQIRUPH�DX�VFKpPD�Q����GH�O¶,&7$96$, applicable pour des trafics > 1 500 uvp/h. 

 

 

Dans le cadre des éléments de trafic transmis par le CEREMA, le trafic préviVLEOH�j�O¶KRUL]RQ������HVW�
SRXU�O¶HQVHPEOH�GHV�EUHWHOOHV�'�	�(�GH�1 390 uvp/h. 

La proposition présentée au chapitre 6.1.3 est donc acceptable. 

Toutefois, comme les deux études présentent dans le cas de ces bretelles des plages de fonctionnement 
différentes��8Q�FRPSOpPHQW�G¶pWXGHV�VHUD�UpDOLVp�SRXU�YDOLGHU�OH�QLYHDX�GH�WUDILF�TXL�VHUD�UpHOOHPHQW�SULV�
en compte et les dispositions géométriques seront prisent en conséquence. 

La solution n°1 présenté dans les plans annexes précise une disposition conforme au schéma n°24 avec 
une section courante à 3 voies et confirme sa faisabilité. 

Le choix définitif entre les deux solutions sera réalisé lors des phases ultérieures des études. 

8.6 BRETELLE E 

La bretelle E est partiellement existante et sa géométrie est conservée. 

DDQV�FH�FDGUH�OH�SUHPLHU�UD\RQ�UHQFRQWUp�DSUqV�OD�VRUWLH�GH�OD�YRLH�DX[LOLDLUH�G¶HQWUHFURLVHPHQW�SUpVHQWH�
une valeur de 45,50 m (rayon existant), soit donc < 125 m. 

Cette dispositioQ�IDLVDLW�O¶REMHW�G¶XQH�GHPDQGH�GH�GpURJDWLRQ�GDQV�OH�FDGUH�GHV�SUHPLqUHV�pWudes. 

En complément une solution conforme a été étudiée. 

 

 

 

&HWWH�VROXWLRQ�ELHQ�TXH�FRQIRUPH��Q¶DSSRUWH�SDV�XQ�UpHO�JDLQ�GH�VpFXULWp�HW�SUpVHQWH�XQH�IDLEOH�OLVLELOLWp�
pour O¶XVDJHU� 
1RXV� SURSRVRQV� GH� QH� SDV�PHWWUH� FHWWH� SURSRVLWLRQ� HQ�°XYUH� HW� GH� UHVWHU� Vur la géométrie initiale, 
DFFRPSDJQpH� G¶XQH� GHPDQGH� GH� GpURJDWLRQ� VXU� OH� SUHPLHU� UD\RQ� UHQFRQWUp� DYHF� GHV� PHVXUHV� GH�
renforcement de la signalisation en amont du rayon. 

 

 

  

123 m

4,70 m

25 m 90 m

400 m

184 m

90 m

Tpl = 4,70 m
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8.7 ENTREE DE LA COLLECTRICE EST SUR L¶$�� 

'DQV�OH�FDGUH�GH�O¶pWXGH�7UDQVLWHF��OH�WUDILc prévisible en sortie de la collectrice au point de raccordement 
VXU�OD�YRLH�DX[LOLDLUH�G¶HQWUHFURLVHPHQW�pWDLW�GH�1 560 uvp/h j�O¶KRUL]RQ������ 
'DQV�OH�FDGUH�GH�O¶pWXGH�&(REMA le trafic prévisible au même horizon est annoncé à 1 721 uvp/h. 

Là encore la pODJH� GH� IRQFWLRQQHPHQW� Q¶HVW�SDV�pTXLYDOHQWH��1RXV�Q¶HQYLVDJHRQV�SDV� GH�PRGLILHU� OH�
QRPEUH� GH�YRLH� GH� OD� FROOHFWULFH�� FDU� OHV� GLVSRVLWLRQV� UpJOHPHQWDLUHV�j�PHWWUH�HQ�°XYUH� ne sont pas 
compatibles avec les espaces disponibles. 

De plus le fonctionnement des YRLHV� G¶HQWUHFURLVHPHQW� �DXVVL� ELHQ� VXU� FROOHFWULFH� TXH� VXU� VHFWLRQ�
courante) Q¶HVW�SDV�GpJUDGp�SDU�FH�QLYHDX�GH�WUDILF� 
Nous resterons donc sur la solution présentée qui sera réexaminée dans le cadre des études ultérieures 
HQ�IRQFWLRQ�G¶XQ�FRPSOpPHQW�G¶pWude de trafic. 

En fonction des trafics prévisibles, une demande de dérogation sera produite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8 CARREFOUR GIRATOIRE A L¶(ST DE L¶($3 (E N°36) 

Dans le cadre des premiers dossiers la solution présentée était la suivante : 
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Cette solution QRQ�FRQIRUPH�j�O¶$&,��SURSRVLWLRQ�GH�VKXQW�QRQ�FRQIRUPH��HVW�PRGLILpH�SRXU�UpSRQGUH�DX[�
exigences du guide et garantir un meilleur fonctionnement. 

La solution proposée et présentée en annexe (vues en plans des trois solutions) est la suivante : 

 

 

 

Cette solution est présentée en configuration de section courante à trois (3) voies. Dans le cadre de 
O¶DPpQDJHPHQW� UpDOLVp� SDU� OH� &'���� OD� EUHWHOOH� +� VHUD� PRGLILpH� SRXU� VH� UDFFRUGHU� VXU� XQH� VHFWLRQ�
courante à deux (2) voies. 

Le point E=1,00 m sera positionné en configuration définitive et la bretHOOH�SURORQJpH�MXVTX¶j�FURLVHU�OD�
VHFWLRQ�j�GHX[�YRLHV��'DQV�OH�FDGUH�GH�O¶pODUJLVVHPHQW��VHXOH�O¶LQVHUWLRQ�VHUD�j�PRGLILHU� 
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9. ESTIMATIONS PREVISIONNELLES 

9.1 GENERALITES 

Ci-après QRXV�SUpVHQWRQV�O¶HVWLPDWLRQ�SUpYLVLRQQHOOH�GHV�WUDYDX[ VXU�O¶$����KRUV�IUDLV�GH MOA, MOE et 
G¶DFTXLVLWLRQV� en fonction de différentes configurations : 

x estimation de la première proposition (solution non compatible avec une mise à 2x3 voies entre 
E36 et E37) ; 

x estimation de la solution intégrant cette compatibilité, mais sans aménagement spécifiques aux 
futurs élargissements (solution prévue par le CD68) 

x HVWLPDWLRQ�G¶XQH�VROXWLRQ�LQWpJUDQW�OD�PLVH�j���YRLHV�DX�GURLW�GHV�HQWUHFURLVHPHQWs (restructuration 
du TPC dès la première phase) ; 

x HVWLPDWLRQ�G¶XQH�VROXWLRQ�LQWpJUDQW�OD�PLVH�j���YRies entre les entrées et sorties de E n°36 et les 
YRLHV�G¶HQWUHFURLVHPHQW ; 

x (VWLPDWLRQ�G¶XQH�VROXWLRQ�DYHF�pODUJLVVHPHQW�MXVTX¶j�(�Q���� 
Ces estimations sont présentées sous forme de graphique pour améliorer la compréhension. 

La présente estimation ne tienW�SDV�FRPSWH�GHV�DPpQDJHPHQWV�VXU�OD�5'����RX�j�O¶LQWpULHXU�GH�O¶($3�
�FUpDWLRQ�G¶XQH�YRLH�VXU�OD�EUHWHOOH�GH�VRUWLH�DFWXHOOH���QRQ�GLUHFWHPHQW�OLpV�j�O¶DPpQDJHPHQW�GH�O¶DXWRURXWH�
A35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 ESTIMATION INITIALE 

Sur la base des premiers projets préVHQWpV�O¶HVWLPDWLRQ�GX�FR�W�GHV�WUDYDX[�pWDLW�OD�VXLYDQWH� 

 

 

 

  

ESTIMATION INITIALE
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E 36

E35
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9.3 ESTIMATION DE LA SOLUTION COMPATIBLE AVEC UNE MISE A 2X3 VOIES 

Suite aux échanges avec les VHUYLFHV�GH�O¶(WDW�HW�j�OD�SULVH�HQ�FRPSWH�G¶XQ�DPpQDJHPHQW�FRPSDWLEOH�
avec une future mise à 2x3 voLHV�O¶HVWLPDWLRQ�D�pWp�UHYXH�FRPPH�VXLW� 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 ESTIMATION DE LA SOLUTION AVEC UNE MISE A 2X3 VOIES AU DROIT DES ENTRECROISEMENT 

Dans ce cadre la restructuration du TPC entre l¶OA existant et E n°37 est réalisée. 
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ESTIMATION 2 voies compatibles avec élargissement (en rouge)
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ESTIMATION 2x3 voies au droit des entrecroisements (compléments en jaune)
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9.5 ESTIMATION DE LA SOLUTION AVEC UNE MISE A 2X3 VOIES JUSQU¶A E N°36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6 ESTIMATION DE LA SOLUTION AVEC UNE MISE A 2X3 VOIES JUSQU¶A E N°35 

 

 

PFD

E 36

E35

E 37

��.¼�+7

���.¼�+7

��.¼�+7

��.¼�+7

������.¼�+7

������.¼�+7

����.¼�+7

����.¼�+7

����.¼�+7

����.¼�+7

����.¼�+7

����.¼�+7 ����.¼�+7

����.¼�+7

��.¼�+7

��.¼�+7 ������.¼�+7

������.¼�+7

����.¼�+7

����.¼�+7

����.¼�+7

����.¼�+7

����.¼�+7

����.¼�+7

����.¼�+7

�����.¼�+7

����.¼�+7

������.¼�+7

��.¼�+7

����.¼�+7

50 .¼�+7

����.¼�+7

����.¼�+7

����.¼�+7 ����.¼�+7

������.¼�+7

����.¼�+7

�������.¼�+7

�������.¼�+7

(67,0$7,21��[��YRLHV� MXVTX¶j�(�Q�36 (hors bretelles Nords, compléments en vert)
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ESTIMATION 2x3 voies -> E35 (compléments en bleu)
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1. K�:�d����>͛�dh�� 

>͛ĠƚƵĚĞ�ĚĞ�ƚƌĂĨŝĐ�Ă�ŽďũĞƚ�ĚĞ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�ůĞƐ�ƚƌĂĨŝĐƐ�ĂƵǆ�ŚĞƵƌĞƐ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞƐ�ĚƵ�ŵĂƚŝŶ͕�ĚƵ�ƐŽŝr et les TMJA du 
ƐĞĐƚĞƵƌ�Ě͛ĠƚƵĚĞ��ϯϱ�ǆ�Z�ϭϬϱ�ĚĠĐƌŝƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-ĂƉƌğƐ͘�>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ƚƌĂĨŝĐƐ�ƐĞƌǀŝƌŽŶƚ�ă�ƌĠĂůŝƐĞƌ�ůĞƐ�
ĂŶĂůǇƐĞƐ�ĚĞ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ƐƚĂƚŝƋƵĞƐ�ĚƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ�Ğƚ�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�Ě͛ĠƚƵĚĞ͘ 

 
Figure 1. Périmètre d'étude 
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2. TRAFICS ACTUELS, 2025 ET 2045 

2.1. �ŽŶŶĠĞƐ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ͕�,ǇƉŽƚŚğƐĞƐ�Ğƚ�ŵĠƚŚŽĚĞ 

2.1.1. �ŽŶŶĠĞƐ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ 

�ĞƚƚĞ�ĠƚƵĚĞ�ƐĞ�ďĂƐĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ : 

- Boucle SIREDO : « A35-NS-PR105+320-RIXHEIM-1 », 
- Boucle SIREDO : « A35-NS-PR125+380-BLOTZHEIM-1 », 
- Boucle SIREDO : « A35-NS-PR125+380-ST_LOUIS_M-1 », 
- Boucle SIREDO : « A35-NS-PR105+320-RIXHEIM-2 », 
- Boucle SIREDO : « A35-NS-PR125+380-BLOTZHEIM-2 », 
- Boucle SIREDO : « A35-NS-PR125+380-ST_LOUIS_M-2 », 
- Les données de comptages du CD68 réalisés en Juillet 2017 (section et directionnels), 
- « VŽůĞƚ� ĐŝƌĐƵůĂƚŽŝƌĞ� ĚƵ� ĚŽƐƐŝĞƌ� Ě͛ŽƉƉŽrtunité ʹ CD68 / Novembre 2017 ʹ Développement de 

ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ� ƌŽƵƚŝğƌĞ� ĞŶ� ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ� ĂǀĞĐ� �ϯϱ� ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ� ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ�
A35/RD105 et A35/Aéroport situés sur les communes de Saint-Louis et Hésingue (68) », Transitec, 
06/11/2017 

- « Projet EURO3LYS ʹ Etude de trafic ʹ sŽůĞƚ�DŽďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĠƚƵĚĞ�Ě͛ŝŵƉĂĐƚ », Artelia, 22/11/2018, 
- « Hypothèses mobilité Lys / Technoport Nord (20/03/2019) », RR&A, 20/03/2019, 
- « Trois Pays ʹ Projet de Centre Commercial du Technoport ʹ Trafic produit par le projet », ACC-S ʹ 

06/11/17, 
- « A35 Saint-Louis ʹ WĂƌƚŝ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ă�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞ�ʹ Expertise trafic », Cerema, Août 2018. 
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2.1.2. Hypothèses retenues 

HYPOTHESE DE CROISSANCE NATURELLE 

Pour les différents axes du secteur, les hypothèses de croissance retenues sont données dans le tableaux ci-
après. 

Axe Taux de croissance Source 

A35 

Echangeur 
36 

- 1,1%/an de 
croissance entre 
2017 et 2045 

ͨ�sŽůĞƚ�ĐŝƌĐƵůĂƚŽŝƌĞ�ĚƵ�ĚŽƐƐŝĞƌ�Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ʹ CD68 / Novembre 2017 
ʹ DéveloƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�ĂǀĞĐ��ϯϱ�
ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ��ϯϱͬZ�ϭϬϱ�Ğƚ�
A35/Aéroport situés sur les communes de Saint-Louis et Hésingue (68) 
» 

RD105 

Echangeur 
37 

RD66 

- +1,9%/an de 
2017 à 2020, 

- +0,2%/an de 
2020 à 2045 

ͨ�sŽůĞƚ�ĐŝƌĐƵůĂƚŽŝƌĞ�ĚƵ�ĚŽƐƐŝĞƌ�Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ʹ CD68 / Novembre 2017 
ʹ �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�ĂǀĞĐ��ϯϱ�
ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ��ϯϱͬZ�ϭϬϱ�Ğƚ�
A35/Aéroport situés sur les communes de Saint-Louis et Hésingue (68) 
» 

- +1,9%/an de 
2017 à 2020, 

- +0,2%/an de 
2020 à 2045 

ͨ�sŽůĞƚ�ĐŝƌĐƵůĂƚŽŝƌĞ�ĚƵ�ĚŽƐƐŝĞƌ�Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ʹ CD68 / Novembre 2017 
ʹ �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�ĂǀĞĐ��ϯϱ�
ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ��ϯϱͬZ�ϭϬϱ�Ğƚ�
A35/Aéroport situés sur les communes de Saint-Louis et Hésingue (68) 
» 

 
Ces taux de croissances dont détaillés sur la cartes ci-après. 

 
Figure 2. Taux de croissance naturel des trafics dans le secteur étudié 
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PROJET INTEGRES AU FIL DE L͛EAU 

>ĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƉƌŝƐ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ�Ĩŝů�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ͕�Đ͛ĞƐƚ-à-dire autre que le Technoport, le quartier du 
Lys et Euro3Lys sont : 

- Technoparc, 
- Parking relais de la Gare de Saint-Louis, 
- EuroAirport. 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĨůƵǆ�ŐĠŶĠƌĠƐ�ĂƵǆ�ŚĞƵƌĞƐ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ƉĂƌ�ces projets sont donnés dans le tableau ci-après. 

Projet 

Heure de Pointe du 
Matin 

Heure de Pointe du 
Soir Source 

Emis Attirés Emis Attirés 

Technoparc 

Horizon 
2020 : 

+35 

Horizon 
2020 : 
+180 

Horizon 
2020 : 
+180 

Horizon 
2020 : 

+35 

« Volet circulatoire du ĚŽƐƐŝĞƌ�Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ʹ 
CD68 / Novembre 2017 ʹ Développement de 
ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�ĂǀĞĐ��ϯϱ�
ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ�

A35/RD105 et A35/Aéroport situés sur les 
communes de Saint-Louis et Hésingue (68) » Part des HPs dans TMJA : 50% 

P+R Gare de 
Saint Louis 

Horizon 
2020 : +5 

Horizon 
2020 : 
+370 

Horizon 
2020 : 
+265 

Horizon 
2020 : 

+20 

ͨ�sŽůĞƚ�ĐŝƌĐƵůĂƚŽŝƌĞ�ĚƵ�ĚŽƐƐŝĞƌ�Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ʹ 
CD68 / Novembre 2017 ʹ Développement de 
ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�ĂǀĞĐ��ϯϱ�
compreŶĂŶƚ�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ�

A35/RD105 et A35/Aéroport situés sur les 
communes de Saint-Louis et Hésingue (68) » Part des HPs dans TMJA : 70% 

EuroAirport 

De 2017 
à 2020 : 

+40 

 

De 2020 
à 2030 : 

+30 

 

De 2030 
à 2040 : 

+10 

De 2017 
à 2020 : 

+120 

 

De 2020 
à 2030 : 

+95 

 

De 2030 
à 2040 : 

+45 

De 2017 
à 2020 : 

+90 

 

De 2020 
à 2030 : 

+120 

 

De 2030 
à 2040 : 

+55 

De 2017 
à 2020 : 

+65 

 

De 2020 
à 2030 : 

+65 

 

De 2030 
à 2040 : 

+25 

ͨ�sŽůĞƚ�ĐŝƌĐƵůĂƚŽŝƌĞ�ĚƵ�ĚŽƐƐŝĞƌ�Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ʹ 
CD68 / Novembre 2017 ʹ Développement de 
ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�ĂǀĞĐ��ϯϱ�
ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ�

A35/RD105 et A35/Aéroport situés sur les 
communes de Saint-Louis et Hésingue (68) » 

Part des HPs dans TMJA : 50% 

 

  



A35 x RD105 ʹ Desserte du Technoport à Saint-Louis ʹ Etude de trafic 

 

 CDT/ 493 1394/ Etude de circulation ʹ 26/04/2019 Page 10 
 

Technoparc 

Dans le cadre du Technoparc, la distƌŝďƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌĂĨŝĐƐ�ĞƐƚ�ŝĚĞŶƚŝƋƵĞ�ă�ů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ�ƌĞƚĞŶƵĞ1 dans le cadre 
ĚƵ�dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�ƉĂƌƚ�ŵŽĚĂůĞ�sW�ĚĞ�ϭϬϬй�ĚƵ�ĨĂŝƚ�ĚĞ�ů͛ĠůŽŝŐŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ĞŶ�
commun. La distribution des trafics est donc la suivante : 

 
Figure 3; Distribution des trafics émis et attirés pour le projet Technoparc (Source : ͨ�sŽůĞƚ�ĐŝƌĐƵůĂƚŽŝƌĞ�ĚƵ�ĚŽƐƐŝĞƌ�Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ʹ 

CD68 / Novembre 2017 ʹ �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�ĂǀĞĐ��ϯϱ�ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�
échangeurs A35/RD105 et A35/Aéroport situés sur les communes de Saint-Louis et Hésingue (68) », Transitec, 06/11/2017) 

De ce fait la distribution est identique aux éléments présentés dans le « Volet circulatoire du dossier 
Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ʹ CD68 / Novembre 2017 ʹ �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�ĂǀĞĐ��ϯϱ�
ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ��ϯϱͬZ�ϭϬϱ�Ğƚ��ϯϱͬ�ĠƌŽƉŽƌƚ�ƐŝƚƵĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-
Louis et Hésingue (68) », Transitec, 06/11/2017) et est synthétisé sur les cartes ci-après. 

 
Figure 4. Distribution des trafics émis et attirés par le Technoparc à l'HPM à l'horizon 2020 (Source : « Volet circulatoire du dossier 

Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ʹ CD68 / Novembre 2017 ʹ �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶterface avec A35 comprenant 
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ��ϯϱͬZ�ϭϬϱ�Ğƚ��ϯϱͬ�ĠƌŽƉŽƌƚ�ƐŝƚƵĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-Louis et Hésingue (68) », Transitec, 

06/11/2017) 

                                                           
1 ͨ �sŽůĞƚ�ĐŝƌĐƵůĂƚŽŝƌĞ�ĚƵ�ĚŽƐƐŝĞƌ�Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ʹ  CD68 / Novembre 2017 ʹ  DévelŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�ĂǀĞĐ��ϯϱ�ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ�
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ��ϯϱͬZ�ϭϬϱ�Ğƚ��ϯϱͬ�ĠƌŽƉŽƌƚ�ƐŝƚƵĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-Louis et Hésingue (68) » 
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Figure 5. Distribution des trafics émis et attirés par le Technoparc à l'HPS à l'horizon 2020 (Source : « Volet circulatoire du dossier 

Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ʹ CD68 / Novembre 2017 ʹ �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�ĂǀĞĐ��ϯϱ�ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ�
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ��ϯϱͬZ�ϭϬϱ�Ğƚ��ϯϱͬ�ĠƌŽƉŽƌƚ�ƐŝƚƵĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ communes de Saint-Louis et Hésingue (68) », Transitec, 

06/11/2017) 
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P+R de la Gare de Saint-Louis 

Dans le cadre du P+R de la Gare de Saint->ŽƵŝƐ͕�ůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌĂĨŝĐƐ�ĞƐƚ�ŝĚĞŶƚŝƋƵĞ�ă�ů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ�ƌĞƚĞŶƵĞ2 
dans le cadre du Technoport avec une part ŵŽĚĂůĞ�sW�ĚĞ�ϭϬϬй�ĚƵ�ĨĂŝƚ�ĚĞ�ů͛ĠůŽŝŐŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ĚĞ�
transport en commun. La distribution des trafics est donc la suivante : 

 
Figure 6; Distribution des trafics émis et attirés pour le projet Technoparc (Source : « Volet ciƌĐƵůĂƚŽŝƌĞ�ĚƵ�ĚŽƐƐŝĞƌ�Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ʹ 

CD68 / Novembre 2017 ʹ �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�ĂǀĞĐ��ϯϱ�ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�
échangeurs A35/RD105 et A35/Aéroport situés sur les communes de Saint-Louis et Hésingue (68) », Transitec, 06/11/2017) 

De ce fait la distribution est identique aux éléments présentés dans le « Volet circulatoire du dossier 
Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ʹ CD68 / Novembre 2017 ʹ �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�ĂǀĞĐ��ϯϱ�
ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�Ġchangeurs A35/RD105 et A35/Aéroport situés sur les communes de Saint-
Louis et Hésingue (68) », Transitec, 06/11/2017) et est synthétisé sur les cartes ci-après. 

 
Figure 7. Distribution des trafics émis et attirés par le P+R à l'HPM à l'horizon 2020 (Source : « Volet circulatoire du dossier 
Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ʹ CD68 / Novembre 2017 ʹ �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�ĂǀĞĐ��ϯϱ�ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ�

ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ��ϯϱͬZ�ϭϬϱ�Ğƚ��ϯϱͬ�ĠƌŽƉŽƌƚ�ƐŝƚƵĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ěe Saint-Louis et Hésingue (68) », Transitec, 
06/11/2017) 

                                                           
2 ͨ �sŽůĞƚ�ĐŝƌĐƵůĂƚŽŝƌĞ�ĚƵ�ĚŽƐƐŝĞƌ�Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ʹ  CD68 / Novembre 2017 ʹ  �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�ĂǀĞĐ��ϯϱ�ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ�
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ��ϯϱͬZ�ϭϬϱ�Ğƚ��ϯϱͬ�ĠƌŽƉŽƌƚ�ƐŝƚƵĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-Louis et Hésingue (68) » 
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Figure 8. Distribution des trafics émis et attirés par le P+R à l'HPS à l'horizon 2020 (Source : « Volet circulatoire du dossier 
Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ʹ CD68 / Novembre 2017 ʹ DéveůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�ĂǀĞĐ��ϯϱ�ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ�

ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ��ϯϱͬZ�ϭϬϱ�Ğƚ��ϯϱͬ�ĠƌŽƉŽƌƚ�ƐŝƚƵĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-Louis et Hésingue (68) », Transitec, 
06/11/2017) 
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EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg 

Dans le cĂĚƌĞ�ĚĞ�ů͛��W͕�ůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ŝĚĞŶƚŝƋƵĞ�ĂƵǆ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�« Volet circulatoire du 
ĚŽƐƐŝĞƌ�Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ʹ CD68 / Novembre 2017 ʹ �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�
ĂǀĞĐ��ϯϱ�ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ��ϯϱͬRD105 et A35/Aéroport situés sur les communes 
de Saint-Louis et Hésingue (68) », Transitec, 06/11/2017) et est synthétisé sur les cartes ci-après. 

 
Figure 9. Distribution des ƚƌĂĨŝĐƐ�ĠŵŝƐ�Ğƚ�ĂƚƚŝƌĠƐ�ƉĂƌ�ů͛��W à l'HPM à l'horizon 2020 (Source : « Volet circulatoire du dossier 
Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ʹ CD68 / Novembre 2017 ʹ �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�ĂǀĞĐ��ϯϱ�ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ�

ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ��ϯϱͬZ�ϭϬϱ�Ğƚ��ϯϱͬ�ĠƌŽƉŽƌƚ�ƐŝƚƵĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-Louis et Hésingue (68) », Transitec, 
06/11/2017) 

 
Figure 10. �ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌĂĨŝĐƐ�ĠŵŝƐ�Ğƚ�ĂƚƚŝƌĠƐ�ƉĂƌ�ů͛��W�ă�ůΖ,WS à l'horizon 2020 (Source : « Volet circulatoire du dossier 
Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ʹ CD68 / Novembre 2017 ʹ �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛infrastructure routière en interface avec A35 comprenant 

ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ��ϯϱͬZ�ϭϬϱ�Ğƚ��ϯϱͬ�ĠƌŽƉŽƌƚ�ƐŝƚƵĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-Louis et Hésingue (68) », Transitec, 
06/11/2017) 
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Figure 11. Distribution des trafics ĠŵŝƐ�Ğƚ�ĂƚƚŝƌĠƐ�ƉĂƌ�ů͛��W�ă�ůΖ,WD�ă�ůΖŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬ30 (Source : « Volet circulatoire du dossier 
Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ʹ CD68 / Novembre 2017 ʹ �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�ĂǀĞĐ��ϯϱ�ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ�

ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ��ϯϱͬZ�ϭϬϱ�Ğƚ��ϯϱͬ�éroport situés sur les communes de Saint-Louis et Hésingue (68) », Transitec, 
06/11/2017) 

 
Figure 12. �ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌĂĨŝĐƐ�ĠŵŝƐ�Ğƚ�ĂƚƚŝƌĠƐ�ƉĂƌ�ů͛��W�ă�ůΖ,WS à l'horizon 2030 (Source : « Volet circulatoire du dossier 
Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶité ʹ CD68 / Novembre 2017 ʹ �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�ĂǀĞĐ��ϯϱ�ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ�

ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ��ϯϱͬZ�ϭϬϱ�Ğƚ��ϯϱͬ�ĠƌŽƉŽƌƚ�ƐŝƚƵĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-Louis et Hésingue (68) », Transitec, 
06/11/2017) 
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Figure 13. �ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌĂĨŝĐƐ�ĠŵŝƐ�Ğƚ�ĂƚƚŝƌĠƐ�ƉĂƌ�ů͛��W�ă�ůΖ,WD�ă�ůΖŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬ40 (Source : « Volet circulatoire du dossier 
Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ʹ CD68 / Novembre 2017 ʹ �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�ĂǀĞĐ��ϯϱ�ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ 

ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ��ϯϱͬZ�ϭϬϱ�Ğƚ��ϯϱͬ�ĠƌŽƉŽƌƚ�ƐŝƚƵĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-Louis et Hésingue (68) », Transitec, 
06/11/2017) 

 
Figure 14. �ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌĂĨŝĐƐ�ĠŵŝƐ�Ğƚ�ĂƚƚŝƌĠƐ�ƉĂƌ�ů͛��W�ă�ůΖ,WS à l'horizon 2040 (Source : « Volet circulatoire du dossier 
Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ʹ CD68 / Novembre 2017 ʹ �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�ĂǀĞĐ��ϯϱ�ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ�

ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ��ϯϱͬZ�ϭϬϱ�Ğƚ��ϯϱͬ�ĠƌŽƉŽƌƚ�ƐŝƚƵĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-Louis et Hésingue (68) », Transitec, 
06/11/2017) 
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PROJETS RETENUS DANS LE CADRE DU PROJET 

Les projets pris en compte dans le cadre de la situation projet sont : 

- Le centre commercial 3 Pays, 
- Le Technoport Nord, 
- Le Quartier du Lys. 

Centre commercial 3 Pays 

Dans le cadre du projet du centre commercial 3 Pays, les trafics générés et la distribution appliquée ont été 
réalisées conformément aux études réalisées par ACC-S : « Trois Pays ʹ Projet de Centre Commercial du 
Technoport ʹ  Trafic produit par le projet » du 06/11/2017 (pour les volumes de trafics) et « Trois Pays ʹ  Projet 
de Centre Commercial du Technoport ʹ Trafic produit par le projet » du 10/04/2017 (pour la distribution des 
trafics). La distribution des trafics selon les hypothèses ACC-S est données sur la figure ci-après. 

��ŶŽƚĞƌ�ƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂƐ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚƵĚĞ͕�ƉŽƵƌ�le projet du centre commercial 3 Pays, les trafics du vendredi 
ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ͕�ĂůŽƌƐ�ƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĞƐƚĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚƵĚĞƐ�ůĞƐ�ƚƌĂĨŝĐƐ�ƐŽŶƚ�ďĂƐĠƐ�ƐƵƌ�ƵŶ�ŵĂƌĚŝ�;ũŽƵƌ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝĨ�
Ě͛ƵŶĞ�ƐĞŵĂŝŶĞ�ƚǇƉĞͿ͘ En effĞƚ͕�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶ�ĐĞŶƚƌĞ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů� ůĞƐ� ƚƌĂĨŝĐƐ�ĚƵ� ůƵŶĚŝ�ĂƵ� ũĞƵĚŝ�ƐŽŶƚ�ĚĞ�
ů͛ŽƌĚƌĞ� ĚĞ� ϱϬй� ĚĞƐ� ƚƌĂĨŝĐƐ� ũŽƵƌŶĂůŝĞƌƐ� ĚƵ� ƐĂŵĞĚŝ3͘� WĂƌ� ĞǆĞŵƉůĞ͕� ů͛ĠƚƵĚĞ� ���-S donne un trafic de 1573 
véhicules générés (foisonnement inclus) le vendredi soir contre 2022 véhicules générés le samedi soir 
(foisonnement inclus), soit 1011 véhicules du lundi au jeudi. Considérés les trafics du vendredi, qui sont 
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐ� ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ� ĚĞ� ŐĂƌĂŶƚŝƌ� ůĞ� ďŽŶ� ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ du réseau 
routier, notamment pour la pointe du vendredi soir. 

Une hypothèse de foisonnement de 20% des trafics existants circulant sur la RD105 a été pris en compte, 
ainsi les trafics générés par le centre commercial Euro3Lys sont construits de la manière suivante : 

- 80% des trafics générés par le projet sont de nouveaux véhicules sur le réseau routier étudié, 
- 20% des trafics générés par le projet sont captés parmi les trafics déjà présent sur le réseau routier 

étudié (RD105 / A35). Sur les cartes suivantes, les trafics liés au foisonnement apparaissent 
ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ůŽƌƐƋƵ͛ŝů�Ǉ�Ă�ĚĞƐ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞ͕�Ğƚ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ĞŶƐƵŝƚĞ�ƉĂƐ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠ�;ůŽƌƐƋƵĞ�
ůĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƉůƵƐ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ�ĐĞůĂ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ƋƵ͛ŝůƐ�ŽŶƚ�ƌĞƉƌŝƐ�ůĞƵƌ�ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞ�ŝŶŝƚŝĂů�Ğƚ�ƐŽŶƚ�ĂůŽƌƐ�
déjà compté dans le trafic existant. 

 
��ŶŽƚĞƌ�ƋƵĞ�ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ŵĂƚŝŶ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ϭϬй�ĚĞƐ�ƚƌĂĨŝĐƐ�ĚĞ�ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ƐŽŝƌ͘ 

                                                           
3 « Trois Pays ʹ Projet de Centre Commercial du Technoport ʹ Trafic produit par le projet » ACC-S du 06/11/2017 
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Figure 15. Origines / Destinations des trafics générés par le centre commercial 3 Pays (Source : « Trois Pays ʹ Projet de Centre 

Commercial du Technoport ʹ Trafic produit par le projet » ACC-S du 06/11/2017) 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂĨŝĐƐ�ŐĠŶĠƌĠƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ centre commercial 3 Pays sont synthétisés sue les cartes ci-après 
(HPM, HPS et TMJA) aux horizons 2025 et 2045. 
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Figure 16. Trafics générés par le projet centre commercial 3 Pays à l'HPM pour l'horizon 2025 (en bleu les trafics attirés et en rouge les trafics émis) 
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Figure 17. Trafics générés par le projet centre commercial 3 Pays à l'HPS pour l'horizon 2025 (en bleu les trafics attirés et en rouge les trafics émis) 
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Figure 18. Trafics générés par le projet centre commercial 3 Pays en TMJA pour l'horizon 2025 (en bleu les trafics attirés et en rouge les trafics émis) 
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Figure 19. Trafics générés par le projet centre commercial 3 Pays à l'HPM pour l'horizon 2045 (en bleu les trafics attirés et en rouge les trafics émis) 
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Figure 20. Trafics générés par le projet centre commercial 3 Pays à l'HPS pour l'horizon 2045 (en bleu les trafics attirés et en rouge les trafics émis) 
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Figure 21. Trafics générés par le projet centre commercial 3 Pays en TMJA pour l'horizon 2045 (en bleu les trafics attirés et en rouge les trafics émis) 
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Technoport Nord 

Dans le cadre du projet du Technoport Nord, les trafics liés au projet ont été générés et distribués 
conformément aux hypothèses du document « Hypothèses mobilité Lys/Technoport Nord » du 28/03/2019 
ƉƌŽĚƵŝƚ�ƉĂƌ�ůĞ�ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ŵĂŝƚƌŝƐĞ�Ě͛ƈƵǀƌĞ�ĚƵ�dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�ͬ�>ǇƐ͘ 

Les hypothèses de ce document indiquent un phasage en deux temps (50% puis 50% des programmes) pour 
ůĞƐ�ŚŽƌŝǌŽŶƐ�ϮϬϯϬ�Ğƚ�ϮϬϰϬ͘��ŝŶƐŝ�ĂƵĐƵŶ� ƚƌĂĨŝĐ�ŶĞ� ƐĞƌĂ�ŐĠŶĠƌĠ�ă� ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮ5 dans le cadre du projet du 
dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�EŽƌĚ͘���ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϰϱ͕�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�ĚƵ�dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�EŽƌĚ�ƐĞƌŽŶƚ�ůŝǀƌĠƐ͘ 

��ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϰϱ͕�ĞŶ�ƐĞ�ďĂƐĂŶƚ�ƐƵƌ�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ͕�ůĞƐ�ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ�sW�ŐĠŶĠƌĠƐ�ƉĂƌ�ůĞ�dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�EŽƌĚ�ƐŽŶƚ�
les suivants : 

 HPM HPS TMJA 

Emission 210 491 3788 

Attraction 429 385 3788 

Total 639 876 7575 

Tableau 1. Trafics générés, à l'horizon 2045, par le projet du Technoport Nord (Source : « Hypothèses mobilité Lys/Technoport Nord 
» du 28/03/2019, groupement dĞ�ŵĂŝƚƌŝƐĞ�Ě͛ƈƵǀƌĞ�ĚƵ�dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�ͬ�>ǇƐ) 

>Ă�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ĚƵ�dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�EŽƌĚ�ĞƐƚ�ĐŽŵƉŽƐĠĞ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�ůŝĠƐ�ă�ů͛ĞŵƉůŽŝƐ�
ou aux loisirs, la distribution des flux automobiles est donc la suivante : 

 
Figure 22. Distribution des trafics émis et attirés pour le projet Technoport Nord, typologie « emplois, visiteurs et clients »(Source : « 
sŽůĞƚ�ĐŝƌĐƵůĂƚŽŝƌĞ�ĚƵ�ĚŽƐƐŝĞƌ�Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ʹ CD68 / Novembre 2017 ʹ �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�ĂǀĞĐ 
�ϯϱ�ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ��ϯϱͬZ�ϭϬϱ�Ğƚ��ϯϱͬ�ĠƌŽƉŽƌƚ�ƐŝƚƵĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-Louis et Hésingue 

(68) », Transitec, 06/11/2017) 

Outre, les origines-ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ĨŽƵƌŶŝƐ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ�Ě͛ĂĐĐğƐ�ĂƵ�dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�EŽƌĚ en 
fonction de des différents lots programmatiques, de leur positionnement et de leur poids en termes de 
déplacement. 
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Figure 23. Principes d'accès au Technoport Nord - 1/2 ʹ (Source : « Hypothèses mobilité Lys/Technoport Nord » du 28/03/2019, 

ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ŵĂŝƚƌŝƐĞ�Ě͛ƈƵǀƌĞ�ĚƵ�dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�ͬ�>ǇƐ) 

 
Figure 24. Principes d'accès au Technoport Nord - 2/2 ʹ (Source : « Hypothèses mobilité Lys/Technoport Nord » du 28/03/2019, 

ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ŵĂŝƚƌŝƐĞ�Ě͛ƈƵǀƌĞ�ĚƵ�dĞĐhnoport / Lys) 



A35 x RD105 ʹ Desserte du Technoport à Saint-Louis ʹ Etude de trafic 

 

 CDT/ 493 1394/ Etude de circulation ʹ 26/04/2019 Page 27 
 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ� ƚƌĂĨŝĐƐ� ŐĠŶĠƌĠƐ�ƉĂƌ� ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�ĚƵ�dĞĐŚnoport Nord sont synthétisés sur les cartes ci-après 
;,WD͕�,W^�Ğƚ�dD:�Ϳ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϰϱ͘ 
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Figure 25. Trafics générés par le projet du Technoport Nord à l'HPM pour l'horizon 2045 (en bleu les trafics attirés et en rouge les trafics émis) 
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Figure 26. Trafics générés par le projet du Technoport Nord à l'HPS pour l'horizon 2045 (en bleu les trafics attirés et en rouge les trafics émis) 
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Figure 27. Trafics générés par le projet du Technoport Nord en TMJA pour l'horizon 2045 (en bleu les trafics attirés et en rouge les trafics émis) 
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Quartier du Lys 

Dans le cadre du projet du Quartier du lys, les trafics liés au projet ont été générés et distribués 
conformément aux hypothèses du document « Hypothèses mobilité Lys/Technoport Nord » du 28/03/2019 
ƉƌŽĚƵŝƚ�ƉĂƌ�ůĞ�ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ŵĂŝƚƌŝƐĞ�Ě͛ƈƵǀƌĞ�ĚƵ�dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�ͬ�>ǇƐ͘ 

Les hypothèses de ce document indiquent un phasage en deux temps (50% puis 50% des programmes) pour 
ůĞƐ�ŚŽƌŝǌŽŶƐ�ϮϬϯϬ�Ğƚ�ϮϬϰϬ͘��ŝŶƐŝ�ĂƵĐƵŶ� ƚƌĂĨŝĐ�ŶĞ� ƐĞƌĂ�ŐĠŶĠƌĠ�ă� ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϱ�ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ĚƵ�
dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�EŽƌĚ͘���ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϰϱ͕�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�ĚƵ�dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�EŽƌĚ�ƐĞƌŽŶƚ�ůŝǀƌĠƐ͘ 

��ů͛ŚŽƌŝǌon 2045, en se basant sur ce document, les déplacements VP générés par le Quartier du Lys sont les 
suivants : 

 HPM HPS TMJA 

Emission 185 554 4200 

Attraction 695 235 4200 

Total 880 789 8400 

Tableau 2. Trafics générés, à l'horizon 2045, par le projet du Quartier du Lys (Source : « Hypothèses mobilité Lys/Technoport Nord » 
du 28/03/2019, ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ŵĂŝƚƌŝƐĞ�Ě͛ƈƵǀƌĞ�ĚƵ�dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�ͬ�>ǇƐ) 

>Ă�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ĚƵ�YƵĂƌƚŝĞƌ�ĚƵ�>ǇƐ�ĞƐƚ�ĐŽŵƉŽƐĠĞ�ĚĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�ůŝĠƐ�ă�ů͛ĞŵƉůŽŝƐ�ŽƵ�aux loisirs, 
ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�ĚĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�ůŝĠƐ�ă�ĚĞ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚ͘��Ƶ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞƐ�ƐƵƌĨĂĐĞƐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝƋƵĞƐ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ĚƵ�YƵĂƌƚŝĞƌ�
ĚƵ� >ǇƐ͕� ϯϭй� ĚĞƐ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ� ă� ĚĞƐ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ� Ě͛ŚĂďŝƚĂƚƐ� Ğƚ� ϲϵй� ă� ĚĞƐ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�
Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ͘ 

Origine-destination : habitants Origines-destination : emplois, visiteurs et clients 

  

 

Figure 28; Distribution des trafics émis et attirés pour le projet Quartier du Lys (Source : ͨ�sŽůĞƚ�ĐŝƌĐƵůĂƚŽŝƌĞ�ĚƵ�ĚŽƐƐŝĞƌ�Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�
ʹ CD68 / Novembre 2017 ʹ DévelopƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�ĂǀĞĐ��ϯϱ�ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�

échangeurs A35/RD105 et A35/Aéroport situés sur les communes de Saint-Louis et Hésingue (68) », Transitec, 06/11/2017) 

>Ğ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ŶĞ�ĨĂŝƚ�ƉĂƐ�ĠƚĂƚ�ĚĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�Ě͛ĂĐĐğs particulière au Quartier du Lys. 



A35 x RD105 ʹ Desserte du Technoport à Saint-Louis ʹ Etude de trafic 

 

 CDT/ 493 1394/ Etude de circulation ʹ 26/04/2019 Page 32 
 

 
Figure 29. Trafics générés par le projet du Quartier du Lys à l'HPM pour l'horizon 2045 (en bleu les trafics attirés et en rouge les trafics émis) 
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Figure 30. Trafics générés par le projet du Quartier du Lys à l'HPS pour l'horizon 2045 (en bleu les trafics attirés et en rouge les trafics émis) 
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Figure 31. Trafics générés par le projet du Quartier du Lys en TMJA pour l'horizon 2045 (en bleu les trafics attirés et en rouge les trafics émis) 
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2.1.3. Méthode 

DETERMINATION DES NIVEAUX DE TRAFICS 

Les comptages suivants ont été utilisés pour établir les niveaux de trafics TMJA et Heures de Pointe de la 
situation actuelle : 

- Boucle SIREDO « A35-NS-PR125+380-BLOTZHEIM-1 » juin 2017, 
- Boucle SIREDO « A35-SN-PR125+380-ST_LOUIS_F-2 » juin 2017, 
- Comptage en section réalisés du 30/06/2017 au 06/07/2017 (CD68) : 

o « 068.3539.00.1 - 2 - C vit tv pl », 
o « 068.3539.10.1 vit tv pl », 
o « 068.3539.10.2 vit tv pl », 
o « 068.3724.00.1 - 2 - C vit tv pl », 
o « 068.3725.00.1 - 2 - C vit tv pl », 
o « 068.5008.19.1 vit tv pl », 
o « 068.5008.19.2 vit tv pl », 
o « 068.5009.19.1 vit tv pl », 
o « 068.5009.27.1 vit tv pl », 
o « 068.5009.27.2 vit tv pl », 
o « 068.5009.28.1 vit tv pl », 
o « 068.5009.29.1 - 2 - C vit tv pl », 
o « 068.5009.29.2 vit tv pl », 
o « 068.7019.00.1 vit tv pl », 
o « 068.7019.00.2 vit tv pl », 
o « 068.7019.11.1 vit tv pl », 

- Comptages directionnels réalisés le 04/07/2017 (CD68) : 
o Carrefour 7 : Vers Parking F3 x Vers Parking F2 x Vers Parking F6 x Bretelle A35, 
o Carrefour 7bis : Vers D12B1 x Vers Parking x Vers Parking F3 x Bretelle A35, 
o Carrefour 9 : D105 x Bretelles A35, 
o Carrefour 10 : D105 x Bretelles A35, 
o Carrefour 11 : Rue de Mulhouse x Chemin de Blotzheim x D105, 
o Carrefour 16 : Boulevard de l'Europe x D105. 
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Figure 32. Position des postes de comptages (1/2) (Source : CD68) 
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Figure 33. Position des postes de comptages (2/2) (Source : CD68) 

Pour déterminer les trafics aux différents horizons ƉŽƵƌ�ůĂ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ�Ğƚ�ů͛ĠƚĂƚ�ƉƌŽũĞƚ͕�ůĞ�ĐĂůĐƵů�ĚĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�
ƚƌĂĨŝĐƐ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĨĂŝƚ�ĞŶ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƚĞŵƉƐ͘ 

�ĂŶƐ�ƵŶ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ƚĞŵƉƐ�ů͛ĠƚĂƚ�ĂĐƚƵĞů�Ă�ĠƚĠ�ĚĠĨŝŶŝƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�,ĞƵƌĞƐ�ĚĞ�WŽŝŶƚĞ�ĚƵ�DĂƚŝŶ�Ğƚ�ĚƵ�^Žŝƌ�ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞƐ�
différents comptages réalisés par le CD68 en 30/06/2017 et le 06/07/2018. Les comptages aux heures de 
ƉŽŝŶƚĞƐ�ĞŶ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ĂĐƚƵĞůůĞƐ�ƐŽŶƚ�ďĂƐĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ĚƵ�ϰ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϭϳ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĂ�ďŽŶŶĞ�ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ�
entre les valeurs de comptage directionnels et les comptages en section. Pour les valeurs sur A35, ne 
disposant pas de valeur de comptages dans cette période et uniquement des valeurs des boucles SIREDO de 
ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϭϱ�ou de juin 2017 les données ont été analysées. A la suite de celle-ci il a été décidé de retenir les 
valeurs de comptages du mardi 27 juin 2017 

Les Trafics Moyens Journaliers Annuels en situation actuel sont basés sur la valeurs TMJA mesurées le 4 juillet 
2017. Pour les valeurs A35, la même méthode a été appliqué que dans le cadre des heures de pointe en se 
basant cette fois sur les valeurs TMJA du 12 au 30 juin 2017 ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ� Ě͛ĂǀŽŝƌ� ĚĞƐ� ǀĂůĞƵƌƐ� ƉůƵƐ�
représentatives. A noter, que dans le cadre des TMJA, la vérification de la conservation de masse a été 
effectué au niveau de chacun des carrefours de la RD105. 

Les valeurs du mardi ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĐŚŽŝƐŝ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�dD:��ĂĨŝŶ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĂ�ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ĚĞ�
comptages aux heures de pointes (utilisés par la suite dans les calculs aux horizons 2025 et 2045) ainsi que 
ůĂ�ďŽŶŶĞ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŵĂƐƐĞƐ�ůĞ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ů͛ĂǆĞ�Z�ϭϬϱ͘ 

Grâce aux différents comptages en section réalisés et aux comptages directionnels, il a été possible 
déterminer les coefficients de conversion des heures de pointes vers les TMJA pour chacun des axes (par 
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sens), hors A35. Ces coefficients, utilisés pour déterminer les TMJA aux horizons 2025 et 2045, pour les trafics 
hors projets et projets connexes, sont donnés ci-après. 

 
Figure 34. Taux de conversion HP vers TMJA 

WŽƵƌ�ůĞ�ĐĂůĐƵů�ĚĞƐ�ƚƌĂĨŝĐƐ�Ĩŝů�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ĂƵǆ�ŚŽƌŝǌŽŶƐ�ϮϬϮϱ�Ğƚ�ϮϬϰϱ͕�ůĞƐ�Śypothèses de croissances naturelles des 
trafics ont été appliqués aux trafics actuels sur le réseau existant, conformément aux hypothèses évoquées 
précédemment. Les TMJA liés à la croissance naturelle ont quant à eux été calculés grâce aux coefficients de 
ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ�ĠǀŽƋƵĠƐ�ƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ͘�WŽƵƌ�ĨŝŶĂůŝƐĞƌ�ůĞƐ�ĐĂůĐƵů�Ĩŝů�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ͕�ůĞƐ�ƚƌĂĨŝĐƐ�ůŝĠƐ�ĂƵǆ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĐŽŶŶĞǆĞƐ�
ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĂũŽƵƚĠƐ�ĂƵǆ�ŚĞƵƌĞƐ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ĂƵǆ�dD:��ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ�ĠǀŽƋƵĠĞƐ�ƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ͘ 

Pour réaliser les calculs aux horizons projets 2025 et 2045, les valeurs des trafics générés par les projets 3 
Pays, Technoport Nord et Quartier du Lys, ont été ajoutés aux valeurs des horizons de référence 
correspondant. 
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ANALYSE DE CAPACITE DES CARREFOURS 

Les analyses des capacités de carrefours et de la collectrice ont été réalisés pour les horizons projets 2025 et 
2045. Les méthodes et outils de calcul suivant ont été utilisés : 

- Carrefour giratoire : Girabase, 
- Carrefour à feux : Careval (logiciel de calcul interne de capacité des carrefours à feux), 
- Collectrice : ICTAVRU 
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2.2. Situation actuelle 

2.2.1. Heure de Pointe du Matin 

 
Figure 35. Trafics actuels - Heure de Pointe du Matin 
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2.2.2. Heure de Pointe du Soir 

 
Figure 36. Trafics actuels - Heure de Pointe du Soir 
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2.2.3. Trafics Moyens Journaliers Annuel 

 
Figure 37. Trafics actuels - Trafics Moyens Journaliers Annuel 
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2.3. Horizon 2025 ʹ &ŝů�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ 

2.3.1. Heure de Pointe du Matin 

 
Figure 38. Trafics Ĩŝů�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ϮϬϮϱ - Heure de Pointe du Matin 

  



A35 x RD105 ʹ Desserte du Technoport à Saint-Louis ʹ Etude de trafic 

 

 CDT/ 493 1394/ Etude de circulation ʹ 26/04/2019 Page 44 
 

2.3.2. Heure de Pointe du Soir 

 
Figure 39͘�dƌĂĨŝĐƐ�Ĩŝů�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ϮϬϮϱ�- Heure de Pointe du Soir 
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2.3.3. Trafics Moyens Journaliers Annuels 

 
Figure 40͘�dƌĂĨŝĐƐ�Ĩŝů�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ϮϬϮϱ�- Trafics Moyens Journaliers Annuel 
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2.4. Horizon 2025 ʹ Projet 

2.4.1. Heure de Pointe du Matin 

 
Figure 41. Trafics situation projet 2025 - Heure de Pointe du Matin 
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2.4.2. Heure de Pointe du Soir 

 
Figure 42. Trafics situation projet 2025 - Heure de Pointe du Soir 
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2.4.3. Trafics Moyens Journaliers Annuels 

 
Figure 43. Trafics situation projet 2025 - Trafics Moyens Journaliers Annuel 
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2.5. Horizon 2045 ʹ &ŝů�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ 

2.5.1. Heure de Pointe du Matin 

 
Figure 44. dƌĂĨŝĐƐ�Ĩŝů�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ϮϬϰϱ�- Heure de Pointe du Matin 
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2.5.2. Heure de Pointe du Soir 

 
Figure 45͘�dƌĂĨŝĐƐ�Ĩŝů�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ϮϬϰϱ�- Heure de Pointe du Soir 
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2.5.3. Trafics Moyens Journaliers Annuels 

 
Figure 46. Trafics fil ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ϮϬϰϱ�- Trafics Moyens Journaliers Annuel 
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2.6. Horizon 2045 ʹ Projet 

2.6.1. Heure de Pointe du Matin 

 
Figure 47. Trafics situation projet 2045 - Heure de Pointe du Matin 
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2.6.2. Heure de Pointe du Soir 

 
Figure 48. Trafics situation projet 2045 - Heure de Pointe du Soir 
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2.6.3. Trafics Moyens Journaliers Annuels 

 
Figure 49. Trafics situation projet 2045 - Trafics Moyens Journaliers Annuel 
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3. ANALYSE DE CAPACITE EN SITUATION PROJET 

>͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĚĞ�capacité, HPM et HPS, aux horizon 2025 et 2045 a été réalisée pour les aménagements suivants : 

- C7bis - Carrefour giratoire EAP Nord : RD12b1 x EAP x EAP parkings x Sortie A35. 
- C7 - Carrefour giratoire EAP Sud : EAP x EAP parkings x EAP parkings Sud x Accès A35. 
- C8 - �ĂƌƌĞĨŽƵƌ�ŐŝƌĂƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ�ϯϲ : Accès A35 x Accès Technoport Nord x EAP. 
- C9 - Carrefour à feux RD105xA35 Ouest : RD105 Ouest x A35 x RD105 Est x A35. 
- C10 - Carrefour à feux RD105xA35 Est : RD105 Ouest x A35 x RD105 Est x A35. 
- C16 - Carrefour de la Gravière ͗�Z�ϭϬϱ�KƵĞƐƚ�ǆ��Ě�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ�ǆ�Z�ϭϬϱ��Ɛƚ�ǆ��ĐĐğƐ��ƵƌŽϯ>ǇƐ͘ 
- C11 - Carrefour du cimetière : RD105 Ouest x RD66 Sud x RD105 Est x RD66 Nord. 
- Collectrice entre les échangeurs 37 et 36. 
- C12 - �ĂƌƌĞĨŽƵƌ�Ě͛ĂĐĐğƐ�ĂƵ�dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�ͬ��ƵƌŽϯ>ǇƐ�ĚĞƉƵis la collectrice. 

 
>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ�ĠƚƵĚŝĠƐ�ƐŽŶƚ�ůŽĐĂůŝƐĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après. 
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3.1. Heure de Pointe du Matin 2025 

3.1.1. C7bis - Carrefour giratoire EAP Nord  

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶt donnés sur la figure ci-après. 

 
Figure 50. Carrefour C7bis - Mouvements directionnels HPM 2025 

RESERVE DE CAPACITE 

Pour réaliser les analyses de capacité sous Girabase les caractéristiques suivantes ont été retenues : 

- Rayon de l͛ŠůŽƚ�ŝŶĨƌĂŶĐŚŝƐƐĂďůĞ : 20 mètres, 
- Largeur de la bande franchissable : 1 mètres, 
- >ĂƌŐĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĞĂƵ : 7 mètres, 
- Rayon extérieur du giratoire : 28 mètres.6 

 
>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ Girabase sont synthétisés sur la figure ci-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐe Girabase 
est en annexe de ce document). 
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Figure 51. Carrefour C7bis - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPM 2025 

CONCLUSION 

�� ů͛ŚĞƵƌĞ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚĞ� ĚƵ� ŵĂƚŝŶ� ϮϬϮϱ͕� ůĞ� ŐŝƌĂƚŽŝƌĞ� �ϳďŝƐ� ��W� EŽƌĚ� ŶĞ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ƉĂƐ� Ěe difficultés de 
fonctionnement. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour ce carrefour à cet horizon et à cette heure de pointe. 
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3.1.2. C7 - Carrefour giratoire EAP Sud 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵr la figure ci-après. 

 
Figure 52. Carrefour C7 - Mouvements directionnels HPM 2025 

RESERVE DE CAPACITE 

Pour réaliser les analyses de capacité sous Girabase les caractéristiques suivantes ont été retenues : 

- ZĂǇŽŶ�ĚĞ�ů͛ŠůŽƚ�ŝŶĨƌĂŶĐŚissable : 26 mètres, 
- Largeur de la bande franchissable : 1 mètres, 
- >ĂƌŐĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĞĂƵ : 8 mètres, 
- Rayon extérieur du giratoire : 35 mètres. 

 
>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�ƐŽŶƚ�ƐǇŶƚŚĠƚŝƐĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�
est en annexe de ce document). 
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Figure 53. Carrefour C7 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPM 2025 

CONCLUSION 

��ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ŵĂƚŝŶ�ϮϬϮϱ͕�ůĞ�ŐŝƌĂƚŽŝƌĞ��ϳ���W�^ƵĚ�ŶĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƉĂƐ�ĚĞ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ�ĚĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour ce carrefour à cet horizon et à cette heure de pointe. 
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3.1.3. C8 - �ĂƌƌĞĨŽƵƌ�ŐŝƌĂƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ�ϯϲ 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�ci-après. 

 
Figure 54. Carrefour C8 - Mouvements directionnels HPM 2025 

RESERVE DE CAPACITE 

Pour réaliser les analyses de capacité sous Girabase les caractéristiques suivantes ont été retenues : 

- ZĂǇŽŶ�ĚĞ�ů͛ŠůŽƚ�ŝŶĨƌĂŶĐŚŝƐƐĂďůĞ : 21 mètres, 
- Largeur de la bande franchissable : 1 mètres, 
- >ĂƌŐĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĞĂƵ : 9 mètres, 
- Rayon extérieur du giratoire : 31 mètres. 

 
>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ Girabase sont synthétisés sur la figure ci-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�
est en annexe de ce document). 
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Figure 55. Carrefour C8 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPM 2025 

CONCLUSION 

��ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ŵĂƚŝŶ�ϮϬϮϱ͕�ůĞ�ŐŝƌĂƚŽŝƌĞ��ϴ�ŐŝƌĂƚŽŝƌĞ�ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ�ϯϲ�ŶĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƉĂƐ�ĚĞ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ�ĚĞ�
fonctionnement. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour ce carrefour à cet horizon et à cette heure de pointe. 
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3.1.4. C9 - Carrefour à feux RD105 x A35 Ouest  

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ ci-après. 

8  
Figure 56. Carrefour C9 - Mouvements directionnels HPM 2025 

RESERVE DE CAPACITE 

Les calculs de capacité réalisés sous Careval ont été réalisés en se basant sur des cycles de 90 secondes, à 
noter que dans la mise en plĂĐĞ�ƵŶĞ�ďŽƵĐůĞ�ĚĞ�ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ�ƐĞƌĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ďƌĞƚĞůůĞ�ĚĞ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚĞ�ů͛�ϯϱ�
pour éviter toute remontée de véhicules sur le système autoroutier. Le plan de feux utilisé est donné dans le 
tableau ci-après. 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 29 3 2 

F1 ʹ Bretelle A35 51 3 2 

F2 ʹ A35 Est 51 3 2 

 
Le carrefour fonctionne de la manière suivante : 

- Phase 1 : F1 / F2 
- Phase 2 : F0 

 
Les résultats de réserve de capacité de ce carrefour sont synthétisés sur la figure ci-après ;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�
ů͛ĂŶĂůǇƐĞ��ĂƌĞǀĂů�ĞƐƚ�ĚŽŶŶĠĞ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚͿ. 
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Figure 57. Carrefour C9 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPM 2025 

CONCLUSION 

�� ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ŵĂƚŝŶ�ϮϬϮϱ͕� ůĞ�carrefour C9 RD105 x A35 Ouest ne présente pas de difficultés de 
fonctionnement. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour ce carrefour à cet horizon et à cette heure de pointe. 
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3.1.5. C10 - Carrefour à feux RD105 x A35 Est  

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵble des mouvements directionnels au carrefour sont donnés sur la figure ci-après. 

 
Figure 58. Carrefour C10 - Mouvements directionnels HPM 2025 

RESERVE DE CAPACITE 

Les calculs de capacité réalisés sous Careval ont été réalisés en se basant sur des cycles de 90 secondes, à 
ŶŽƚĞƌ�ƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƵŶĞ�ďŽƵĐůĞ�ĚĞ�ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ�ƐĞƌĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ďƌĞƚĞůůĞ�ĚĞ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚĞ�ů͛�ϯϱ�
pour éviter toute remontée de véhicules sur le système autoroutier. Le plan de feux utilisé est donné dans le 
tableau ci-après. 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 60 3 2 

F1 ʹ Bretelle A35 20 3 2 

F2 ʹ A35 Est 60 3 2 

 
Le carrefour fonctionne de la manière suivante : 

- Phase 1 : F0 / F2 
- Phase 2 : F1 
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Les résultats de réserve de capacité de ce carrefour sont synthétisés sur la figure ci-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�
ů͛ĂŶĂůǇƐĞ��ĂƌĞǀĂů�ĞƐƚ�ĚŽŶŶĠĞ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚͿ͘ 

 
Figure 59. Carrefour C10 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPM 2025 

CONCLUSION 

�� ů͛ŚĞƵƌĞ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚĞ� ĚƵ�ŵĂƚŝŶ� ϮϬϮϱ͕� ůĞ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ� �ϭϬ� Z�ϭϬϱ x A35 Est ne présente pas de difficultés de 
fonctionnement. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour ce carrefour à cet horizon et à cette heure de pointe. 
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3.1.6. C16 - Carrefour de la Gravière 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après. 

 
Figure 60. Carrefour C16 - Mouvements directionnels HPM 2025 

RESERVE DE CAPACITE 

Les calculs de capacité réalisés sous Careval ont été réalisés en se basant sur des cycles de 90 secondes. Le 
plan de feux utilisé est donné dans le tableau ci-après. 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 59 3 3 

F1 ʹ �Ě�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ 19 3 3 

F2 ʹ RD105 Est 59 3 3 

F3 ʹ Centre 
commercial 19 3 3 

 
Le carrefour fonctionne de la manière suivante : 

- Phase 1 : F0 / F2 
- Phase 2 :  F1 / F3 

 
Les résultats de réserve de capacité de ce carrefour sont synthétisés sur la figure ci-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�
ů͛ĂŶĂůǇƐĞ��ĂƌĞǀĂů�ĞƐƚ�ĚŽŶŶĠĞ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚͿ͘ 
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Figure 61. Carrefour C16 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPM 2025 

CONCLUSION 

�� ů͛ŚĞƵƌĞ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚĞ� ĚƵ� ŵĂƚŝŶ� ϮϬϮϱ͕� ůĞ� carrefour de la Gravière, C16 ne présente pas de difficultés de 
fonctionnement. Des difficultés ponctuelles peuvent néanmoins être observées pour les mouvements de 
tourne-à-gauche venant du boulevard dĞ� ů͛�ƵƌŽƉĞ� Ğƚ� ĚƵ� ĐĞŶƚƌĞ� ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů� ĂƵ� ƌĞŐĂƌĚ� ĚĞƐ� ĚĞŵĂŶĚĞƐ�
importantes pour ces mouvements. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� pour ce carrefour à cet horizon et à cette heure de pointe. Afin 
Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ� ƵŶ�ŵĞŝůůĞƵƌ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ĐĞ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ͕� ĞŶ� ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ƚŽƵƌŶĞ-à-
gauche la mise en place de décalage à la fermeture est fortement préconisé. Le décalage à la fermeture 
conseillé concerne la phase 1 avec une fermeture anticipée de 10 secondes de la ligne de feux F0. Le 
fonctionnement du carrefour est alors le suivant : 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 49 3 3 

F1 ʹ �Ě�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ 19 3 3 

F2 ʹ RD105 Est 59 3 3 

F3 ʹ Centre 
commercial 19 3 3 

 
- Phase 1 : F0 / F2 
- Phase 2 :  F1 / F3 

 

Dans le cadre de cette préconisation, les réserves de capacité sont alors les suivantes : 
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Figure 62. Carrefour C16 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPM 2025 - Préconisation 
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3.1.7. C11 - Carrefour du Cimetière 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶts directionnels au carrefour sont donnés sur la figure ci-après. 

 
Figure 63. Carrefour C11 - Mouvements directionnels HPM 2025 

RESERVE DE CAPACITE 

Les calculs de capacité réalisés sous Careval ont été réalisés en se basant sur des cycles de 90 secondes. Le 
plan de feux utilisé est donné dans le tableau ci-après. 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 40 3 3 

F1 ʹ RD66 Sud 38 3 3 

F2 ʹ RD105 Est 40 3 3 

F3 ʹ RD66 Nord 38 3 3 

 
Le carrefour fonctionne de la manière suivante : 

- Phase 1 : F0 / F2 
- Phase 2 : F1 / F3 

 
Les résultats de réserve de capacité de ce carrefour sont synthétisés sur la figure ci-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�
ů͛ĂŶĂůǇƐĞ��ĂƌĞǀĂů�ĞƐƚ�ĚŽŶŶĠĞ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚͿ͘ 
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Figure 64. Carrefour C11 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPM 2025 

CONCLUSION 

�� ů͛ŚĞƵƌĞ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚĞ� ĚƵ� ŵĂƚŝŶ� ϮϬϮϱ͕� ůĞ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ� ĚƵ� �ŝŵĞƚŝğƌĞ� �ϭϭ� ŶĞ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ƉĂƐ� ĚĞ� ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ� ĚĞ�
fonctionnement. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour ce carrefour à cet horizon et à cette heure de pointe. 
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3.1.8. Collectrice entre les échangeurs 37 et 36 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚƌŝĐĞ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après. 

 
Figure 65. Collectrice - Mouvements directionnels HPM 2025 

RESERVE DE CAPACITE 

Les réserves de capacités ont été calculéeƐ�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă� ů͛/�d�sZh�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŽůůĞĐƚƌŝĐĞ�ĚĞ�
longueur de 250 mètres. Les résultats de réserve de capacité de ce carrefour sont synthétisés sur la figure ci-
ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�/�d�sZh�ĞƐƚ�ĚŽŶŶĠĞ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚͿ͘ 

>ĞƐ�ŶŝǀĞĂƵǆ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛/�d�sZh�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ : 

NSC Débit / voie (UVP/h) Caractéristique du débit 

A 700 Libre 

B 1100 Stable / vitesse élevées 

C 1550 Stable 

D 1850 Stable / vitesses basses 

E 2000 Instable 

F variable Forcé 
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Figure 66. Collectrice - Niveaux de service de la collectrice HPM 2025 

CONCLUSION 

��ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ŵĂƚŝŶ�ϮϬϮϱ͕�ůĂ collectrice ne présente pas de difficultés de fonctionnement. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour cet aménagement à cet horizon et à cette heure de pointe. 

  

5. Charge des voies

(x) 0 125 250

V1 289 633 716 V1
483 139 56

Vx Vx

6. Niveaux de service (NSC)

(x) 0 125 250

V1 A A B V1
A A A

Vx Vx

6. Conditions fondamentales
E (V1) : 289 OK
E (Vx) : 483 OK
S (V1) : 716 OK
S (Vx) : 56 OK

F
Q (uvp/h) 0 700 1100 1550 1850 2000

NSC A B C D E
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3.1.9. C12 - �ĂƌƌĞĨŽƵƌ�Ě͛ĂĐĐğƐ�ĂƵ�dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�ͬ��ƵƌŽϯ>ǇƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚƌŝĐĞ 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après. 

 
Figure 67. Carrefour C12 - Mouvements directionnels HPM 2025 

RESERVE DE CAPACITE 

Pour réaliser les analyses de capacité sous Girabase les caractéristiques suivantes ont été retenues : 

- ZĂǇŽŶ�ĚĞ�ů͛ŠůŽƚ�ŝŶĨƌĂŶĐŚŝƐƐĂďůĞ : 7 mètres, 
- Largeur de la bande franchissable : 0 mètres, 
- >ĂƌŐĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĞĂƵ : 5 mètres, 
- Rayon extérieur du giratoire : 12 mètres. 

 
>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂse sont synthétisés sur la figure ci-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�
est en annexe de ce document). 
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Figure 68. Carrefour C12 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPM 2025 

CONCLUSION 

�� ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ŵĂƚŝŶ�ϮϬϮϱ͕� ůĞ�ŐŝƌĂƚŽŝƌĞ��ϭϮ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�Ě͛ĂĐĐğƐ�ĂƵ�dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�ŶĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƉĂƐ�ĚĞ�
difficultés de fonctionnement. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour ce carrefour à cet horizon et à cette heure de pointe. 
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3.2. Heure de Pointe du Soir 2025 

3.2.1. C7bis - Carrefour giratoire EAP Nord  

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après. 

 
Figure 69. Carrefour C7bis - Mouvements directionnels HPS 2025 

RESERVE DE CAPACITE 

Pour réaliser les analyses de capacité sous Girabase les caractéristiques suivantes ont été retenues : 

- ZĂǇŽŶ�ĚĞ�ů͛ŠůŽƚ�ŝŶĨƌĂŶĐŚŝƐƐĂďůĞ : 20 mètres, 
- Largeur de la bande franchissable : 1 mètres, 
- >ĂƌŐĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĞĂƵ : 7 mètres, 
- Rayon extérieur du giratoire : 28 mètres. 

 
>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�ƐŽŶƚ�ƐǇŶƚŚĠƚŝƐĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�
est en annexe de ce document). 
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Figure 70. C7bis - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2025 

CONCLUSION 

�� ů͛ŚĞƵƌĞ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚĞ� ĚƵ� soir 2025, le giratoire C7bis EAP Nord ne présente pas de difficultés de 
fonctionnement. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour ce carrefour à cet horizon et à cette heure de pointe. 
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3.2.2. C7 - Carrefour giratoire EAP Sud 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après. 

 
Figure 71. Carrefour C7 - Mouvements directionnels HPS 2025 

RESERVE DE CAPACITE 

Pour réaliser les analyses de capacité sous Girabase les caractéristiques suivantes ont été retenues : 

- RayoŶ�ĚĞ�ů͛ŠůŽƚ�ŝŶĨƌĂŶĐŚŝƐƐĂďůĞ : 26 mètres, 
- Largeur de la bande franchissable : 1 mètres, 
- >ĂƌŐĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĞĂƵ : 8 mètres, 
- Rayon extérieur du giratoire : 35 mètres. 

 
Les résultats de l͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�ƐŽŶƚ�ƐǇŶƚŚĠƚŝƐĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�
est en annexe de ce document). 
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Figure 72. Carrefour C7 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2025 

CONCLUSION 

��ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ pointe du matin 2025, le giratoire C7 EAP Sud ne présente pas de difficultés de fonctionnement. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour ce carrefour à cet horizon et à cette heure de pointe. 
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3.2.3. C8 - �ĂƌƌĞĨŽƵƌ�ŐŝƌĂƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ�ϯϲ 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après. 

 
Figure 73. Carrefour C8 - Mouvements directionnels HPS 2025 

RESERVE DE CAPACITE 

Pour réaliser les analyses de capacité sous Girabase les caractéristiques suivantes ont été retenues : 

- ZĂǇŽŶ�ĚĞ�ů͛ŠůŽƚ�ŝŶĨƌĂŶĐŚŝƐƐĂďůĞ : 21 mètres, 
- Largeur de la bande franchissable : 1 mètres, 
- >ĂƌŐĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĞĂƵ : 9 mètres, 
- Rayon extérieur du giratoire : 31 mètres. 

 
>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ Girabase sont synthétisés sur la figure ci-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�
est en annexe de ce document). 
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Figure 74. Carrefour C8 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2025 

CONCLUSION 

��ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ŵatin 2025, le giratoire C8 giratoire échangeur 36 ne présente pas de difficultés de 
fonctionnement. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour ce carrefour à cet horizon et à cette heure de pointe. 
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3.2.4. C9 - Carrefour à feux RD105 x A35 Ouest  

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après. 

 
Figure 75. Carrefour C9 - Mouvements directionnels HPS 2025 

RESERVE DE CAPACITE 

Les calculs de capacité réalisés sous Careval ont été réalisés en se basant sur des cycles de 90 secondes, à 
ŶŽƚĞƌ�ƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƵŶĞ�ďŽƵĐůĞ�ĚĞ�ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ�ƐĞƌĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ďƌĞƚĞůůĞ�ĚĞ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚĞ�ů͛�ϯϱ�
pour éviter toute remontée de véhicules sur le système autoroutier. Le plan de feux utilisé est donné dans le 
tableau ci-après. 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 35 3 2 

F1 ʹ Bretelle A35 45 3 2 

F2 ʹ A35 Est 45 3 2 

 
Le carrefour fonctionne de la manière suivante : 

- Phase 1 : F1 / F2 
- Phase 2 : F0 

 
Les résultats de réserve de capacité de ce carrefour sont synthétisés sur la figure ci-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�
ů͛ĂŶĂůǇƐĞ��ĂƌĞǀĂů�ĞƐƚ�ĚŽŶŶĠĞ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚͿ͘ 
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Figure 76. Carrefour C9 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2025 

CONCLUSION 

�� ů͛ŚĞƵƌĞ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚĞ� ĚƵ� soir 2025, le carrefour C9 RD105 x A35 Ouest ne présente pas de difficultés de 
fonctionnement. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour ce carrefour à cet horizon et à cette heure de pointe. 
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3.2.5. C10 - Carrefour à feux RD105 x A35 Est  

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après. 

 
Figure 77. Carrefour C10 - Mouvements directionnels HPS 2025 

RESERVE DE CAPACITE 

Les calculs de capacité réalisés sous Careval ont été réalisés en se basant sur des cycles de 90 secondes, à 
ŶŽƚĞƌ�ƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƵŶĞ�ďŽƵĐůĞ�ĚĞ�ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ�ƐĞƌĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ďƌĞƚĞůůĞ�ĚĞ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚĞ�ů͛�ϯϱ�
pour éviter toute remontée de véhicules sur le système autoroutier. Le plan de feux utilisé est donné dans le 
tableau ci-après. 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 55 3 2 

F1 ʹ Bretelle A35 25 3 2 

F2 ʹ A35 Est 55 3 2 

 
Le carrefour fonctionne de la manière suivante : 

- Phase 1 : F0 / F2 
- Phase 2 : F1 
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Les résultats de réserve de capacité de ce carrefour sont synthétisés sur la figure ci-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�
ů͛ĂŶĂůǇƐĞ��ĂƌĞǀĂů�ĞƐƚ�ĚŽŶŶĠĞ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚͿ. 

 
Figure 78. Carrefour C10 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2025 

CONCLUSION 

�� ů͛ŚĞƵƌĞ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚĞ� ĚƵ� soir 2025, le carrefour C10 RD105 x A35 Est ne présente pas de difficultés de 
fonctionnement. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour ce carrefour à cet horizon et à cette heure de pointe. 
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3.2.6. C16 - Carrefour de la Gravière 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après. 

 
Figure 79. Carrefour C16 - Mouvements directionnels HPS 2025 

RESERVE DE CAPACITE 

Les calculs de capacité réalisés sous Careval ont été réalisés en se basant sur des cycles de 90 secondes. Le 
plan de feux utilisé est donné dans le tableau ci-après. 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 30 3 3 

F1 ʹ �Ě�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ 48 3 3 

F2 ʹ RD105 Est 30 3 3 

F3 ʹ Centre 
commercial 48 3 3 

 
Le carrefour fonctionne de la manière suivante : 

- Phase 1 : F0 / F2 
- Phase 2 :  F1 / F3 

 
Les résultats de réserve de capacité de ce carrefour sont synthétisés sur la figure ci-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�
ů͛ĂŶĂůǇƐĞ��ĂƌĞǀĂů�ĞƐƚ�ĚŽŶŶĠĞ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚͿ͘ 
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Figure 80. Carrefour C16 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2025 

CONCLUSION 

�� ů͛ŚĞƵƌĞ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚĞ� ĚƵ� ƐŽŝƌ� ϮϬϮϱ͕� ůĞ� carrefour de la Gravière, C16 ne présente pas de difficultés de 
fonctionnement. Des difficultés ponctuelles peuvent néanmoins être observées pour les mouvements de 
tourne-à-gauche venant du boulevard dĞ� ů͛�ƵƌŽƉĞ� Ğƚ� ĚƵ� ĐĞŶƚƌĞ� ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů� ĂƵ� ƌĞŐĂƌĚ� ĚĞƐ� ĚĞŵĂŶĚĞƐ�
importantes pour ces mouvements. 

PRECONISATIONS 

�ƵĐƵŶĞ� ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶ� Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ƉŽƵƌ� ĐĞ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ� ă� ĐĞƚ� ŚŽƌŝǌŽŶ� Ğƚ� ă� ĐĞƚƚĞ� ŚĞƵƌĞ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚĞ͘� �ĨŝŶ�
Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ� ƵŶ�ŵĞŝůůĞƵƌ� Ĩonctionnement de ce carrefour, en particulier pour les mouvements de tourne-à-
gauche la mise en place de décalage à la fermeture est fortement préconisé. Le décalage à la fermeture 
conseillé concerne la phase 2 avec une fermeture anticipée de 5 secondes de la ligne de feux F3. 

Le fonctionnement du carrefour est alors le suivant : 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 30 3 3 

F1 ʹ �Ě�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ 48 3 3 

F2 ʹ RD105 Est 30 3 3 

F3 ʹ Centre 
commercial 43 3 3 

 
 

- Phase 1 : F0 / F2 
- Phase 2 :  F1 / F3 
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Dans le cadre de cette préconisation, les réserves de capacité sont alors les suivantes : 

 
Figure 81. Carrefour C16 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2025 - Préconisation 

 

  



A35 x RD105 ʹ Desserte du Technoport à Saint-Louis ʹ Etude de trafic 

 

 CDT/ 493 1394/ Etude de circulation ʹ 29/04/2019 Page 88 
 

3.2.7. C11 - Carrefour du Cimetière 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après. 

 
Figure 82. Carrefour C11 - Mouvements directionnels HPS 2025 

RESERVE DE CAPACITE 

Les calculs de capacité réalisés sous Careval ont été réalisés en se basant sur des cycles de 90 secondes. Le 
plan de feux utilisé est donné dans le tableau ci-après. 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 37 3 3 

F1 ʹ RD66 Sud 41 3 3 

F2 ʹ RD105 Est 37 3 3 

F3 ʹ RD66 Nord 41 3 3 

 
Le carrefour fonctionne de la manière suivante : 

- Phase 1 : F0 / F2 
- Phase 2 : F1 / F3 

 
Les résultats de réserve de capacité de ce carrefour sont synthétisés sur la figure ci-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�
ů͛ĂŶĂůǇƐĞ��ĂƌĞǀĂů�ĞƐƚ�ĚŽŶŶĠĞ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚͿ͘ 
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Figure 83. Carrefour C11 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2025 

CONCLUSION 

�� ů͛ŚĞƵƌĞ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚĞ� ĚƵ� ƐŽŝƌ� ϮϬϮϱ͕� ůĞ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ� Ěu Cimetière C11, présente certaines difficultés de 
fonctionnement. Des difficultés ponctuelles peuvent néanmoins être observées pour les mouvements de 
tourne-à-gauche venant de la RD66 Sud et de la RD105 Ouest au regard des demandes importantes pour ces 
mouvements. 

PRECONISATIONS 

�ƵĐƵŶĞ� ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶ� Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ƉŽƵƌ� ĐĞ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ� ă� ĐĞƚ� ŚŽƌŝǌŽŶ� Ğƚ� ă� ĐĞƚƚĞ� ŚĞƵƌĞ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚĞ͘� �ĨŝŶ�
Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ� ƵŶ�ŵĞŝůůĞƵƌ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ĐĞ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ͕� ĞŶ� ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ƚŽƵƌŶĞ-à-
gauche la mise en place de décalage à la fermeture est fortement préconisé. Les décalages à la fermeture 
conseillés concernent les phases 1 et 2. En phase 1, il est préconisé une fermeture anticipée de 15 secondes 
de la ligne de feux F2. En phase 2, il est préconisé une fermeture anticipée de 10 secondes de la ligne de feux 
F3. 

Le fonctionnement du carrefour est alors le suivant : 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 43 3 3 

F1 ʹ RD66 Sud 35 3 3 

F2 ʹ RD105 Est 25 3 3 

F3 ʹ RD66 Nord 30 3 3 

 
- Phase 1 : F0 / F2 
- Phase 2 : F1 / F3 
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Dans le cadre de cette préconisation, les réserves de capacité sont alors les suivantes : 

 
Figure 84. Carrefour C11 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2025 - Préconisation 
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3.2.8. Collectrice entre les échangeurs 37 et 36 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚƌŝĐĞ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après. 

 
Figure 85. Collectrice - Mouvements directionnels HPS 2025 

RESERVE DE CAPACITE 

>ĞƐ� ƌĠƐĞƌǀĞƐ�ĚĞ� ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ�ŽŶƚ� ĠƚĠ� ĐĂůĐƵůĠƐ� ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă� ů͛/�d�sZh�ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ� ĐŽůůĞĐƚƌŝĐĞ�ĚĞ�
longueur de 250 mètres. Les résultats de réserve de capacité de la collectrice sont synthétisés sur la figure 
ci-après ;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�/�d�sZh�ĞƐƚ�ĚŽŶŶĠĞ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚͿ͘ 

>ĞƐ�ŶŝǀĞĂƵǆ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛/�d�sZh�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ : 

NSC Débit / voie (UVP/h) Caractéristique du débit 

A 700 Libre 

B 1100 Stable / vitesse élevées 

C 1550 Stable 

D 1850 Stable / vitesses basses 

E 2000 Instable 

F variable Forcé 
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Figure 86. Collectrice - Niveaux de service de la collectrice HPS 2025 

CONCLUSION 

��ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�soir 2025, la collectrice ne présente pas de difficultés de fonctionnement. On note 
ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�ĚĞ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ĞŶ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚĞ�ĐŽůůĞĐƚƌŝĐĞ�Ɛ͛ŝŶƐĠƌĂŶƚ�ƐƵƌ�ů͛�ϯϱ est légèrement supérieur 
à 1500 UVPͬŚ͕�ƉŽƵǀĂŶƚ�ĞŶƚƌĂŝŶĞƌ�ĚĞƐ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ�Ě͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ�ƐƵƌ��ϯϱ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ�ƉƌŽƉŽƐĠĞ͘ 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour cet aménagement à cet horizon et à cette heure de pointe. En sortie de cet 
aménagemeŶƚ͕�ƵŶĞ�ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ�ă�ĚĞƵǆ�ǀŽŝĞƐ�ƐƵƌ�ů͛�ϯϱ�ĞƐƚ�ƉƌĠĨĠƌĂďůĞ͘ 

  

5. Charge des voies

(x) 0 125 250

V1 987 1 469 1 562 V1
1 135 653 560

Vx Vx

6. Niveaux de service (NSC)

(x) 0 125 250

V1 B C D V1
C A A

Vx Vx

6. Conditions fondamentales
E (V1) : 987 OK
E (Vx) : 1 135 OK
S (V1) : 1 562 FAUX => Insertion sur A35 à 2voies
S (Vx) : 560 OK

F
Q (uvp/h) 0 700 1100 1550 1850 2000

NSC A B C D E
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3.2.9. C12 - �ĂƌƌĞĨŽƵƌ�Ě͛ĂĐĐğƐ�ĂƵ�dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�ͬ��ƵƌŽϯ>ǇƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚƌŝĐĞ 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ensemble des mouvements directionnels au carrefour sont donnés sur la figure ci-après. 

 
Figure 87. Carrefour C12 - Mouvements directionnels HPS 2025 

RESERVE DE CAPACITE 

Pour réaliser les analyses de capacité sous Girabase les caractéristiques suivantes ont été retenues : 

- ZĂǇŽŶ�ĚĞ�ů͛ŠůŽƚ�ŝŶĨƌĂŶĐŚŝƐƐĂďůĞ : 7 mètres, 
- Largeur de la bande franchissable : 0 mètres, 
- >ĂƌŐĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĞĂƵ : 5 mètres, 
- Rayon extérieur du giratoire : 12 mètres. 

 
>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�ƐŽŶƚ�ƐǇŶƚŚĠƚŝsés sur la figure ci-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�
est en annexe de ce document). 
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Figure 88. Carrefour C12 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2025 

 

CONCLUSION 

�� ů͛ŚĞƵƌĞ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚĞ� ĚƵ� ƐŽŝƌ� ϮϬϮϱ͕� ůĞ� ŐŝƌĂƚŽŝƌĞ� �ϭϮ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ� Ě͛ĂĐĐğƐ� ĂƵ� dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ� ŶĞ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ƉĂƐ� ĚĞ�
difficultés de fonctionnement. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour ce carrefour à cet horizon et à cette heure de pointe. 
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3.3. Heure de Pointe du Matin 2045 

3.3.1. C7bis - Carrefour giratoire EAP Nord  

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après. 

 
Figure 89. Carrefour C7bis - Mouvements directionnels HPM 2045 

RESERVE DE CAPACITE 

Pour réaliser les analyses de capacité sous Girabase les caractéristiques suivantes ont été retenues : 

- ZĂǇŽŶ�ĚĞ�ů͛ŠůŽƚ�ŝŶĨƌĂŶĐŚŝƐƐĂďůĞ : 20 mètres, 
- Largeur de la bande franchissable : 1 mètres, 
- >ĂƌŐĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĞĂƵ : 7 mètres, 
- Rayon extérieur du giratoire : 28 mètres. 

 
Les réƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�ƐŽŶƚ�ƐǇŶƚŚĠƚŝƐĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�
est en annexe de ce document). 
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Figure 90. Carrefour C7bis - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPM 2045 

CONCLUSION 

��ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�matin 2045, le giratoire C7bis EAP Nord présente des difficultés de fonctionnement. 
>Ă�ďƌĂŶĐŚĞ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ�ǀĞŶĂŶƚ�ĚĞ�ů͛�ϯϱ�ĞƐƚ�ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ�ƐĂƚƵƌĠĞ�ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�ƌĠƐĞƌǀĞ�ĚĞ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ŶĠŐĂƚŝǀĞ͘���ů͛ŚĞƵƌĞ�
ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ŵĂƚŝŶ�ϮϬϰϱ͕�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ĞŶƚƌĂŶƚƐ�ƐƵƌ�ĐĞƚƚĞ�ďƌĂŶĐŚĞ�ŶĞ�ƉŽƵƌƌŽŶƚ�ƉĂƐ�Ɛ͛ĠĐŽƵůĞƌ�ĐĞ�
qui entrainera des remontées de file sur cette branche (47 véhicules en attente en moyenne, soit environ 
235 mètres de remontée de file en moyenne / 137 véhicules en attente au maximum, soit environ 685 mètres 
de remontée de file au maximum). Il y a un risque majeur de remontées de file sur le système autoroutier 
(A35). 

PRECONISATIONS 

WŽƵƌ�ƐŽůƵƚŝŽŶŶĞƌ�ůĂ�ƐĂƚƵƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ďƌĂŶĐŚĞ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ��ϯϱ͕�ĚĞƵǆ�ƐŽůƵƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ƐŽŶƚ�ƉƌĠĐŽŶŝƐĠĞƐ : 

- �ƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƐŚƵŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƚŽƵƌŶĞ-à-droite en direction de la RD12B1, 
- �ůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ďƌĂŶĐŚĞ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ��ϯϱ�ă�Ϯ�ǀŽŝĞƐ͘ 

�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶ͕�ĐƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƐŚƵŶƚ�ůĞƐ�ƌĠƐĞƌǀĞ�ĚĞ�ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ : 
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Figure 91. Carrefour C7bis - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPM 2045 ʹ Préconisation 1 

�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐĞĐŽŶĚĞ�ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶ͕�ĠůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĠĞ��ϯϱ͕�ůĞƐ�ƌĠƐĞƌǀĞƐ�ĚĞ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�
suivantes : 

 
Figure 92. Carrefour C7bis - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPM 2045 ʹ Préconisation 2 
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3.3.2. C7 - Carrefour giratoire EAP Sud 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�la figure ci-après. 

 
Figure 93. Carrefour C7 - Mouvements directionnels HPM 2045 

RESERVE DE CAPACITE 

Pour réaliser les analyses de capacité sous Girabase les caractéristiques suivantes ont été retenues : 

- ZĂǇŽŶ�ĚĞ�ů͛ŠůŽƚ�ŝŶĨƌĂŶĐŚŝƐsable : 26 mètres, 
- Largeur de la bande franchissable : 1 mètres, 
- >ĂƌŐĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĞĂƵ : 8 mètres, 
- Rayon extérieur du giratoire : 35 mètres. 

 
>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�ƐŽŶƚ�ƐǇŶƚŚĠƚŝƐĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�
est en annexe de ce document). 
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Figure 94. Carrefour C7 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPM 2045 

CONCLUSION 

��ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ŵĂƚŝŶ�ϮϬϰ5, le giratoire C7 EAP Sud ne présente pas de difficultés de fonctionnement. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour ce carrefour à cet horizon et à cette heure de pointe. 

  



A35 x RD105 ʹ Desserte du Technoport à Saint-Louis ʹ Etude de trafic 

 

 CDT/ 493 1394/ Etude de circulation ʹ 29/04/2019 Page 100 
 

3.3.3. C8 - �ĂƌƌĞĨŽƵƌ�ŐŝƌĂƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ�ϯϲ 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après. 

 
Figure 95. Carrefour C8 - Mouvements directionnels HPM 2045 

RESERVE DE CAPACITE 

Pour réaliser les analyses de capacité sous Girabase les caractéristiques suivantes ont été retenues : 

- ZĂǇŽŶ�ĚĞ�ů͛ŠůŽƚ�ŝŶĨƌĂŶĐŚŝƐƐĂďůĞ : 21 mètres, 
- Largeur de la bande franchissable : 1 mètres, 
- >ĂƌŐĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĞĂƵ : 9 mètres, 
- Rayon extérieur du giratoire : 31 mètres. 

 
>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�ƐŽŶƚ�ƐǇŶƚŚĠƚŝƐĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�
est en annexe de ce document). 
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Figure 96. Carrefour C8 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPM 2045 

CONCLUSION 

��ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ŵĂƚŝŶ�ϮϬϰ5, le giratoire C8 giratoire échangeur 36 ne présente pas de difficultés de 
fonctionnement. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour ce carrefour à cet horizon et à cette heure de pointe. 
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3.3.4. C9 - Carrefour à feux RD105 x A35 Ouest  

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đi-après. 

 
Figure 97. Carrefour C9 - Mouvements directionnels HPM 2045 

RESERVE DE CAPACITE 

Les calculs de capacité réalisés sous Careval ont été réalisés en se basant sur des cycles de 90 secondes, à 
noter que dans la mise en place ƵŶĞ�ďŽƵĐůĞ�ĚĞ�ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ�ƐĞƌĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ďƌĞƚĞůůĞ�ĚĞ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚĞ�ů͛�ϯϱ�
pour éviter toute remontée de véhicules sur le système autoroutier. Le plan de feux utilisé est donné dans le 
tableau ci-après. 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 35 3 2 

F1 ʹ Bretelle A35 45 3 2 

F2 ʹ A35 Est 45 3 2 

 
Le carrefour fonctionne de la manière suivante : 

- Phase 1 : F1 / F2 
- Phase 2 : F0 

 
Les résultats de réserve de capacité de ce carrefour sont synthétisés sur la figure ci-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�
ů͛ĂŶĂůǇƐĞ��ĂƌĞǀĂů�ĞƐƚ�ĚŽŶŶĠĞ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚͿ͘ 
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Figure 98. Carrefour C9 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPM 2045 

CONCLUSION 

�� ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ŵĂƚŝŶ�ϮϬ45, le carrefour C9 RD105 x A35 Ouest ne présente pas de difficultés de 
fonctionnement. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour ce carrefour à cet horizon et à cette heure de pointe. 
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3.3.5. C10 - Carrefour à feux RD105 x A35 Est  

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ des mouvements directionnels au carrefour sont donnés sur la figure ci-après. 

 
Figure 99. Carrefour C10 - Mouvements directionnels HPM 2045 

RESERVE DE CAPACITE 

Les calculs de capacité réalisés sous Careval ont été réalisés en se basant sur des cycles de 90 secondes, à 
ŶŽƚĞƌ�ƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƵŶĞ�ďŽƵĐůĞ�ĚĞ�ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ�ƐĞƌĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ďƌĞƚĞůůĞ�ĚĞ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚĞ�ů͛�ϯϱ�
pour éviter toute remontée de véhicules sur le système autoroutier. Le plan de feux utilisé est donné dans le 
tableau ci-après. 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 60 3 2 

F1 ʹ Bretelle A35 20 3 2 

F2 ʹ A35 Est 60 3 2 

 
Le carrefour fonctionne de la manière suivante : 

- Phase 1 : F0 / F2 
- Phase 2 : F1 
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Les résultats de réserve de capacité de ce carrefour sont synthétisés sur la figure ci-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�
ů͛ĂŶĂůǇƐĞ��ĂƌĞǀĂů�ĞƐƚ�ĚŽŶŶĠĞ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚͿ͘ 

 
Figure 100. Carrefour C10 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPM 2045 

CONCLUSION 

�� ů͛ŚĞƵƌĞ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚĞ� ĚƵ�ŵĂƚŝŶ� ϮϬ45, le carrefour C10 RD105 x A35 Est ne présente pas de difficultés de 
fonctionnement. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour ce carrefour à cet horizon et à cette heure de pointe. 
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3.3.6. C16 - Carrefour de la Gravière 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après. 

 
Figure 101. Carrefour C16 - Mouvements directionnels HPM 2045 

RESERVE DE CAPACITE 

Les calculs de capacité réalisés sous Careval ont été réalisés en se basant sur des cycles de 90 secondes. Le 
plan de feux utilisé est donné dans le tableau ci-après. 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 59 3 3 

F1 ʹ �Ě�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ 19 3 3 

F2 ʹ RD105 Est 59 3 3 

F3 ʹ Centre 
commercial 19 3 3 

 
Le carrefour fonctionne de la manière suivante : 

- Phase 1 : F0 / F2 
- Phase 2 :  F1 / F3 

 
Les résultats de réserve de capacité de ce carrefour sont synthétisés sur la figure ci-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�
ů͛ĂŶĂůǇƐĞ��ĂƌĞǀĂů�ĞƐƚ�ĚŽŶŶĠĞ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚͿ͘ 
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Figure 102. Carrefour C16 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPM 2045 

CONCLUSION 

�� ů͛ŚĞƵƌĞ� ĚĞ� ƉŽŝnte du matin 2045, le carrefour de la Gravière, C16 ne présente pas de difficultés de 
fonctionnement. Des difficultés ponctuelles peuvent néanmoins être observées pour les mouvements de 
tourne-à-gauche venant du boulevard dĞ� ů͛�ƵƌŽƉĞ� Ğƚ� ĚƵ� ĐĞŶƚƌĞ� ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů� ĂƵ� ƌĞŐĂƌĚ� ĚĞƐ� ĚĞŵĂŶĚĞƐ�
importantes pour ces mouvements. 

PRECONISATIONS 

�ƵĐƵŶĞ� ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶ� Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ƉŽƵƌ� ĐĞ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ� ă� ĐĞƚ� ŚŽƌŝǌŽŶ� Ğƚ� ă� ĐĞƚƚĞ� ŚĞƵƌĞ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚĞ͘� �ĨŝŶ�
Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ� ƵŶ�ŵĞŝůůĞƵƌ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ĐĞ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ͕� ĞŶ� ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ƚŽƵƌŶĞ-à-
gauche la mise en place de décalage à la fermeture est fortement préconisé. Le décalage à la fermeture 
conseillé concerne la phase 1 avec une fermeture anticipée de 10 secondes de la ligne de feux F0. Le 
fonctionnement du carrefour est alors le suivant : 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 49 3 3 

F1 ʹ �Ě�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ 19 3 3 

F2 ʹ RD105 Est 59 3 3 

F3 ʹ Centre 
commercial 19 3 3 

 
- Phase 1 : F0 / F2 
- Phase 2 :  F1 / F3 
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Dans le cadre de cette préconisation, les réserves de capacité sont alors les suivantes : 

 
Figure 103. Carrefour C16 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPM 2045 - Préconisation 
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3.3.7. C11 - Carrefour du Cimetière 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞments directionnels au carrefour sont donnés sur la figure ci-après. 

 
Figure 104. Carrefour C11 - Mouvements directionnels HPM 2045 

RESERVE DE CAPACITE 

Les calculs de capacité réalisés sous Careval ont été réalisés en se basant sur des cycles de 90 secondes. Le 
plan de feux utilisé est donné dans le tableau ci-après. 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 35 3 3 

F1 ʹ RD66 Sud 43 3 3 

F2 ʹ RD105 Est 35 3 3 

F3 ʹ RD66 Nord 43 3 3 

 
Le carrefour fonctionne de la manière suivante : 

- Phase 1 : F0 / F2 
- Phase 2 : F1 / F3 

 
Les résultats de réserve de capacité de ce carrefour sont synthétisés sur la figure ci-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�
ů͛ĂŶĂůǇƐĞ��ĂƌĞǀĂů�ĞƐƚ�ĚŽŶŶĠĞ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚͿ͘ 
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Figure 105. Carrefour C11 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPM 2045 

CONCLUSION 

�� ů͛ŚĞƵƌĞ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚĞ� ĚƵ� matin 2045, le carrefour du Cimetière C11, présente certaines difficultés de 
fonctionnement. Des difficultés ponctuelles peuvent néanmoins être observées pour les mouvements de 
tourne-à-gauche venant de la RD66 Sud et de la RD66 Nord au regard des demandes importantes pour ces 
mouvements. 

PRECONISATIONS 

Dans un premier temps, aƵĐƵŶĞ�ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ĐĞ carrefour à cet horizon et à cette 
heure de pointe. Afin Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ� ƵŶ� ŵĞŝůůĞƵƌ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ĐĞ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ͕� ĞŶ� ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ�
mouvements de tourne-à-gauche la mise en place de décalage à la fermeture est fortement préconisé. Le 
décalage à la fermeture conseillé concerne la phase 1. En phase 1, il est préconisé une fermeture anticipée 
de 5 secondes de la ligne de feux F2. 

Le fonctionnement du carrefour est alors le suivant : 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 38 3 3 

F1 ʹ RD66 Sud 40 3 3 

F2 ʹ RD105 Est 33 3 3 

F3 ʹ RD66 Nord 40 3 3 

 
- Phase 1 : F0 / F2 
- Phase 2 : F1 / F3 
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Dans le cadre de cette préconisation, les réserves de capacité sont alors les suivantes : 

 
Figure 106. Carrefour C11 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPM 2045 - Préconisation 

�ĞƚƚĞ� ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶ� ƉĞƌŵĞƚ� ů͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƚŽƵƌŶĞ-à-gauche de la RD105 Ouest au 
détriment des tourne-à-gauche de la RD105 Est mais contribue à améliorer le fonctionnement de ce 
carrefour. La mise en place de cette préconisation entraine des baisses de réserve de capacité globale pour 
la branche RD105 Est͘� �ĞƚƚĞ� ŶŽƵǀĞůůĞ� ƌĠƐĞƌǀĞ� ĚĞ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ� ƉĞƌŵĞƚ� Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ� ůĞ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ĐĞƚƚĞ�
branche tout en offrant des temps de vert à la branche RD105 Ouest, pour laquelle les mouvements de 
tourne-à-ŐĂƵĐŚĞ�Ɛ͛ĠĐŽƵůĞŶƚ�ƐĂŶƐ�ĨůƵǆ�ĞŶ�ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĂŵĠůŝŽƌĂŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ů͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĨůƵǆ�ĚĞ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ĞŶ�
tourne-à-gauche pour cette branche. 

/ů�ĞƐƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ�Ě͛Ğnvisager une solution avec un fort impact configuration du carrefour avec la mise 
ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƚƌĠŵŝĞ�ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ďƌĂŶĐŚĞƐ�Z�ϭϬϱ�KƵĞƐƚ�Ğƚ�Z�ϭϬϱ��Ɛƚ͘ Dans cette configuration, 
ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƚĞů�ŽƵǀƌĂŐĞ�ŝŵƉĂĐƚĞƌĂ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ǀŽŝĞ�ĞŶ�ĞŶƚƌĠĞ�de carrefour de la RD105. On considère 
pour le calcul de cette préconisation que la RD105 Ouest dispose de 2 voies de tourne-à-gauche en entrée et 
la RD105 Est dispose de 2 voies en entrée. 

��ŶŽƚĞƌ�ƋƵ͛uŶ�ĚĠĐĂůĂŐĞ�ă� ůĂ�ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ�ƐĞƌĂ�ĐŽŶƐĞƌǀĠ�ƐƵƌ� ů͛ĂǆĞ�Z�ϭϬϱ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ŵĂǆŝŵŝƐĞƌ� ů͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�
tourne-à-ŐĂƵĐŚĞ�ǀĞŶĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ŽƵĞƐƚ͘ 

Le fonctionnement du carrefour est alors le suivant : 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 25 3 3 

F1 ʹ RD66 Sud 53 3 3 

F2 ʹ RD105 Est 20 3 3 

F3 ʹ RD66 Nord 53 3 3 

 
- Phase 1 : F0 / F2 
- Phase 2 : F1 / F3 
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Dans le cadre de cette préconisation, les mouvements entre la RD105 Ouest et la RD105 Est transitent alors 
par ce passage sous-terrain, les réserves de capacité sont alors les suivantes : 

 
Figure 107.Carrefour C11 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPM 2045 - Préconisation d'aménagement 

géométrique 

�ĞƚƚĞ� ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ� ƉĞƌŵĞƚ� Ě͛ĠĐŽƵůĞƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƚŽƵƌŶĞ-à-gauche avec des réserves de capacité 
similaires à la configuration sans la trémie. 
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3.3.8. Collectrice entre les échangeurs 37 et 36 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚƌŝĐĞ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après. 

 
Figure 108.Collectrice - Mouvements directionnels HPM 2045 

RESERVE DE CAPACITE 

>ĞƐ� ƌĠƐĞƌǀĞƐ�ĚĞ� ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ�ŽŶƚ� ĠƚĠ� ĐĂůĐƵůĠƐ� ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă� ů͛/�d�sZh�ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ� ĐŽůůĞĐƚƌŝĐĞ�ĚĞ�
longueur de 250 mètres. Les résultats de réserve de capacité de ce carrefour sont synthétisés sur la figure ci-
ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�/�d�sZh�ĞƐƚ�ĚŽŶŶĠĞ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚͿ͘ 

>ĞƐ�ŶŝǀĞĂƵǆ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛/�d�sZh�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ : 

NSC Débit / voie (UVP/h) Caractéristique du débit 

A 700 Libre 

B 1100 Stable / vitesse élevées 

C 1550 Stable 

D 1850 Stable / vitesses basses 

E 2000 Instable 

F variable Forcé 
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Figure 109. Collectrice - Niveaux de service de la collectrice HPM 2045 

CONCLUSION 

��ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ŵĂƚŝŶ�ϮϬϰ5, la collectrice ne présente pas de difficultés de fonctionnement. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour cet aménagement à cet horizon et à cette heure de pointe. 

  

5. Charge des voies

(x) 0 125 250

V1 408 799 893 V1
563 172 78

Vx Vx

6. Niveaux de service (NSC)

(x) 0 125 250

V1 A B B V1
A A A

Vx Vx

6. Conditions fondamentales
E (V1) : 408 OK
E (Vx) : 563 OK
S (V1) : 893 OK
S (Vx) : 78 OK

F
Q (uvp/h) 0 700 1100 1550 1850 2000

NSC A B C D E
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3.3.9. C12 - �ĂƌƌĞĨŽƵƌ�Ě͛ĂĐĐğƐ�ĂƵ�dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�ͬ��ƵƌŽϯ>ǇƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚƌŝĐĞ 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞmble des mouvements directionnels au carrefour sont donnés sur la figure ci-après. 

 
Figure 110. Carrefour C12 - Mouvements directionnels HPM 2045 

RESERVE DE CAPACITE 

Pour réaliser les analyses de capacité sous Girabase les caractéristiques suivantes ont été retenues : 

- ZĂǇŽŶ�ĚĞ�ů͛ŠůŽƚ�ŝŶĨƌĂŶĐŚŝƐƐĂďůĞ : 7 mètres, 
- Largeur de la bande franchissable : 0 mètres, 
- >ĂƌŐĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĞĂƵ : 5 mètres, 
- Rayon extérieur du giratoire : 12 mètres. 

 
>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ Girabase sont synthétisés sur la figure ci-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�
est en annexe de ce document). 
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Figure 111. Carrefour C12 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPM 2045 

CONCLUSION 

�� ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ŵĂƚŝŶ�ϮϬϰϱ͕� ůĞ�ŐŝƌĂƚŽŝƌĞ��ϭϮ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�Ě͛ĂĐĐğƐ�ĂƵ�dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�ŶĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƉĂƐ�ĚĞ�
difficultés de fonctionnement. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour ce carrefour à cet horizon et à cette heure de pointe. 
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3.4. Heure de Pointe du Soir 2045 

3.4.1. C7bis - Carrefour giratoire EAP Nord  

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après. 

 
Figure 112. Carrefour C7bis - Mouvements directionnels HPS 2045 

RESERVE DE CAPACITE 

Pour réaliser les analyses de capacité sous Girabase les caractéristiques suivantes ont été retenues : 

- ZĂǇŽŶ�ĚĞ�ů͛ŠůŽƚ�ŝŶĨƌĂŶĐŚŝƐƐĂďůĞ : 20 mètres, 
- Largeur de la bande franchissable : 1 mètres, 
- >ĂƌŐĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĞĂƵ : 7 mètres, 
- Rayon extérieur du giratoire : 28 mètres. 

 
Les résulƚĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�ƐŽŶƚ�ƐǇŶƚŚĠƚŝƐĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�
est en annexe de ce document). 
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Figure 113. C7bis - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2045 

CONCLUSION 

��ů͛ŚĞƵƌĞ de pointe du soir 2045, le giratoire C7bis EAP Nord présente des difficultés de fonctionnement. La 
ďƌĂŶĐŚĞ� Ě͛ĞŶƚƌĠĞ� ǀĞŶĂŶƚ� ĚĞ� ů͛EAP Sud est totalement saturée avec une réserve de capacité négative. A 
ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�soir ϮϬϰϱ͕�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ĞŶƚƌĂŶƚƐ�ƐƵƌ�ĐĞƚƚĞ�ďƌĂŶĐŚĞ�ŶĞ�ƉŽƵƌƌŽŶƚ�ƉĂƐ�Ɛ͛ĠĐŽƵůĞƌ�
ce qui entrainera des remontées de file sur cette branche (39 véhicules en attente en moyenne, soit environ 
195 mètres de remontée de file en moyenne / 114 véhicules en attente au maximum, soit environ 570 mètres 
de remontée de file au maximum). 

PRECONISATIONS 

WŽƵƌ�ƐŽůƵƚŝŽŶŶĞƌ�ůĂ�ƐĂƚƵƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ďƌĂŶĐŚĞ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ��ϯϱ͕�une solution Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ préconisée : 

- ElargisƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ďƌĂŶĐŚĞ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ���P Sud à 2 voies. 

Dans le cadre de cette préconisation, ĠůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ďƌĂŶĐŚĞ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ���W�^ƵĚ�ă�Ϯ�ǀŽŝĞƐ͕�ůĞƐ�ƌĠƐĞƌǀĞƐ�ĚĞ�
capacités sont les suivantes : 
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Figure 114. Carrefour C7bis - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2045 ʹ Préconisation 1 
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3.4.2. C7 - Carrefour giratoire EAP Sud 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après. 

 
Figure 115. Carrefour C7 - Mouvements directionnels HPS 2045 

RESERVE DE CAPACITE 

Pour réaliser les analyses de capacité sous Girabase les caractéristiques suivantes ont été retenues : 

- ZĂǇŽŶ�ĚĞ�ů͛ŠůŽƚ�ŝŶĨƌĂŶĐŚŝƐƐĂďůĞ : 26 mètres, 
- Largeur de la bande franchissable : 1 mètres, 
- >ĂƌŐĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĞĂƵ : 8 mètres, 
- Rayon extérieur du giratoire : 35 mètres. 

 
>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ Girabase sont synthétisés sur la figure ci-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�
est en annexe de ce document). 
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Figure 116. Carrefour C7 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2045 

CONCLUSION 

��ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ƐŽŝƌ�ϮϬϰϱ͕�ůĞ�ŐŝƌĂƚŽŝƌĞ��ϳ���W�^ƵĚ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĚĞƐ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ�ĚĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͘��ĞƐ�
ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ�ƐŽŶƚ�ă�ƉƌĠǀŽŝƌ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ďƌĂŶĐŚĞ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ��ϯϱ͕�ĂǀĞĐ�ĚĞ�ƉŽƐƐŝďůĞƐ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ĨŝůĞƐ�;ϵ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ĞŶ�
attente en moyenne, soit environ 45 mètres de remontée de file en moyenne / 28 véhicules en attente au 
maximum, soit environ 140 mètres de remontée de file au maximum). De plus des difficultés de 
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƐŽŶƚ�ă�ƉƌĠǀŽŝƌ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂŶŶĞĂƵ�ůĞƐ�ƐŽƌƚŝĞƐ�ĚĞƐ�ďƌĂŶĐŚĞƐ��ϯϱ�Ğƚ���W�EŽƌĚ�ă�Ƶne voie pouvant 
présenter un manque de capacité. 

PRECONISATIONS 

WŽƵƌ�ƐŽůƵƚŝŽŶŶĞƌ� ů͛ĠǀĞŶƚƵĞůůĞ ƐĂƚƵƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ� ůĂ�ďƌĂŶĐŚĞ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ��ϯϱ͕�ĚĞƵǆ�ƐŽůƵƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ƐŽŶƚ�
préconisées : 

- �ƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƐŚƵŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƚŽurne-à-ĚƌŽŝƚĞ�ĞŶ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛EAP Nord, 
- �ůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ďƌĂŶĐŚĞ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ��ϯϱ�ă�Ϯ�ǀŽŝĞƐ͘ 

Pour solutionner la probable ƐĂƚƵƌĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂŶŶĞau deux ƐŽůƵƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ƐŽŶƚ�ƉƌĠĐŽŶŝƐĠĞƐ�ƉŽƵƌ�
fluidifier les sorties : 

- Branche EAP Nord, élargissement de la sortie à 2 voies, 
- Branche A35, élargissement de la sortie à 2 voies. 
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�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶ͕�ĐƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƐŚƵŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƚŽƵƌŶĞ-à-droite en direction 
ĚĞ�ů͛��W�ŶŽƌĚ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĂ�ďƌĂŶĐŚĞ��ϯϱ͕�ůĞƐ�ƌĠƐĞƌǀĞƐ�ĚĞ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ : 

 
Figure 117. Carrefour C7 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2045 ʹ Préconisation 1 

�ĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶ͕� ĠůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ� ďƌĂŶĐŚĞ� Ě͛ĞŶƚƌĠĞ� �ϯϱ� ă� Ϯ� ǀŽŝĞƐ͕� ůĞƐ� ƌĠƐĞƌǀĞƐ� ĚĞ�
capacités sont les suivantes : 

 
Figure 118. Carrefour C7 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2045 ʹ Préconisation 2 
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Dans le cadre de la préconisation, élargissement de la sortie EAP à 2 voies, les réserves de capacités sont les 
suivantes : 

 
Figure 119. Carrefour C7 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2045 ʹ Préconisation 3 

Dans le cadre de la préconisation, élargissement de la sortie A35 à 2 voies, les réserves de capacité sont les 
suivantes : 

 
Figure 120. Carrefour C7 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2045 ʹ Préconisation 4 
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/ů�ĂƉƉĂƌĂŝƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƌ�ůĂ�ĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶ͕�ĠůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ďƌĂŶĐŚĞ�
Ě͛ĞŶƚƌĠĞ��ϯϱ�ă�Ϯ�ǀŽŝĞƐ͕�ĠůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ěe la branche de sortie EAP Nord à 2 voies et élargissement de la 
branche de sortie A35 à deux voies. Les réserves de capacités sont alors les suivantes : 

 
Figure 121. Carrefour C7 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2045 ʹ Préconisations 2, 3 & 4 
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3.4.3. C8 - �ĂƌƌĞĨŽƵƌ�ŐŝƌĂƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ�ϯϲ 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après. 

 
Figure 122. Carrefour C8 - Mouvements directionnels HPS 2045 

RESERVE DE CAPACITE 

Pour réaliser les analyses de capacité sous Girabase les caractéristiques suivantes ont été retenues : 

- ZĂǇŽŶ�ĚĞ�ů͛ŠůŽƚ�ŝŶĨƌĂŶĐŚŝƐƐĂďůĞ : 21 mètres, 
- Largeur de la bande franchissable : 1 mètres, 
- LargeƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĞĂƵ : 9 mètres, 
- Rayon extérieur du giratoire : 31 mètres. 

 
>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�ƐŽŶƚ�ƐǇŶƚŚĠƚŝƐĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�
est en annexe de ce document). 
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Figure 123. Carrefour C8 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2045 

CONCLUSION 

��ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ƐŽŝƌ�ϮϬϰϱ͕�ůĞ�ŐŝƌĂƚŽŝƌĞ��ϴ�ŐŝƌĂƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ�ϯϲ�ƉŽƵƌƌĂ�ĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�
de légères ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ďƌĂŶĐŚĞ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ ǀĞŶĂŶƚ�ĚĞ�ů͛A35. Des difficultés sont à prévoir pour la branche 
Ě͛ĞŶƚƌĠĞ ǀĞŶĂŶƚ�ĚĞ� ů͛A35, avec de possibles remontées de files (5 véhicules en attente en moyenne, soit 
environ 25 mètres de remontée de file en moyenne / 17 véhicules en attente au maximum, soit environ 85 
mètres de remontée de file au maximum). Ces légères remontées de file ne devraient pas engendrée de 
remontées sur le système autoroutier. A noter que cette saturation est faible et présente une faible 
occurrence de réalisation. 

PRECONISATIONS 

WŽƵƌ� ƐŽůƵƚŝŽŶŶĞƌ� ů͛ĠǀĞŶƚƵĞůůĞ� ƐĂƚƵƌĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ůĂ� ďƌĂŶĐŚĞ� Ě͛ĞŶƚƌĠĞ� ǀĞŶĂŶƚ� ĚĞ� ů͛A35, une solution 
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ƉƌĠĐŽŶŝƐĠĞ : 

- �ůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ďƌĂŶĐŚĞ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ��ϯϱ�ă�Ϯ�ǀŽŝĞƐ͘ 

Dans ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶ͕� ĠůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ� ďƌĂŶĐŚĞ� Ě͛ĞŶƚƌĠĞ� �ϯϱ� ă� Ϯ� ǀŽŝĞƐ͕� ůĞƐ� ƌĠƐĞƌǀĞs de 
capacités sont les suivantes : 
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Figure 124. Carrefour C8 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2045 - Préconisation 1 
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3.4.4. C9 - Carrefour à feux RD105 x A35 Ouest  

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞs mouvements directionnels au carrefour sont donnés sur la figure ci-après. 

 
Figure 125. Carrefour C9 - Mouvements directionnels HPS 2045 

RESERVE DE CAPACITE 

Les calculs de capacité réalisés sous Careval ont été réalisés en se basant sur des cycles de 90 secondes, à 
ŶŽƚĞƌ�ƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƵŶĞ�ďŽƵĐůĞ�ĚĞ�ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ�ƐĞƌĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ďƌĞƚĞůůĞ�ĚĞ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚĞ�ů͛�ϯϱ�
pour éviter toute remontée de véhicules sur le système autoroutier. Le plan de feux utilisé est donné dans le 
tableau ci-après. 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 36 3 2 

F1 ʹ Bretelle A35 44 3 2 

F2 ʹ A35 Est 44 3 2 

 
Le carrefour fonctionne de la manière suivante : 

- Phase 1 : F1 / F2 
- Phase 2 : F0 

 
Les résultats de réserve de capacité de ce carrefour sont synthétisés sur la figure ci-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�
ů͛ĂŶĂůǇƐĞ��ĂƌĞǀĂů�ĞƐƚ�ĚŽŶŶĠĞ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚͿ͘ 
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Figure 126. Carrefour C9 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2045 

CONCLUSION 

�� ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ŵĂƚŝŶ�ϮϬ45, le carrefour C9 RD105 x A35 Ouest ne présente pas de difficultés de 
fonctionnement. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour ce carrefour à cet horizon et à cette heure de pointe. 
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3.4.5. C10 - Carrefour à feux RD105 x A35 Est  

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après. 

 
Figure 127. Carrefour C10 - Mouvements directionnels HPS 2045 

RESERVE DE CAPACITE 

Les calculs de capacité réalisés sous Careval ont été réalisés en se basant sur des cycles de 90 secondes, à 
ŶŽƚĞƌ�ƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƵŶĞ�ďŽƵĐůĞ�ĚĞ�ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ�ƐĞƌĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ďƌĞƚĞůůĞ�ĚĞ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚĞ�ů͛�ϯϱ�
pour éviter toute remontée de véhicules sur le système autoroutier. Le plan de feux utilisé est donné dans le 
tableau ci-après. 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 45 3 2 

F1 ʹ Bretelle A35 35 3 2 

F2 ʹ A35 Est 45 3 2 

 
Le carrefour fonctionne de la manière suivante : 

- Phase 1 : F0 / F2 
- Phase 2 : F1 
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Les résultats de réserve de capacité de capacité de ce carrefour sont synthétisés sur la figure ci-après 
;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ��ĂƌĞǀĂů�ĞƐƚ�ĚŽŶŶĠĞ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚͿ͘ 

 
Figure 128. Carrefour C10 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2045 

CONCLUSION 

�� ů͛ŚĞƵƌĞ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚĞ� ĚƵ� soir 2045, le carrefour C10 RD105 x A35 Est ne présente pas de difficultés de 
fonctionnement. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour ce carrefour à cet horizon et à cette heure de pointe. 
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3.4.6. C16 - Carrefour de la Gravière 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après. 

 
Figure 129. Carrefour C16 - Mouvements directionnels HPS 2045 

RESERVE DE CAPACITE 

Les calculs de capacité réalisés sous Careval ont été réalisés en se basant sur des cycles de 90 secondes. Le 
plan de feux utilisé est donné dans le tableau ci-après. 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 59 3 3 

F1 ʹ �Ě�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ 19 3 3 

F2 ʹ RD105 Est 59 3 3 

F3 ʹ Centre 
commercial 19 3 3 

 
Le carrefour fonctionne de la manière suivante : 

- Phase 1 : F0 / F2 
- Phase 2 :  F1 / F3 

 
Les résultats de réserve de capacité de ce carrefour sont synthétisés sur la figure ci-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�
ů͛ĂŶĂůǇƐĞ��ĂƌĞǀĂů�ĞƐƚ�ĚŽŶŶĠĞ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚͿ͘ 
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Figure 130. Carrefour C16 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2045 

CONCLUSION 

��ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ƐŽŝƌ�ϮϬ45, le carrefour de la Gravière, C16 ne présente pas de difficultés majeures de 
fonctionnement. On note cependant une faible réserve de capacité pour la branche RD105 Est (2%) et le 
mouvement de tourne-à-ŐĂƵĐŚĞ�ĚƵ�ďŽƵůĞǀĂƌĚ�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ�;ϬйͿ͘�Des difficultés peuvent être observées pour 
les mouvements de tourne-à-gauche venant du boulevard dĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ�Ğƚ�ĚƵ�ĐĞŶƚƌĞ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�
des demandes importantes pour ces mouvements. 

PRECONISATIONS 

AucƵŶĞ� ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶ� Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ƉŽƵƌ� ĐĞ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ� ă� ĐĞƚ� ŚŽƌŝǌŽŶ� Ğƚ� ă� ĐĞƚƚĞ� ŚĞƵƌĞ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚĞ͘� �ĨŝŶ�
Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ� ƵŶ�ŵĞŝůůĞƵƌ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ĐĞ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ͕� ĞŶ� ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ƚŽƵƌŶĞ-à-
gauche la mise en place de décalage à la fermeture est fortement préconisé. Le premier décalage à la 
fermeture conseillé concerne la phase 1 avec une fermeture anticipée de 4 secondes de la ligne de feux F0. 
Le second décalage à la fermeture conseillé concerne la phase 2 avec une fermeture anticipée de 8 secondes 
de la ligne de feux F3. Le fonctionnement du carrefour est alors le suivant : 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 26 3 3 

F1 ʹ �Ě�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ 48 3 3 

F2 ʹ RD105 Est 30 3 3 

F3 ʹ Centre 
commercial 35 3 3 

 
- Phase 1 : F0 / F2 
- Phase 2 :  F1 / F3 
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Dans le cadre de cette préconisation, les réserves de capacité sont alors les suivantes : 

 
Figure 131. Carrefour C16 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2045 - Préconisation 

 

�ĞƚƚĞ� ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶ� ŶĞ� ƉĞƌŵĞƚ� ƉĂƐ� ů͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƚŽƵƌŶĞ-à-gauche mais contribue à 
améliorer le fonctionnement de ce carrefour. La mise en place de cette préconisation entraine des baisses 
de capacité sur les branches RD105 Ouest et la branche Centre commercial. Ces nouvelles réserves de 
ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĠŐƌĂĚĞŶƚ�ůĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐĞƐ�ďƌĂŶĐŚĞƐ�ŵĂŝƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�Ě͛ĞŶ�ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƚŽƵƚ�
ĞŶ�ŽĨĨƌĂŶƚ�ĚĞƐ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ǀĞƌƚ�ĂƵ�ďƌĂŶĐŚĞ��ŽƵůĞǀĂƌĚ�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ�Ğƚ�Z�ϭϬϱ��Ɛƚ͕�ƉŽƵƌ�ůĞƐƋƵĞůůĞƐ�ůĞƐ mouvements 
de tourne-à-ŐĂƵĐŚĞ�Ɛ͛ĠĐŽƵůĞŶƚ�ƐĂŶƐ�ĨůƵǆ�ĞŶ�ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ͘��ĞƐ�ĚĠĐĂůĂŐĞƐ�ă�ůĂ�ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�
ŐƌĂŶĚĞŵĞŶƚ�ů͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ĞŶ�ƚŽƵƌŶĞ-à-gauche et améliorer le fonctionnement ce carrefour. 
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3.4.7. C11 - Carrefour du Cimetière 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après. 

 
Figure 132. Carrefour C11 - Mouvements directionnels HPS 2045 

RESERVE DE CAPACITE 

Les calculs de capacité réalisés sous Careval ont été réalisés en se basant sur des cycles de 90 secondes. Le 
plan de feux utilisé est donné dans le tableau ci-après. 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 38 3 3 

F1 ʹ RD66 Sud 40 3 3 

F2 ʹ RD105 Est 38 3 3 

F3 ʹ RD66 Nord 40 3 3 

 
Le carrefour fonctionne de la manière suivante : 

- Phase 1 : F0 / F2 
- Phase 2 : F1 / F3 

 
Les résultats de réserve de capacité de ce carrefour sont synthétisés sur la figure ci-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�
ů͛ĂŶĂůǇƐe Careval est donnée en annexe de ce document). 
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Figure 133. Carrefour C11 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2045 

CONCLUSION 

��ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ƐŽŝƌ�ϮϬϰϱ͕�ůĞ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĚƵ��ŝŵĞƚŝğƌĞ��ϭϭ͕�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĚĞƐ�ĚŝĨĨŝĐƵltés de fonctionnement. 
Des difficultés ponctuelles peuvent néanmoins être observées pour les mouvements de tourne-à-gauche 
venant de la RD66 Sud et de la RD66 Nord au regard des demandes importantes pour ces mouvements. De 
plus, certaines réserves de capacités sont très faibles, en particuliers pour le mouvement de tourne-à-gauche 
de la RD105 Est (0% de réserve de capacité) et le mouvement de tourne-à-gauche de la RD66 Sud (0% de 
réserve de capacité) 

PRECONISATIONS 

�ƵĐƵŶĞ� ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶ� Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ƉŽƵƌ� Đe carrefour à cet horizon et à cette heure de pointe. Afin 
Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ� ƵŶ�ŵĞŝůůĞƵƌ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ĐĞ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ͕� ĞŶ� ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ƚŽƵƌŶĞ-à-
gauche la mise en place de décalage à la fermeture est fortement préconisé. Les décalages à la fermeture 
conseillés concernent les phases 1 et en phase2. En phase 1, il est préconisé une fermeture anticipée de 15 
secondes de la ligne de feux F2. En phase 2, il est préconisé une fermeture anticipée de 10 secondes de la 
ligne de feux F3. 

Le fonctionnement du carrefour est alors le suivant : 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 38 3 3 

F1 ʹ RD66 Sud 40 3 3 

F2 ʹ RD105 Est 23 3 3 

F3 ʹ RD66 Nord 30 3 3 

 
- Phase 1 : F0 / F2 
- Phase 2 : F1 / F3 
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Dans le cadre de cette préconisation, les réserves de capacité sont alors les suivantes : 

 
Figure 134. Carrefour C11 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2045 - Préconisation 

�ĞƚƚĞ�ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶ�ŶĞ�ƉĞƌŵĞƚ�ƉĂƐ�ů͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƚŽƵƌŶĞ-à-gauche de la RD105 Ouest mais 
contribue à améliorer le fonctionnement de ce carrefour. La mise en place de cette préconisation entraine 
des baisses de réserve de capacité globale pour les branches RD105 Est et RD66 Nord. Ces nouvelles réserves 
ĚĞ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐĞƐ�ďƌĂŶĐŚĞƐ�ƚŽƵƚ�ĞŶ�ŽĨĨƌĂŶƚ�ĚĞƐ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ǀĞƌƚ�ĂƵǆ�
branches RD105 Ouest et RD66 Sud, pour lesquelles les mouvements de tourne-à-ŐĂƵĐŚĞ�Ɛ͛ĠĐŽƵůĞŶƚ�ƐĂŶƐ�
flux en opposition améliorant ainsi l͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ� ĨůƵǆ�ĚĞ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ĞŶ�ƚŽƵƌŶĞ-à-gauche pour ces deux 
branches. 

/ů�ĞƐƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ�Ě͛ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ�ƵŶĞ�ƐŽůƵƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ�ƵŶ�ĨŽƌƚ�ŝŵƉĂĐƚ�ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ŵŝƐĞ�
ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƚƌĠŵŝĞ�ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ďƌĂŶĐŚĞƐ�Z�ϭϬϱ�KƵĞƐƚ�Ğƚ�RD105 Est. Dans cette configuration, 
ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƚĞů�ŽƵǀƌĂŐĞ�ŝŵƉĂĐƚĞƌĂ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ǀŽŝĞ�ĞŶ�ĞŶƚƌĠĞ�ĚĞ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�Z�ϭϬϱ͘�KŶ�ĐŽŶƐŝĚğƌĞ�
pour le calcul de cette préconisation que la RD105 Ouest dispose de 2 voies de tourne-à-gauche en entrée et 
la RD105 Est dispose de 2 voies en entrée. 

��ŶŽƚĞƌ�ƋƵ͛ƵŶ�ĚĠĐĂůĂŐĞ�ă� ůĂ�ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ�ƐĞƌĂ�ĐŽŶƐĞƌǀĠ�ƐƵƌ� ů͛ĂǆĞ�Z�ϭϬϱ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ŵĂǆŝŵŝƐĞƌ� ů͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�
tourne-à-ŐĂƵĐŚĞ�ǀĞŶĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ŽƵĞƐƚ͘ 

Le fonctionnement du carrefour est alors le suivant : 

Ligne de feu Temps de vert (s) Temps de jaune (s) Rouge de dégagement (s) 

F0 ʹ RD105 Ouest 38 3 3 

F1 ʹ RD66 Sud 40 3 3 

F2 ʹ RD105 Est 23 3 3 

F3 ʹ RD66 Nord 30 3 3 

 
- Phase 1 : F0 / F2 
- Phase 2 : F1 / F3 
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Dans le cadre de cette préconisation, les mouvements entre la RD105 Ouest et la RD105 Est transitent alors 
par ce passage sous-terrain, les réserves de capacité sont alors les suivantes : 

 
Figure 135.Carrefour C11 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2045 - Préconisation d'aménagement 

géométrique 
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3.4.8. Collectrice entre les échangeurs 37 et 36 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚƌŝĐĞ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après. 

 
Figure 136. Collectrice - Mouvements directionnels HPS 2045 

RESERVE DE CAPACITE 

>ĞƐ� ƌĠƐĞƌǀĞƐ�ĚĞ� ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ�ŽŶƚ� ĠƚĠ� ĐĂůĐƵůĠƐ� ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă� ů͛/�d�sZh�ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ� ĐŽůůĞĐƚƌŝĐĞ�ĚĞ�
longueur de 250 mètres. Les résultats de réserve de capacité de capacité de ce carrefour sont synthétisés sur 
la figure ci-ĂƉƌğƐ�;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�/�d�sZh�ĞƐƚ�ĚŽŶŶĠĞ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚͿ͘ 

>ĞƐ�ŶŝǀĞĂƵǆ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛/�d�sZh�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ : 

NSC Débit / voie (UVP/h) Caractéristique du débit 

A 700 Libre 

B 1100 Stable / vitesse élevées 

C 1550 Stable 

D 1850 Stable / vitesses basses 

E 2000 Instable 

F variable Forcé 
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Figure 137. Collectrice - Niveaux de services HPS 2045 

CONCLUSION 

��ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ƐŽŝƌ�ϮϬϰ5, la collectrice présente potentiellement des difficultés de fonctionnement, 
ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ�ĞŶ�ĨŝŶ�Ě͛ĞŶƚƌĞĐƌŽŝƐĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ŶŝǀĞĂƵǆ���ĠƚĂŶƚ�ƚƌğƐ�ƉƌŽĐŚĞ�ĚƵ�ƐĞƵŝů�ƉŽƵƌ�ďĂƐĐƵůĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�
ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ���ĚĞ�ů͛/�d�sZh͘�KŶ�ŶŽƚĞ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƋƵĞ�ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�ĚĞ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ĞŶ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚĞ�ĐŽůůĞĐƚƌŝĐĞ�Ɛ͛ŝŶƐĠƌĂŶƚ�
ƐƵƌ�ů͛�ϯϱ�ĞƐƚ�ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ�ƐƵƉérieur à 1500 UVPͬŚ͕�ƉŽƵǀĂŶƚ�ĞŶƚƌĂŝŶĞƌ�ĚĞƐ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ�Ě͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ�ƐƵƌ��ϯϱ�ĚĂŶƐ�ůĂ�
configuration proposée. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour cet aménagement à cet horizon et à cette heure de pointe. En sortie de cet 
aménagent, une insertion à deux voŝĞƐ�ƐƵƌ� ů͛�ϯϱ�ĞƐƚ néanmoins préconisée. Une collectrice constituée de 
ĚĞƵǆ�ǀŽŝĞƐ�Ğƚ�Ě͛ƵŶĞ�ǀŽŝĞ�ĂƵǆŝůŝĂŝƌĞ�ƉŽƵƌƌĂŝƚ�ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�son fonctionnement en particulier pour le trafic de 
transit. �ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶ�ƚĞů�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�les niveaux de service seraient alors les suivants : 

5. Charge des voies

(x) 0 125 250

V1 1 068 1 710 1 843 V1
1 323 681 548

Vx Vx

6. Niveaux de service (NSC)

(x) 0 125 250

V1 B D D V1
C A A

Vx Vx

6. Conditions fondamentales
E (V1) : 1 068 OK
E (Vx) : 1 323 OK
S (V1) : 1 843 FAUX
S (Vx) : 548 OK

1100 1550 1850 2000
C D E F

Q (uvp/h)
NSC A B

0 700
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Figure 138. Collectrice - Niveaux de services HPS 2045 - Préconisation 

 

  

5. Charge des voies

(x) 0 125 250

V2 466 439 860 V2
V1 602 1 271 983 V1

1 323 681 548
Vx Vx

6. Niveaux de service (NSC)

(x) 0 125 250

V2 A A B V2
V1 A C B V1

C A A
Vx Vx

E (V1) : 466 OK
E (V2) : 602 OK
E (Vx) : 1 323 OK
S (V1) : 860 OK
S( V2) : 983 OK
S (Vx) : 548 OK

F
Q (uvp/h) 0 700 1100 1550 1850 2000

NSC A B C D E
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3.4.9. C12 - �ĂƌƌĞĨŽƵƌ�Ě͛ĂĐĐğƐ�ĂƵ�dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�ͬ��ƵƌŽϯ>ǇƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚƌŝĐĞ 

TRAFICS : MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚŝƌĞĐtionnels au carrefour sont donnés sur la figure ci-après. 

 
Figure 139. Carrefour C12 - Mouvements directionnels HPS 2045 

RESERVE DE CAPACITE 

Pour réaliser les analyses de capacité sous Girabases les caractéristiques suivantes ont été retenues : 

- ZĂǇŽŶ�ĚĞ�ů͛ŠůŽƚ�ŝŶĨƌĂŶĐŚŝƐƐĂďůĞ : 7 mètres, 
- Largeur de la bande franchissable : 0 mètres, 
- >ĂƌŐĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĞĂƵ : 5 mètres, 
- Rayon extérieur du giratoire : 12 mètres. 

 
>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�'ŝƌĂďĂƐĞ�ƐŽŶƚ�ƐǇŶƚŚĠƚŝƐĠƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝŐƵƌĞ�Đŝ-après ;ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�'ŝƌĂďĂƐĞ�
est en annexe de ce document). 
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Figure 140. Carrefour C12 - Mouvements directionnels & réserves de capacité HPS 2045 

CONCLUSION 

�� ů͛ŚĞƵƌĞ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚĞ� ĚƵ� ƐŽŝƌ� ϮϬϰϱ͕� ůĞ� ŐŝƌĂƚŽŝƌĞ� �ϭϮ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ� Ě͛ĂĐĐğs au Technoport ne présente pas de 
difficultés de fonctionnement. 

PRECONISATIONS 

Aucune préconisation pour ce carrefour à cet horizon et à cette heure de pointe. 
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4. CONCLUSIONS & PRECONISATIONS 

4.1. Conclusions 

�� ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ� ϮϬϮϱ͕� ĂƵ� ƌĞŐĂƌĚ� ĚĞƐ� ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ƚƌĂĨŝĐƐ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ƐĞĐƚĞƵƌ� Ě͛ĠƚƵĚĞ� ;ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ�
naturelle, Technoparc, P+R de la Gare de Saint-Louis, EAP et �ƵƌŽϯ>ǇƐͿ͕� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ�
ƉƌŽƉŽƐĠƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�ĚĞ�ďŽŶŶĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ů͛��W�ŽƵ�ĚĞ�ůĂ�Z�ϭϬϱ͘ 

^Ƶƌ�ů͛�ϯ5, on note des niveaux de trafics importants dans le sens Mulhouse-Bâle le matin et le sens Bâle-
Mulhouse le soir. Ces niveaux de trafics importants interrogent sur le passage à 3 voies dans un horizon plus 
ůŽŝŶƚĂŝŶ�ĚĞ�ů͛�ϯϱ͘ 

�� ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ� ϮϬϰϱ͕� au regard deƐ� ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ƚƌĂĨŝĐƐ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ƐĞĐƚĞƵƌ� Ě͛ĠƚƵĚĞ� ;ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ�
ŶĂƚƵƌĞůůĞ͕�dĞĐŚŶŽƉŽƌƚ�EŽƌĚ�Ğƚ�YƵĂƌƚŝĞƌ�ĚƵ�>ǇƐͿ�ŽƵ�ĚĞ�ƉƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƋƵ͛ĞƐƚ��ƵƌŽϯůǇƐ�;ŽŶ�ŶŽƚĞ�
cependant une diminution des volumes de trafic, la part modale VP diminuant du fĂŝƚ� ĚĞ� ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ͕� ĚƵ�
ƚƌĂŵǁĂǇͿ͕�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ�ŶĞ�ŐĂƌĂŶƚŝƐƐĞŶƚ�ƉĂƐ�ĚĞ�ďŽŶŶĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐ�ĞŶ�ƚŽƵƚ�
point du réseau étudié. 

Des difficultés importantes ƐŽŶƚ� ŽďƐĞƌǀĠĞƐ� ĂƵ� ŶŝǀĞĂƵ� ĚĞƐ� ŐŝƌĂƚŽŝƌĞƐ� ĚƵ� ƐĞĐƚĞƵƌ� ĚĞ� ů͛��W͘ Ces difficultés 
préƐĞŶƚĞŶƚ�ƵŶ� ƌŝƐƋƵĞ�ŵĂũĞƵƌ�ĚĞ� ƐĂƚƵƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ� ƐĞĐƚĞƵƌ�ĚĞ� ů͛��W�ƉƵŝƐƋƵ͛ŝů� Ɛ͛ĂŐŝƚ� ĚĞƐ�ĚĞƵǆ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ƉŽŝŶƚ�
Ě͛ĂĐĐğƐ� ă� ůĂ� ǌŽŶĞ� ĚĞ� ů͛��W͘� �Ğ� ƉůƵƐ͕� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂƐ� ĚƵ� ŐŝƌĂƚŽŝƌĞ� ��W� EŽƌĚ͕� �ϳďŝƐ͕� ůĞƐ� ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞƐ� ĚĞ�
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĚĞ�ĨŽƌƚƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ĚĞ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�Ěe file sur le système autoroutier (A35). Dans cette 
zone étudiée des difficultés sont observées matin et soir, avec des difficultés plus importantes le soir. 

>Ă�ĐŽůůĞĐƚƌŝĐĞ�ĞŶƚƌĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ�ϯϳ�Ğƚ�ů͛�ϯϱ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ŶŽƚĂďůĞ�ĚĞ�ƐĂƚƵƌĂƚŝŽŶ͘ Le niveau 
de service de la voie est le niveau D, ce qui est acceptable. Cependant en bout de collectrice, le niveau D est 
atteint à 7 UVP Ɖƌġƚ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ůĂŝƐƐĞ�ƉĞƵ�ĚĞ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ�Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƚ�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�;ϭϴϰϯ�UVP en sortie 
de collectrice pour une limite de seuil à 1850 UVP͕� ĂǀĞĐ� ƵŶ� ƐĞƵŝů� �� ƋƵŝ� Ŷ͛ĞƐƚ� ƉĂƐ� ĂĐĐĞƉƚĂďůĞ� ƉŽƵƌ� ƵŶ�
aménagement). �Ğ�ƉůƵƐ͕� ƐĞ�ƉŽƐĞ� ůĂ�ƋƵĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ� ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ�ĚĞs ƵƐĂŐĞƌƐ�ǀĞŶĂŶƚ�ĚĞ� ůĂ� ĐŽůůĞĐƚƌŝĐĞ� ƐƵƌ� ů͛�ϯϱ͘�
>͛/�d�sZh�ŝŶĚŝƋƵĞ�ůĞ�ƐĞƵŝů�ĚĞ�ϭϱϬϬ�hsW�ͬ �Ś�ƉŽƵƌ�ůĞ�ďŽŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�ďƌĞƚĞůůĞ�Ě͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ�ă�ƵŶĞ�ǀŽŝĞ͕�
ƵŶĞ� ĨŽƵƌĐŚĞƚƚĞ� ĐŽŵƉƌŝƐĞ�ĞŶƚƌĞ�ϭϱϬϬ�hsW� ͬ� Ś�Ğƚ� ϭϴϬϬ�hsW� ͬ� Ś� ă� ů͛ĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ĐŽŶĐĞƉƚĞƵƌƐ� ƉŽƵƌ� ƵŶ�
ƉĂƐƐĂŐĞ�ă�Ϯ�ǀŽŝĞƐ͘��ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂƐ�ƉƌĠƐĞŶƚ͕�ă�ů͛,W^�ϮϬϰϱ͕�ϭϴϰϯ�hsW�ͬ�Ś�Ɛ͛ŝŶƐğƌĞŶƚ�ƐƵƌ�ů͛�ϯϱ͕�Žƶ�ůĂ�ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ�ĞƐƚ�
déjà particulŝğƌĞŵĞŶƚ�ĚĞŶƐĞ͘�/ů�ĂƉƉĂƌĂŝƚ�ĚŽŶĐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ƵŶĞ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚĞ�ĐŽůůĞĐƚƌŝĐĞ�ă�Ϯ�ǀŽŝĞƐ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�
,W^�ϮϬϰϱ�ƉŽƵƌ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ƐƵƌ��ϯϱ�Ğƚ�ĠǀŝƚĞƌ�ƚŽƵƚ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ƐĂƚƵƌĂƚŝŽŶ͘���ŶŽƚĞƌ�ƋƵĞ�ĐĞƚƚĞ�
saturation impactera également le fonctionnement même de la collectrice. 

^Ƶƌ�ů͛�ϯϱ͕�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞƐ�ŶŝǀĞĂƵǆ�ĚĞ�ƚƌĂĨŝĐƐ�ƉƌŽũĞƚĠs très élevés, dans le sens Mulhouse-Bâle le matin et le sens 
Bâle-Mulhouse le soir, un élargissement à 3 voies ĚĞ�ů͛�ϯϱ�ĞƐƚ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ pour offrir des conditions de 
circulations correctes sur cet axe majeur. 

4.2. Préconisations 

��ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϱ͕�ĂƵĐƵŶĞ�ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ŷ͛ĞƐƚ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�Ě͛ĠƚƵĚĞ͘�^ĞƵů�ůĞƐ�
plans de feux des carrefours de la Gravière et du Cimetière devront intégrer des temps de décalage à la 
fermeture dans leur cycle afin de permettre le bon écoulement des véhicules aux carrefours, en particulier 
pour les mouvements de tourne-à-gauche. 

WŽƵƌ�ƌĂƉƉĞů�ůĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�Ě͛ƵŶ�ĚĠĐĂůĂŐĞ�ă�ůĂ�ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ�ĞƐƚ�ĞǆƉůŝƋƵĠ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĨŝŐƵƌĞƐ�Đŝ-après. 
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PHASAGE « CLASSIQUE » 

Phase 1 : 

 

Phase 2 : 

 

PHASAGE AVEC DECALAGE A LA FERMETURE POUR LA PHASE 1 

Phase 1 : 

 

 

Phase 1 prolongé sur une 
branche : 

 

Phase 2 : 

 

 

 

�� ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ� ϮϬϰϱ͕� ƉůƵƐŝĞƵƌƐ� ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶƐ� Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ƐŽŶƚ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ƐĞĐƚĞƵƌ� Ě͛ĠƚƵĚĞ͘� >Ğs 
plans de feux des carrefours de la Gravière et du Cimetière devront intégrer des temps de décalage à la 
fermeture dans leur cycle afin de permettre le bon écoulement des véhicules aux carrefours, en particulier 
pour les mouvements de tourne-à-gauche. A nŽƚĞƌ�ƋƵ͛ŝů�ĞǆŝƐƚĞ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƵŶĞ�ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĂǇĂŶƚ�ĚĞ�ĨŽƌƚs 
impacts géométriques pour le carrefour du Cimetière garantissant le bon fonctionnement de ce carrefour est 
ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƚƌĠŵŝĞ�ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ďƌĂŶĐŚĞƐ�Z�ϭϬϱ�KƵĞƐƚ�Ğƚ�Z�ϭϬϱ��Ɛƚ͘ 

DanƐ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ů͛��W�ĚĞƐ�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ�ŐŝƌĂƚŽŝƌĞƐ�ĚĞǀƌŽŶƚ�ġƚƌĞ�ƌĠĂůŝƐĠs afin de 
satisfaire la demande de trafic : 

- C7, giratoire EAP Sud : 
o �ůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚ�ă�Ϯ�ǀŽŝĞƐ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ďƌĂŶĐŚĞ��ϯϱ͕ 
o Elargissement à 2 voies en sortie pour la branche A35, 
o Elargissement à 2 voies en sortie pour la branche EAP Nord. 

- C7bis, giratoire EAP Nord : 
o Elargissement à 2 voie en entrée pour la branche A35, 
o Elargissement à 2 voies en entrée pour la branche EAP Sud. 
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Au niveau de la collectrice, étant donné ƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ� ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ�Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ�ƐĂ� ůŽŶŐƵĞƵƌ͕� ŝů�ĞƐƚ�ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠ�
ƉŽƵƌ� ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ƐŽŝƌ�ϮϬϰϱ�ĚĞ� ůĂ�ƉĂƐƐĠĞ�ă�Ϯ�ǀŽŝĞƐ�н�ϭ�ǀŽŝĞ�ĂƵǆŝůŝĂŝƌĞ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ�ĚĞ� ůŝŵŝƚĞƌ�
ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ĚƵ�ƚƌĂĨŝĐ�ǀĞŶĂŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ďƌĞƚĞůůĞ���ƐƵƌ�ůĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚƌŝĐĞ. La sortie de la collectrice 
Ɛ͛ŝŶƐĠƌĂŶƚ� ƐƵƌ� �ϯϱ� ĞƐƚ� ƉƌĠĐŽŶŝƐĠĞ� ă� ĚĞƵǆ� ǀŽŝĞ� ĂĨŝŶ� ĚĞ� ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ� ƵŶĞ� ďŽŶŶĞ� ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ� ƐƵƌ� �ϯϱ͘ En cas 
Ě͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�Ě͛ĠůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚƌŝĐĞ͕�ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƌĂ�ĂůŽƌƐ�Ě͛ƵŶ�ĐĂƐ�ĚĠƌŽŐĂƚŽŝƌĞ�;ďŝĞŶ�ƋƵĞ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�
ƐĞƌǀŝĐĞ�ă�ů͛ŚŽƌizon 2045 HPS soit encore de niveau de service D). 

�ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ� ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ� ϯϳ͕� ůĂ� ƐŽƌƚŝĞ� ĚĞ� ů͛�ϯϱ� ǀĞŶĂŶƚ� ĚĞ�DƵůŚŽƵƐĞ͕� ďƌĞƚĞůůĞƐ� D et E, il est nécessaire à 
ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϰϱ�ĚĞ�ƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌ�ůĂ�ƐŽůƵƚŝŽŶ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�n°1 ƉŽƵƌ�ĐĞƚƚĞ�ďƌĞƚĞůůĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�
ƐŽŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϰϱ͘ Pour mémoire, cette solution est la suivante : 

 
Figure 141. Solution 1 - Bretelles de sortie D et E 
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1. &217(;7(�'(�/¶(78'(�PAR SIMULATION DYNAMIQUE 

1.1 LE SECTEUR D¶ETUDE 
Le secteur retenus pour les simulations dynamiques comprend 4 carrefours le long de la 
RD105 qui sont les suivants : 

- Carrefour du Cimetière (RD105 x RD66), 
- �ĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂǀŝğƌĞ�;Z�ϭϬϱ�ǆ��Ě�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ�ǆ��ĞŶƚƌĞ��ŽŵŵĞƌĐŝĂů�ϯ�ƉĂǇƐͿ͕ 
- Echangeur Est (RD105 x A35), 
- Echangeur Ouest (RD105 x A35). 

Les aménagements de ces carrefours testés dans le cadre des simulations dynamiques sont 
donnés sur les figures ci-après. 

 
Figure 1. Carrefour du Cimetière - Aménagement modélisé 
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Figure 2. Carrefour de la Gravière - Aménagement modélisé 

 
Figure 3. Echangeur Est A35 x RD105 - Aménagement modélisé 
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Figure 4. Echangeur Ouest A35 x RD105 - Aménagement modélisé 

1.2 LES DONNEES TRAFICS 
Les données de trafics prise en compte dans le cadre des modélisations dynamiques du 
ƉƌŽũĞƚ�ĂƵǆ�ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϱ�Ğƚ�ϮϬϰϱ͕�ƉŽƵƌ� ů͛,ĞƵƌĞ�ĚĞ�WŽŝŶƚĞ�ĚƵ�DĂƚŝŶ�Ğƚ� ů͛,ĞƵƌĞ�ĚĞ�WŽŝŶƚĞ�ĚƵ�
Soir, sont issus de la dernière étude circulation dans le secteur en date du 26 avril 2019. 

Les cartes de trafics ci-après renseignent les niveaux de trafics pris en compte dans le cadre 
des simulations dynamiques. 

 
Figure 5. Trafics HPM 2025 
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Figure 6. Trafics HPS 2025 

 
Figure 7. Trafics HPM 2045 
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Figure 8. Trafics HPS 2045 
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2. METHODOLOGIE 

2.1 METHODOLOGIE 
�ƉƌğƐ�ƵŶĞ�ĂŶĂůǇƐĞ�ƐƚĂƚŝƋƵĞ�ƐĞƌǀĂŶƚ�ĚĞ�ƉƌĠĂůĂďůĞ�ă�ůĂ�ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ͕�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�
ƐĞĐƚĞƵƌ� Ě͛ĠƚƵĚĞ� Ă� ĠƚĠ�ŵŽĚĠůŝƐĠ� ƉŽƵƌ� ůĞ� ƉƌŽũĞƚ� ĂƵǆ� ĚŝĨĨĠƌĞŶts horizons (2025 / 2045) pour 
ů͛,ĞƵƌĞ�ĚĞ�WŽŝŶƚĞ�ĚƵ�DĂƚŝŶ�;,WDͿ�Ğƚ�ů͛,ĞƵƌĞ�ĚĞ�WŽŝŶƚĞ�ĚƵ�^Žŝƌ�;,W^Ϳ͘ 

/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚĞ�ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ�ƚŽƵƚ�ĐĞ�ƋƵ͛ŝů�Ǉ�Ă�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĐůĂƐƐŝƋƵĞ�ĚŽŶĐ�ůĂ�ƌŽďƵƐƚĞƐƐĞ�ĚĞƐ�
modélisations a été analysée via les indicateurs R² et GEH. 

�ĨŝŶ�ĚĞ�ĐŽŶƐĞƌǀĞƌ�ů͛ĂƐƉĞĐƚ�ƐƚŽĐŚĂƐƚŝƋƵĞ�ĚƵ�ƚƌĂĨŝĐ�ĐŚĂĐƵŶĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ŚĞƵƌĞƐ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ŵŽĚĠůŝƐĠĞ�
a été joué 10 fois soit un total de 40 simulations. 

2.2 LES INDICATEURS RETENUS 

2.2.1 ANALYSE DES DEBITS 

Les indicateurs statistiques donnés ci-ĂƉƌğƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ�ůĂ�qualité de la simulation. 

2.2.1.1 COEFFICIENT DE CORRELATION 
R² est le coefficient de corrélation linéaire qui mesure la corrélation entre les données 
ŽďƐĞƌǀĠĞƐͬƉƌŽũĞƚĠĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ŝƐƐƵƐ�Ě͛ƵŶ�ŵŽĚğůĞ͘ 

R² varie entre 0 et 1. Si R² vaut 1, le modèle est parfaiteŵĞŶƚ�ĐĂůĠ�Ğƚ�Ɛ͛ŝů�ǀĂƵƚ�Ϭ͕� ůĞ�ŵŽĚğůĞ�
Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĐĂůĠ͘�KŶ�ĂĚŵĞƚ�ƋƵĞ�ůĞ�ŵŽĚğůĞ�ĞƐƚ�ĐĂůĠ�Ɛŝ�Zϸ�х�ϵϳй͘ 

2.2.1.2 GEH 
Le GEH est une formule utilisée en ingénierie du trafic pour comparer deux volumes de trafic. 
L'intérêt du GEH par rapport à un simple pourcentage (coefficient de corrélation notamment) 
est de mieux comparer deux séries de trafics dont la référence peut varier sur une grande 
plage de valeurs. Il est donné par la formule suivante : 

ܪܧܩ ൌ � ξʹሺܯ െ ;ሻܥ
ܯ  ܥ  

Kƶ�ů͛ŽŶ�Ă�͗ 
- M : le trafic horaire modélisé ; 
- C : le trafic projeté. 

Si le GEH est inférieur à 5 : Bonne corrélation entre les volumes horaires modélisés et 
observés.  

Si le GEH est situé entre 5 et 10 : Corrélation acceptable nécessitant des observations 
approfondies. 

Si le GEH est supérieur à 10 : Il Ŷ͛Ǉ� Ă� ƉĂƐ� ĚĞ� ĐŽƌƌĠůĂƚŝŽŶ� ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ� ƚƌĂĨŝĐƐ�ŵŽĚĠůŝƐĠƐ� Ğƚ� ůĞƐ�
trafics observés. 

2.2.2 ANALYSE DE LA CONGESTION 
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Les critères de congestion retenus dans le modèle Vissim sont : vitesse < 10 km/h ou 
interdistance véhiculaire < 20 mètres. 

�ƉƌğƐ�ĠĐŚĂŶŐĞ�ĂǀĞĐ�Wds�;ů͛ĠĚŝƚĞƵƌ�ĚƵ�ůŽŐŝĐŝĞůͿͿ͕�ůĂ�ůŽŶŐƵĞƵƌ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ�
ũƵƐƋƵ͛ă�ĐĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶ�ƐŽŝƚ�ĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚ�ƌĠƐŽƌďĠĞ͕�ŵġŵĞ�Ɛŝ�ĚĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ŶĞ�ƌĠƉŽŶĚĂŶƚ�
plus aux critères de congestion roulent à nouveau entre le capteur de congestion et 
ů͛ĞǆƚƌĠŵŝƚĠ�ĚĞ� ůĂ�ĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶ͘�>Ă� ůŽŶŐƵĞƵƌ�ĚĞ�ĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ĂůŽƌƐ�ŵĞƐƵƌĠĞ� ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ĚĞƌŶŝĞƌ�
ǀĠŚŝĐƵůĞ�ƌĠƉŽŶĚĂŶƚ�ĂƵǆ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶ�ũƵƐƋƵ͛ă�ĐĞ�ƋƵ͛ĂƵĐƵŶ�ǀĠŚŝĐƵůĞ�ŶĞ�ƌĠƉŽŶĚĞ�ƉůƵƐ�
à ces critères. 

>ĞƐ�ĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶƐ�ƐŽŶƚ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐ� ũƵƐƋƵ͛ă� ůĞƵƌ�ĞǆƚƌĠŵŝƚĠ� ŝŶŝƚŝĂůĞ͕ même lorsque les 
ƉƌĞŵŝĞƌƐ� ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ŶĞ� ƌĠƉŽŶĚĞŶƚ�ƉůƵƐ� ĂƵǆ� ĐƌŝƚğƌĞƐ�ĚĞ� ĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶ͘� �Ŷ� ƐŽŵŵĞ͕� ŝů� Ɛ͛ĂŐŝƚ� Ě͛ƵŶ�
paramètre de congestion mesurant des remontées de file dites « dynamique ». 

Aussi, si une congestion présente plusieurs ramifications, les longueurs de toutes les 
ramifications en amont du capteur de congestions sont enregistrées à chaque séquence. Le 
capteur de retransmet la longueur de congestion de la ramification pour laquelle la 
congestion la plus longue a été relevée. 

La longueur de congestion est mesurée en amont du capteur de congestion à chaque 
séquence (prédéfinie) et la moyenne arithmétique est calculée à partir de ces valeurs pour 
chaque intervalle de temps. 

Les différents capteurs sont définis dans le tableau ci-après : 

Numéro de capteur Nom du capteur 

1 CIMETIERE - RD105 Ouest 

2 CIMETIERE - RD66 Sud 

3 CIMETIERE - RD105 Est 

4 CIMETIERE - RD66 Nord 

5 GRAVIERE - RD105 Ouest 

6 GRAVIERE - Bd Europe TàG 

7 GRAVIERE - Bd Europe TD 

8 GRAVIERE - RD105 Est 

9 GRAVIERE - CC 3 Pays- TD/TàG 

10 GRAVIERE - CC 3 Pays - TàD 

11 ECHANGEUR EST - RD105 Ouest 
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12 ECHANGEUR EST - Sortie A35 

13 ECHANGEUR EST - RD105 Est 

14 ECHANGEUR OUEST - RD105 Ouest 

15 ECHANGEUR OUEST - Sortie A35 

16 ECHANGEUR OUEST - RD105 Est 

 

2.2.2.1 LONGUEUR DE CONGESTION MOYENNE 

La longueur de congestion moyenne correspond à la moyenne des congestions par tranche 
ĚĞ�Ϯ�ŵŝŶƵƚĞƐ�ƐƵƌ�ů͛,ĞƵƌĞ�ĚĞ�WŽŝŶƚĞ�ĂŶĂůǇƐĠĞ͕�ƐƵƌ�ůĂ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ϭϬ�ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ͘ 

2.2.2.2 LONGUEUR DE CONGESTION MAXIMALE MOYENNE 

La longueur de congestion moyenne maximale correspond à la moyenne des maximums 
ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ� ƉĂƌ� ƚƌĂŶĐŚĞ� ĚĞ� Ϯ� ŵŝŶƵƚĞƐ� ƐƵƌ� ů͛,ĞƵƌĞ� ĚĞ� WŽŝŶƚĞ� ĂŶĂůǇƐĠĞ͕� ƐƵƌ� ůĂ� ďĂƐĞ� ĚĞ� ϭϬ�
simulations. 

2.2.2.3 LONGUEUR DE CONGESTION MAXIMALE 
La congestion maximale correspond au maximum des séquences de 2 minutes enregistrées 
ĚĂŶƐ�ů͛ŚĞƵƌĞ͕�sur la base de 10 simulations. Cet indicateur donne donc la position extrême de 
la queue pour capteur de congestion. 

2.2.3 DEPLACEMENTS 

2.2.3.1 TEMPS DE PARCOURS MOYEN 

Cet indicateur traduit la moyenne des temps enregistrés pour chacun des véhicules écoulés 
entre deux cĂƉƚĞƵƌƐ�ĚƵƌĂŶƚ�ů͛,ĞƵƌĞ�ĚĞ�WŽŝŶƚĞ�ĂŶĂůǇƐĠĞ͘�>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�sŝƐƐŝŵ�ĂĨĨŝĐŚĠĞ�ƉĂƌ�K��
correspondent à la moyenne des 10 simulations réalisées. 

Les trajets qui ont été mesurés pour les différentes simulations sont :

Itinéraire Longueur 
(m) 

Giratoire du Fret - 
Echangeur Ouest 213 

Giratoire du Fret - 
Echangeur Est 470 

Giratoire du Fret - Accès CC 
Collectrice 1316 

Itinéraire Longueur 
(m) 

Giratoire du Fret - Bd de 
l'Europe 740 

Giratoire du Fret - 
Carrefour de la Gravière 675 

Giratoire du Fret - RD66 
Sud 1228 



 RD 105 ± Desserte du Technoport 
 Note de synthèse des résultats des simulations dynamiques 

 

A35-RD105-MCA-FC-DOS-08000-C  

 

Itinéraire Longueur 
(m) 

Giratoire du Fret - 
Carrefour du Cimetière : 
RD105 Est 

1250 

Giratoire du Fret - RD66 
Nord 1300 

Giratoire du Fret - A35 
Nord 2375 

A35 Nord - Giratoire du 
Fret 1360 

A35 Nord - A35 Sud 1574 

A35 Nord - Echangeur 
Ouest TàD 1344 

A35 Nord - Echangeur Est 1596 

A35 Nord - Accès CC 
Collectrice 2442 

A35 Nord - Bd de l'Europe 1866 

A35 Nord - Carrefour de la 
Gravière 1801 

A35 Nord - RD66 Sud 2354 

A35 Nord - Carrefour du 
Cimetière : RD105 Est 2376 

A35 Nord - RD66 Nord 2426 

A35 Sud - Echangeur Ouest 1106 

A35 Sud - A35 Nord 2443 

A35 Sud - Echangeur Est 852 

A35 Sud - Accès CC 
Collectrice 1383 

A35 Sud - Bd de l'Europe 1123 

A35 Sud - Carrefour de la 
Gravière 1058 

A35 Sud - RD66 Sud 1611 

Itinéraire Longueur 
(m) 

A35 Sud - Carrefour du 
Cimetière : RD105 Est 1633 

A35 Sud - RD66 Nord 1683 

Bd de l'Europe - A35 Nord 1954 

Bd de l'Europe - Giratoire 
du Fret 781 

Bd de l'Europe - Echangeur 
Ouest 552 

Bd de l'Europe - Echangeur 
Est 310 

Bd de l'Europe - CC 3 Pays 211 

Bd de l'Europe - RD66 Sud 631 

Bd de l'Europe - Carrefour 
du Cimetière RD105 Est 654 

Bd de l'Europe - RD66 Nord 703 

CC 3 Pays - A35 Nord 1897 

CC 3 Pays - Giratoire du 
Fret 724 

CC 3 Pays - Echangeur 
Ouest 495 

CC 3 Pays - Echangeur Est 253 

CC 3 Pays - Bd de l'Europe 171 

CC 3 Pays - RD66 Sud 625 

CC 3 Pays - Carrefour du 
Cimetière : RD105 Est 647 

CC 3 Pays - RD66 Nord 697 

RD66 Sud - Carrefour du 
Cimetière : RD105 Est 169 

RD66 Sud - RD66 Nord 229 

RD66 Sud - Accès 
Technoport 482 

RD66 Sud - CC 3 Pays 719 
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Itinéraire Longueur 
(m) 

RD66 Sud - Carrefour de la 
Gravière 652 

RD66 Sud - Echangeur Est 850 

RD66 Sud - Echangeur 
Ouest 1092 

RD66 Sud - Giratoire du 
Fret 1321 

RD66 Sud - A35 Nord 2494 

Carrefour du Cimetière : 
RD105 Est - RD66 Sud 206 

Carrefour du Cimetière : 
RD105 Est - RD66 Nord 208 

Carrefour du Cimetière : 
RD105 Est - Accès 
Technoport 

477 

Carrefour du Cimetière : 
RD105 Est - Bd de l'Europe 744 

Carrefour du Cimetière : 
RD105 Est - CC 3 pays 714 

Carrefour du Cimetière : 
RD105 Est - Carrefour de la 
Gravière 

652 

Carrefour du Cimetière : 
RD105 Est - Echangeur Est 846 

Carrefour du Cimetière : 
RD105 Est - Echangeur 
Ouest 

1088 

Carrefour du Cimetière : 
RD105 Est - Giratoire du 
Fret 

1316 

Carrefour du Cimetière : 
RD105 Est - A35 Nord 2489 

Itinéraire Longueur 
(m) 

RD66 Nord - RD66 Sud 161 

RD66 Nord  - Carrefour du 
Cimetière : RD105 Est 157 

RD66 Nord  - Accès 
Technoport 420 

RD66 Nord  - Bd de 
l'Europe 687 

RD66 Nord  - CC 3 pays 657 

RD66 Nord - Carrefour de 
la Gravière 591 

RD66 Nord - Echangeur Est 789 

RD66 Nord - Echangeur 
Ouest 1031 

RD66 Nord - Giratoire du 
Fret 1259 

RD66 Nord - A35 Nord 2432 

Carrefour de la Gravière - 
Echangeur Ouest 437 

Carrefour de la Gravière - 
Echangeur Est 195 

Carrefour de la Gravière - 
Carrefour du Cimetière 506 

Carrefour du Cimetière - 
Echangeur Ouest 951 

Carrefour du Cimetière - 
Echangeur Est 710 

Carrefour du Cimetière - 
Carrefour de la Gravière 512 

 

 

2.2.3.2 VITESSE MOYENNE 

/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚĞ�ůĂ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞƐ�ǀŝƚĞƐƐĞƐ�ŵĞƐƵƌĠĞƐ�ƉŽƵƌ�ĐŚĂĐƵŶ�ĚĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ĚĠƚĞĐƚĠƐ�ĞŶƚƌĞ�ĚĞƵǆ�
capteurs ĚƵƌĂŶƚ�ů͛,ĞƵƌĞ�ĚĞ�WŽŝŶƚĞ͘��ĞƐ�ĐĂƉƚĞƵƌƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ�ĂƵǆ�ŵġŵĞ�K��ƋƵĞ�ĐĞůůĞƐ�ĚĞƐ�
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temps de parcours. Les résultats Vissim affichés par OD correspondent à la moyenne des 10 
simulations réalisées. 
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3. HORIZON 2025 ± HEURE DE POINTE DU MATIN 

3.1 LES PLANS DE FEUX RETENUS 
>͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉůĂŶƐ� ĚĞ� ĨĞƵǆ� ƌĞƚĞŶƵƐ�Ğƚ� ƚĞƐƚĠƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞƐ� ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ� ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ�
sont donnés dans les tableau ci-après. A noter que le carrefour du Cimetière et de la Gravière 
ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ�ă�ĨĞƵǆ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ĐǇĐůĞƐ�Ě͛ƵŶ�ƚĞŵƉƐ�ĨŝǆĞ�ĚĞ�ϵϬ�ƐĞĐondes. Les carrefours au 
ĚƌŽŝƚ� ĚĞƐ� ďƌĞƚĞůůĞƐ� ĚĞ� ƐŽƌƚŝĞ� ĚĞ� ů͛�ϯϱ� ƐŽŶƚ� ĚĞƐ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ� ĚŝƐƉŽƐĂŶƚ� ĚĞ� ďŽƵĐůĞ� ƉŽƵƌ� ĠǀŝƚĞƌ�
toute remontée sur le système autoroutier dont les cycles sont nominaux sont également de 
90 secondes. 

3.1.1 CARREFOUR DU CIMETIERE 

Le plan de feux du carrefour est donné ci-ĂƉƌğƐ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶ�ĐǇĐůĞ�ĨŝǆĞ�ĚĞ�ϵϬ�ƐĞĐŽŶĚĞƐ͘ 

Branche LF Vert début Vert fin Vert Jaune Rouge 

RD105 Ouest F0 0 40 40 3 3 

RD66 Sud F1 46 84 38 3 3 

RD105 Est F2 0 35 35 3 3 

RD66 Nord F3 41 79 38 3 3 

RD105 Ouest - Piétons P0 46 78 32 0 12 

RD66 Sud - Piétons P1 0 34 34 0 12 

RD105 Est - Piétons P2 41 82 41 0 8 

RD66 Nord - Piétons P3 0 32 32 0 9 

 

3.1.2 CARREFOUR DE LA GRAVIERE 
Le plan de feux du carrefour est donné ci-ĂƉƌğƐ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶ�ĐǇĐůĞ�ĨŝǆĞ�ĚĞ�ϵϬ�ƐĞĐŽŶĚĞƐ͘ 

Branche LF Vert début Vert fin Vert Jaune Rouge 

RD105 Ouest F0 0 59 59 3 3 

Bd de l'Europe F1 65 84 19 3 3 

RD105 Est F2 0 59 59 3 3 

CC Euro3lys F3 65 84 19 3 3 

 

3.1.3 ECHANGEUR RD105 X A35 EST 

Le plan de feux du carrefour est donné ci-ĂƉƌğƐ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶ�ĐǇĐůĞ�nominal de 90 secondes 
avec une boucle de détection sur la bretelle de sortie A35 pour éviter toute remontée sur le 
système autoroutier. 
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Branche LF Vert début Vert fin Vert Jaune Rouge 

RD105 Ouest F0 0 70 70 3 3 

Sortie A35 F1 76 86 10 3 3 

RD105 Est F2 0 70 70 3 3 

 

3.1.4 ECHANGEUR RD105 AX A35 OUEST 

Le plan de feux du carrefour est donné ci-ĂƉƌğƐ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶ�ĐǇĐůĞ�ŶŽŵŝŶĂů�ĚĞ�ϵϬ�ƐĞĐŽŶĚĞƐ�
avec une boucle de détection sur la bretelle de sortie A35 pour éviter toute remontée sur le 
système autoroutier. 

Branche LF Vert début Vert fin Vert Jaune Rouge 

RD105 Ouest F0 0 28 28 3 3 

Sortie A35 F1 34 86 52 3 3 

RD105 Est F2 34 86 52 3 3 

 

3.2 DEBITS 
Afin de vérifier la bonne qualité de la modélisation réalisée les indicateurs R² et GEH ont été 
calculé pour les trafics. 

A ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ŵŽĚĠůŝƐĠ͕�ůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ : 
- Afflux : 

o R² : 99,99%, 
o GEH : 0,1029. 

>ĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ĚƵ�Zϸ�Ğƚ�ĚƵ�'�,�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞƐ�ƉŽŝŶƚƐ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐ�
ǀĂůĞƵƌƐ͕�ƚƌĂĚƵŝƐĂŶƚ� ůĞ� ĨĂŝƚ�ƋƵĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ǀéhicules accèdent au réseau modélisés dans 
ĂƵĐƵŶĞ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛,WD�ϮϬϮϱ͘ 

Au niveau du carrefour du Cimetière, les résultats sont les suivants : 
- Entrées : 

o R² : 99,25%, 
o GEH : 1,0727. 

- Sortie : 
o R² : 98,78%, 
o GEH : 1,0471. 

Les valeurs du R² et du GEH ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĚƵ��ŝŵĞƚŝğƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐ�
valeurs, traduisant le bon fonctionnement de ce carrefour en termes de débits véhiculaires 
ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛,WD�ϮϬϮϱ͘�>Ğ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĚƵ��ŝŵĞƚŝğƌĞ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ă�
la demande. 



 RD 105 ± Desserte du Technoport 
 Note de synthèse des résultats des simulations dynamiques 

 

A35-RD105-MCA-FC-DOS-08000-C  

 

Au niveau du carrefour de la Gravière, les résultats sont les suivants : 
- Entrées : 

o R² : 100,00%, 
o GEH : 0,6190. 

- Sortie : 
o R² : 99,99%, 
o GEH : 0,6190. 

Les valeurs du R² et du GEH au niveau du carrefour de la Gravière ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐ�
valeurs, traduisant le bon fonctionnement de ce carrefour en termes de débits véhiculaires 
ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛,WD�ϮϬϮϱ͘�>e fonctionnement du carrefour de la Gravière permet de répondre 
à la demande. 

�Ƶ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ��ϯϱ�ǆ�Z�ϭϬϱ��Ɛƚ͕�ůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ : 
- Entrées : 

o R² : 100,00%, 
o GEH : 1,0025. 

- Sortie : 
o R² : 100,00%, 
o GEH : 1,1947. 

Les valeurs du R² et ĚƵ� '�,� ĂƵ� ŶŝǀĞĂƵ� ĚĞ� ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ� �ϯϱ� ǆ� Z�ϭϬϱ� �Ɛƚ présentent 
Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ͕�ƚƌĂĚƵŝƐĂŶƚ�ůĞ�ďŽŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐĞ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�ĚĞ�ĚĠďŝƚƐ�
ǀĠŚŝĐƵůĂŝƌĞƐ� ĂƵ� ĐŽƵƌƐ� ĚĞ� ů͛,WD�ϮϬϮϱ͘� >Ğ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ� �ϯϱ� ǆ� Z�ϭϬϱ� �Ɛƚ 
permet de répondre à la demande. 

�Ƶ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ��ϯϱ�ǆ�Z�105 Ouest, les résultats sont les suivants : 
- Entrées : 

o R² : 100,00%, 
o GEH : 0,5856. 

- Sortie : 
o R² : 100,00%. 
o GEH : 0,3770. 

Les valeurs du R² et ĚƵ� '�,� ĂƵ� ŶŝǀĞĂƵ� ĚĞ� ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ� �ϯϱ� ǆ� Z�ϭϬϱ� KƵĞƐƚ présentent 
Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ͕�ƚƌĂĚƵŝƐĂŶƚ�ůĞ�ďŽŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐĞ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�ĚĞ�ĚĠďŝƚƐ�
ǀĠŚŝĐƵůĂŝƌĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛,WD�ϮϬϮϱ͘�>Ğ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ��ϯϱ�ǆ�Z�ϭϬϱ�KƵĞƐƚ 
permet de répondre à la demande. 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ� ĠƚƵĚŝĠƐ� ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ� Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐ� ǀĂůĞƵƌƐ� ĚĞ� Zϸ� Ğƚ� ĚĞ� '�,�
ƚƌĂĚƵŝƐĂŶƚ� ůĞ� ďŽŶ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ� ĠƚƵĚŝĠƐ� Ğƚ� ĚƵ� ƌĠƐĞĂƵ�
ŵŽĚĠůŝƐĠ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚ� ĚĞ� ǀƵĞ� ĚĞƐ� ĚĠďŝƚƐ� ǀĠŚŝĐƵůĂŝƌĞƐ͘� >͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ� Ğƚ� ůĞƵƌ�
fonctionnement permettent de satisfĂŝƌĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ͘��ĞůĂ�ƉĞƌŵĞƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�
ĚĞ�Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ƋƵĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ŽďƚĞŶƵƐ�
sont fiables. 
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3.3 CONGESTION 
Les longueurs de congestions mesurées (congestion moyenne, congestion maximale 
moyenne et congestion maximale) sont données pour chacun des carrefours étudiés sur les 
figures ci-après. 

3.3.1 CARREFOUR DU CIMETIERE 
Les remontées de file moyenne et maximale moyenne pour le carrefour du Cimetière à cette 
heure de pointe sont donnés sur la figure ci-après. Le détail est disponible en annexe de ce 
document. 

 
Figure 9. Carrefour du Cimetière - Remontées de file HPM 2025 

>ĞƐ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ŽďƐĞƌǀĠĞƐ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϱ�ă�ů͛,WD�ƐŽŶƚ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞs et traduisent un 
fonctionnement correct de ce carrefour. 

3.3.2 CARREFOUR DE LA GRAVIERE 
Les remontées de file moyenne et maximale moyenne pour le carrefour de la Gravière à 
cette heure de pointe sont donnés sur la figure ci-après. Le détail est disponible en annexe 
de ce document. 
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Figure 10. Carrefour de la Gravière - Remontées de file HPM 2025 

>ĞƐ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ŽďƐĞƌǀĠĞƐ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϱ�ă�ů͛,WD�ƐŽŶƚ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞs et traduisent un 
fonctionnement correct de ce carrefour. 

A noter que le détail des congestions par type est la suivante : 
- �ŽƵůĞǀĂƌĚ�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ : 

o Tout droit : 
� Congestion moyenne : 0 mètres, 
� Congestion maximale moyenne : 2 mètres. 

o Tourne-à-gauche : 
� Congestion moyenne : 7 mètres, 
� Congestion maximale moyenne : 20 mètres. 

- Centre Commercial 3 Pays : 
o Tout droit / Tourne-à-gauche : 

� Congestion moyenne : 2 mètres, 
� Congestion maximale moyenne : 9 mètres. 

o Tourne-à-droite : 
� Congestion moyenne : 2 mètres, 
� Congestion maximale moyenne : 8 mètres. 

3.3.3 ECHANGEUR A35 X RD105 EST 
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Les remontées de file moyenne et maximale moǇĞŶŶĞ�ƉŽƵƌ� ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ��ϯϱ�ǆ�Z�ϭϬϱ��Ɛƚ�ă�
cette heure de pointe sont donnés sur la figure ci-après. Le détail est disponible en annexe 
de ce document. 

 
Figure 11. Echangeur A35 x RD105 Est - Remontées de file HPM 2025 

Les remontées ĚĞ�ĨŝůĞ�ŽďƐĞƌǀĠĞƐ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϱ�ă�ů͛,WD�ƐŽŶƚ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞs et traduisent un 
fonctionnement correct de ce carrefour. 

3.3.4 ECHANGEUR A35 X RD105 OUEST 

>ĞƐ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ğƚ�ŵĂǆŝŵĂůĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ��ϯϱ�ǆ�Z�ϭϬϱ�KƵĞƐƚ�ă�
cette heure de pointe sont donnés sur la figure ci-après. Le détail est disponible en annexe 
de ce document. 
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Figure 12. Echangeur A35 x RD105 Ouest - Remontées de file HPM 2025 

>ĞƐ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ŽďƐĞƌǀĠĞƐ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϱ�ă�ů͛,WD�ƐŽŶƚ�satisfaisantes et traduisent un 
fonctionnement correct de ce carrefour. On note cependant des remontées de file notables 
ƐƵƌ�ůĂ�ďƌĂŶĐŚĞ�ĚĞ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚĞ�ů͛�ϯϱ�ŵĂŝƐ�ƋƵŝ�Ŷ͛ŝŵƉůŝƋƵĞŶƚ�ƉĂƐ�ĚĞ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ƌĞŵŽŶƚĠĞ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ƐƵƌ�
le système autoroutier au regard de longueur observées et du fait de la présence de micro-
ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ĞŵƉġĐŚĞƌ�ƚŽƵƚĞ�ƌĞŵŽŶƚĠĞ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ƐƵƌ�ů͛�ϯϱ͘ 

3.4 TEMPS DE PARCOURS ET VITESSES MOYENNES 
>͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƚĞŵƉƐ� ĚĞ� ƉĂƌĐŽƵƌƐ� ŵĞƐƵƌĠƐ� Ğƚ� ǀŝƚĞƐƐĞƐ� ŵŽǇĞŶŶĞƐ� ƐŽŶƚ� ĚŽŶŶĠĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ�
tableau ci-après. 

Itinéraire Longueur 
(m) 

Temps 
(s) 

Vitesse 
(km/h) 

Giratoire du Fret - Echangeur Ouest 213 56 13,79 

Giratoire du Fret - Echangeur Est 470 78 21,74 

Giratoire du Fret - Accès CC Collectrice 1316 121 39,31 

Giratoire du Fret - Bd de l'Europe 740 117 22,84 

Giratoire du Fret - Carrefour de la Gravière 675 115 21,12 

Giratoire du Fret - RD66 Sud 1228 192 23,06 

Giratoire du Fret - Carrefour du Cimetière : RD105 
Est 1250 195 23,10 

Giratoire du Fret - RD66 Nord 1300 211 22,13 

Giratoire du Fret - A35 Nord 2375 151 56,78 
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Itinéraire Longueur 
(m) 

Temps 
(s) 

Vitesse 
(km/h) 

A35 Nord - Giratoire du Fret 1360 82 60,07 

A35 Nord - A35 Sud 1574 65 87,32 

A35 Nord - Echangeur Ouest TàD 1344 112 43,11 

A35 Nord - Echangeur Est 1596 139 41,24 

A35 Nord - Accès CC Collectrice 2442 171 51,40 

A35 Nord - Bd de l'Europe 1866 173 38,75 

A35 Nord - Carrefour de la Gravière 1801 177 36,60 

A35 Nord - RD66 Sud 2354 252 33,66 

A35 Nord - Carrefour du Cimetière : RD105 Est 2376 256 33,39 

A35 Nord - RD66 Nord 2426 270 32,37 

A35 Sud - Echangeur Ouest 1106 112 35,43 

A35 Sud - A35 Nord 2443 74 119,54 

A35 Sud - Echangeur Est 852 88 34,69 

A35 Sud - Bd de l'Europe 1123 120 33,77 

A35 Sud - Carrefour de la Gravière 1058 130 29,30 

A35 Sud - RD66 Sud 1611 204 28,38 

A35 Sud - Carrefour du Cimetière : RD105 Est 1633 210 27,99 

A35 Sud - RD66 Nord 1683 221 27,48 

Bd de l'Europe - A35 Nord 1954 121 58,29 

Bd de l'Europe - Giratoire du Fret 781 93 30,24 

Bd de l'Europe - Echangeur Ouest 552 79 25,05 

Bd de l'Europe - Echangeur Est 310 60 18,54 

Bd de l'Europe - CC 3 Pays 211 50 15,08 

Bd de l'Europe - RD66 Sud 631 93 24,34 

Bd de l'Europe - Carrefour du Cimetière RD105 Est 654 86 27,27 

Bd de l'Europe - RD66 Nord 703 92 27,69 

CC 3 Pays - A35 Nord 1897 116 59,06 

CC 3 Pays - Giratoire du Fret 724 84 31,08 
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Itinéraire Longueur 
(m) 

Temps 
(s) 

Vitesse 
(km/h) 

CC 3 Pays - Echangeur Ouest 495 70 25,43 

CC 3 Pays - Echangeur Est 253 51 17,76 

CC 3 Pays - Bd de l'Europe 171 47 12,96 

CC 3 Pays - RD66 Sud 625 110 20,37 

CC 3 Pays - Carrefour du Cimetière : RD105 Est 647 90 25,87 

CC 3 Pays - RD66 Nord 697 112 22,36 

RD66 Sud - Carrefour du Cimetière : RD105 Est 169 33 18,73 

RD66 Sud - RD66 Nord 229 38 21,66 

RD66 Sud - CC 3 Pays 719 76 33,82 

RD66 Sud - Carrefour de la Gravière 652 77 30,62 

RD66 Sud - Echangeur Est 850 98 31,17 

RD66 Sud - Echangeur Ouest 1092 117 33,49 

RD66 Sud - Giratoire du Fret 1321 130 36,63 

RD66 Sud - A35 Nord 2494 157 57,33 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - RD66 Sud 206 70 10,53 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - RD66 Nord 208 43 17,58 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - Bd de 
l'Europe 744 95 28,09 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - CC 3 pays 714 84 30,74 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - Carrefour de 
la Gravière 652 77 30,61 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - Echangeur 
Est 846 105 29,03 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - Echangeur 
Ouest 1088 124 31,56 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - Giratoire du 
Fret 1316 138 34,44 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - A35 Nord 2489 165 54,19 

RD66 Nord - RD66 Sud 161 37 15,87 

RD66 Nord  - Carrefour du Cimetière : RD105 Est 157 39 14,63 
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Itinéraire Longueur 
(m) 

Temps 
(s) 

Vitesse 
(km/h) 

RD66 Nord  - Bd de l'Europe 687 72 34,55 

RD66 Nord  - CC 3 pays 657 64 36,81 

RD66 Nord - Carrefour de la Gravière 591 59 36,03 

RD66 Nord - Echangeur Est 789 79 36,06 

RD66 Nord - Echangeur Ouest 1031 98 37,77 

RD66 Nord - Giratoire du Fret 1259 111 40,88 

RD66 Nord - A35 Nord 2432 139 62,81 

Carrefour de la Gravière - Echangeur Ouest 437 39 39,91 

Carrefour de la Gravière - Echangeur Est 195 20 34,67 

Carrefour de la Gravière - Carrefour du Cimetière 506 72 25,39 

Carrefour du Cimetière - Echangeur Ouest 951 83 41,24 

Carrefour du Cimetière - Echangeur Est 710 64 39,92 

Carrefour du Cimetière - Carrefour de la Gravière 512 43 42,40 

 
�� ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϱ͕�ă� ů͛,ĞƵƌĞ�ĚĞ�WŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ŵĂƚŝŶ͕� ůĞƐ�ǀŝƚĞƐƐĞƐ�Ğƚ� ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ŵĞƐƵƌĠƐ�
sont conformes aux conditions de déplacement attendues sur le réseau modélisé en tenant 
compte des limitations ĚĞ� ǀŝƚĞƐƐĞ͕� ĚĞƐ� ĠǀĞŶƚƵĞůƐ� ƚĞŵƉƐ� Ě͛ĂƚƚĞŶƚĞ� ĂƵ� ĨĞƵǆ� Ğƚ� ĚĞs 
ralentissements pour certaines courbes ou prise de virage. 

3.5 CONCLUSIONS POUR L¶HORIZON 2025 A L¶+EURE DE POINTE DU MATIN 
>ĞƐ�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ�ƉƌĠǀƵƐ�ƐƵƌ�ů͛ĂǆĞ�Z�ϭϬϱ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ�ĚƵ��ŝŵĞƚŝğƌĞ͕�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂǀŝğƌĞ͕�
ů͛�ĐŚĂŶŐĞƵƌ� �ϯϱ� ǆ� Z�ϭϬϱ� �Ɛƚ� Ğƚ� ů͛�ĐŚĂŶŐĞƵƌ� �35 x RD105 Ouest permettent le bon 
fonctionnement ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ƌŽƵƚŝĞƌ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϱ�ƉŽƵƌ�ů͛,ĞƵƌĞ�ĚĞ�WŽŝŶƚĞ�ĚƵ�
Matin. 
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4. HORIZON 2025 ± HEURE DE POINTE DU SOIR 

4.1 LES PLANS DE FEUX RETENUS 
>͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉůĂŶƐ� ĚĞ� ĨĞƵǆ� ƌĞƚĞŶƵƐ�Ğƚ� ƚĞƐƚĠƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂdre des simulations dynamiques 
sont donnés dans les tableau ci-après. A noter que le carrefour du Cimetière et de la Gravière 
ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ�ă�ĨĞƵǆ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ĐǇĐůĞƐ�Ě͛ƵŶ�ƚĞŵƉƐ�ĨŝǆĞ�ĚĞ�ϵϬ�ƐĞĐŽŶĚĞƐ͘�>ĞƐ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ�ĂƵ�
ĚƌŽŝƚ� ĚĞƐ� ďƌĞƚĞůůĞƐ� ĚĞ� ƐŽƌƚŝĞ� ĚĞ� ů͛�ϯ5 sont des carrefours disposant de boucle pour éviter 
toute remontée sur le système autoroutier dont les cycles sont nominaux sont également de 
90 secondes. 

4.1.1 CARREFOUR DU CIMETIERE 

Le plan de feux du carrefour est donné ci-ĂƉƌğƐ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶ�ĐǇĐůĞ�ĨŝǆĞ�Ěe 90 secondes. 

Branche LF Vert début Vert fin Vert Jaune Rouge 

RD105 Ouest F0 0 43 43 3 3 

RD66 Sud F1 49 84 35 3 3 

RD105 Est F2 0 28 28 3 3 

RD66 Nord F3 49 79 30 3 3 

RD105 Ouest - Piétons P0 49 78 29 0 12 

RD66 Sud - Piétons P1 0 37 37 0 12 

RD105 Est - Piétons P2 49 82 33 0 8 

RD66 Nord - Piétons P3 0 40 40 0 9 

 

4.1.2 CARREFOUR DE LA GRAVIERE 
Le plan de feux du carrefour est donné ci-ĂƉƌğƐ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶ�ĐǇĐůĞ�ĨŝǆĞ�ĚĞ�ϵϬ�ƐĞĐŽŶĚĞƐ͘ 

Branche LF Vert début Vert fin Vert Jaune Rouge 

RD105 Ouest F0 0 30 30 3 3 

Bd de l'Europe F1 41 84 43 3 3 

RD105 Est F2 0 35 35 3 3 

CC Euro3lys F3 41 69 28 3 3 

 

4.1.3 ECHANGEUR RD105 X A35 EST 

Le plan de feux du carrefour est donné ci-ĂƉƌğƐ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶ�ĐǇĐůĞ�ŶŽŵŝŶĂů�ĚĞ�ϵϬ�ƐĞĐŽŶĚĞƐ�
avec une boucle de détection sur la bretelle de sortie A35 pour éviter toute remontée sur le 
système autoroutier. 
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Branche LF Vert début Vert fin Vert Jaune Rouge 

RD105 Ouest F0 0 55 55 3 3 

Sortie A35 F1 61 86 25 3 3 

RD105 Est F2 0 55 55 3 3 

 

4.1.4 ECHANGEUR RD105 AX A35 OUEST 

Le plan de feux du carrefour est donné ci-ĂƉƌğƐ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶ�ĐǇĐůĞ�ŶŽŵŝŶĂů�ĚĞ�ϵϬ�ƐĞĐŽŶĚĞƐ�
avec une boucle de détection sur la bretelle de sortie A35 pour éviter toute remontée sur le 
système autoroutier. 

Branche LF Vert début Vert fin Vert Jaune Rouge 

RD105 Ouest F0 0 35 35 3 3 

Sortie A35 F1 41 86 45 3 3 

RD105 Est F2 41 86 45 3 3 

 

4.2 DEBITS 
Afin de vérifier la bonne qualité de la modélisation réalisée les indicateurs R² et GEH ont été 
calculé pour les trafics. 

��ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ŵŽĚĠůŝƐĠ͕�ůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�suivants : 
- Afflux : 

o R² : 99,99%, 
o GEH : 0,0281. 

>ĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ĚƵ�Zϸ�Ğƚ�ĚƵ�'�,�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞƐ�ƉŽŝŶƚƐ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐ�
ǀĂůĞƵƌƐ͕�ƚƌĂĚƵŝƐĂŶƚ� ůĞ� ĨĂŝƚ�ƋƵĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ĂĐĐğĚĞŶƚ�ĂƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ŵŽĚĠůŝƐĠƐ�ĚĂŶƐ�
aucune difficulté au ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛,W^�ϮϬϮϱ͘ 

Au niveau du carrefour du Cimetière, les résultats sont les suivants : 
- Entrées : 

o R² : 99,49%, 
o GEH : 0,5940. 

- Sortie : 
o R² : 99,79%, 
o GEH : 0,5877. 

>ĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ĚƵ�Zϸ�Ğƚ�ĚƵ�'�,�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĚƵ��ŝŵĞƚŝğƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐ�
valeurs, traduisant le bon fonctionnement de ce carrefour en termes de débits véhiculaires 
ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛,W^�ϮϬϮϱ͘�>Ğ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĚƵ��ŝŵĞƚŝğƌĞ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ă�
la demande. 
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Au niveau du carrefour de la Gravière, les résultats sont les suivants : 
- Entrées : 

o R² : 98,43%, 
o GEH : 2,0082. 

- Sortie : 
o R² : 99,97%, 
o GEH : 2,0193. 

>ĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ĚƵ�Zϸ�Ğƚ�ĚƵ�'�,�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂǀŝğƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐ�
valeurs, traduisant le bon fonctionnement de ce carrefour en termes de débits véhiculaires 
ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛,WD�ϮϬϮϱ͘�>Ğ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂǀŝğƌĞ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�
à la demande. 

�Ƶ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ��ϯϱ�ǆ�Z�ϭϬϱ��Ɛƚ͕�ůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ : 
- Entrées : 

o R² : 100,00%, 
o GEH : 1,5780. 

- Sortie : 
o R² : 100,00%, 
o GEH : 0,9115. 

>ĞƐ� ǀĂůĞƵƌƐ� ĚƵ� Zϸ� Ğƚ� ĚƵ� '�,� ĂƵ� ŶŝǀĞĂƵ� ĚĞ� ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ� �ϯϱ� ǆ� Z�ϭϬϱ� �Ɛƚ� ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�
Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ͕�ƚƌĂĚƵŝƐĂŶƚ�ůĞ�ďŽŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐĞ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�ĚĞ�ĚĠďŝƚƐ�
ǀĠŚŝĐƵůĂŝƌĞƐ� ĂƵ� ĐŽƵƌƐ� ĚĞ� ů͛,W^� ϮϬϮϱ͘� >Ğ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ� �ϯϱ� ǆ� RD105 Est 
permet de répondre à la demande. 

�Ƶ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ��ϯϱ�ǆ�Z�ϭϬϱ�KƵĞƐƚ͕�ůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ : 
- Entrées : 

o R² : 100,00%, 
o GEH : 3,3401. 

- Sortie : 
o R² : 100,00%. 
o GEH : 3,1924. 

>ĞƐ� ǀĂůĞƵƌƐ� ĚƵ� Zϸ� Ğƚ� ĚƵ� '�,� ĂƵ� ŶŝǀĞĂƵ� ĚĞ� ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ� �ϯϱ� ǆ� ZD105 Ouest présentent 
Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ͕�ƚƌĂĚƵŝƐĂŶƚ�ůĞ�ďŽŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐĞ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�ĚĞ�ĚĠďŝƚƐ�
ǀĠŚŝĐƵůĂŝƌĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛,WD�ϮϬϮϱ͘�>Ğ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ��ϯϱ�ǆ�Z�ϭϬϱ�KƵĞƐƚ�
permet de répondre à la demande. 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ� ĠƚƵĚŝĠƐ� ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ� Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐ� ǀĂůĞƵƌƐ� ĚĞ� Zϸ� Ğƚ� ĚĞ� '�,�
ƚƌĂĚƵŝƐĂŶƚ� ůĞ� ďŽŶ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ� ĠƚƵĚŝĠƐ� Ğƚ� ĚƵ� ƌĠƐĞĂƵ�
ŵŽĚĠůŝƐĠ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚ� ĚĞ� ǀƵĞ� ĚĞƐ� ĚĠďŝƚƐ� ǀĠŚŝĐƵůĂŝƌĞƐ͘� >͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ� Ğƚ� ůĞƵƌ�
fonctionnement permettent ĚĞ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ͘��ĞůĂ�ƉĞƌŵĞƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�
ĚĞ�Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ƋƵĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ŽďƚĞŶƵƐ�
sont fiables. 
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4.3 CONGESTION 
Les longueurs de congestions mesurées (congestion moyenne, congestion maximale 
moyenne et congestion maximale) sont données pour chacun des carrefours étudiés sur les 
figures ci-après. 

4.3.1 CARREFOUR DU CIMETIERE 
Les remontées de file moyenne et maximale moyenne pour le carrefour du Cimetière à cette 
heure de pointe sont donnés sur la figure ci-après. Le détail est disponible en annexe de ce 
document. 

 
Figure 13. Carrefour du Cimetière - Remontées de file HPS 2025 

>ĞƐ� ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ� ĚĞ� ĨŝůĞ� ŽďƐĞƌǀĠĞƐ� ă� ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ� ϮϬϮϱ� ă� ů͛,W^� ƐŽŶƚ� ĠůĞǀĠĞƐ� ƉŽƵƌ� ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�
branches de ce carrefour, et en particulier pour les branche RD105 Ouest, RD66 Sud et 
RD105 Est. La forte demande de trafic à cette heure de pointe ainsi que le nombre important 
de tourne-à-gauche contraignent fortement le fonctionnement de ce carrefour et entrainent 
des remontées de file importantes. Les remontées de file sur la RD105 Ouest sont non 
ŶĠŐůŝŐĞĂďůĞƐ�ŵĂŝƐ�Ŷ͛ĞŶƚƌĂŝŶĞŶƚ�ƉĂƐ�ĚĞ�ĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ďƌĂŶĐŚĞ͘�WŽƵƌ�ůĂ�ďƌĂŶĐŚĞ�
RD66 Sud, les remontées de file sont notables, impactent ponctuellement le réseau viaire de 
la ville de Saint->ŽƵŝƐ�ŵĂŝƐ� Ŷ͛ĞŶƚƌĂŝŶĞŶƚ� ƉĂƐ� ĚĞ� ĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĐĞ� ďƌĂŶĐŚĞ͘� �ŶĨŝŶ͕� ůĞƐ�



 RD 105 ± Desserte du Technoport 
 Note de synthèse des résultats des simulations dynamiques 

 

A35-RD105-MCA-FC-DOS-08000-C  

 

ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ƐŽŶƚ�ĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ďƌĂŶĐŚĞ�Z�ϭϬϱ��Ɛƚ�Ğƚ�Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞ�ƉĂƌ�
la programmation des feux mise en place qui tend à maximiser le fonctionnement de ce 
carrefour, en limitant dans des proportions acceptables les remontées de file sur la RD66, 
Nord et Sud, et à favoriser le fonctionnement de la RD105 Ouest en particulier avec un temps 
ĚĞ� ĚĠĐĂůĂŐĞ� ă� ůĂ� ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ� ƉŽƵƌ� ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ� ů͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚ des mouvements de tourne-à-
gauche. 

4.3.2 CARREFOUR DE LA GRAVIERE 

Les remontées de file moyenne et maximale moyenne pour le carrefour de la Gravière à 
cette heure de pointe sont donnés sur la figure ci-après. Le détail est disponible en annexe 
de ce document. 

 
Figure 14. Carrefour de la Gravière - Remontées de file HPS 2025 

>ĞƐ� ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ� ĚĞ� ĨŝůĞ� ŽďƐĞƌǀĠĞƐ� ă� ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ� ϮϬϮϱ� ă� ů͛,W^� ƐŽŶƚ� ĠůĞǀĠĞƐ� ƉŽƵƌ� ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�
branches de ce carrefour, en particulier la RD105 Ouest et la RD105 Est. Les remontées de 
ĨŝůĞ�ƐŽŶƚ�ĨĂŝďůĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ��ŽƵůĞǀĂƌĚ�ĚĞ�ů͛�Ƶrope et le Centre Commercial 3 Pays pour certains 
mouvement. Cependant, on note une remontée de file non négligeable pour le mouvement 
de tourne-à-ŐĂƵĐŚĞ�ĚĞƉƵŝƐ� ůĞ��ŽƵůĞǀĂƌĚ�ĚĞ� ů͛�ƵƌŽƉĞ. Concernant, la RD105 Ouest, la forte 
ĚĞŵĂŶĚĞ� ĚĞ� ƚƌĂĨŝĐ� ĞŶƚƌĂŝŶĞ� ĚĞƐ� ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ� ĚĞ� ĨŝůĞ� ŶŽƚĂďůĞ� ŵĂŝƐ� ƋƵŝ� Ŷ͛ĞŶƚƌĂŝŶĞŶƚ� ƉĂƐ� ĚĞ�
ĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ďƌĂŶĐŚĞ�Ğƚ�ĚĞ� ů͛ĂǆĞ�Z�ϭϬϱ�ĚĞ� ů͛KƵĞƐƚ�ǀĞƌƐ� ů͛�Ɛƚ͘��ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ� ůĂ�
RD105 Est, les remontées de file observées aƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�ƐŽŶƚ�ĠůĞǀĠĞƐ͘��ůůĞƐ�
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Ŷ͛ĞŶƚƌĂŝŶĞŶƚ� ƉĂƐ� ĚĞ� ĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĂǆĞ� Z�ϭϬϱ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ƐĞŶƐ� �Ɛƚ-Ouest mais 
entrainent des ralentissements aux usagers au niveau de carrefour, ceux-ci devant 
généralement attendre plus sieurs cycles de feux pour le franchir. 

A noter que le détail des congestions par type est la suivante : 
- �ŽƵůĞǀĂƌĚ�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ : 

o Tout droit : 
� Congestion moyenne : 1 mètres, 
� Congestion maximale moyenne : 7 mètres. 

o Tourne-à-gauche : 
� Congestion moyenne : 72 mètres, 
� Congestion maximale moyenne : 107 mètres. 

- Centre Commercial 3 Pays : 
o Tout droit / Tourne-à-gauche : 

� Congestion moyenne : 28 mètres, 
� Congestion maximale moyenne : 63 mètres. 

o Tourne-à-droite : 
� Congestion moyenne : 21 mètres, 
� Congestion maximale moyenne : 54 mètres. 

4.3.3 ECHANGEUR A35 X RD105 EST 
>ĞƐ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ğƚ�ŵĂǆŝŵĂůĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ƉŽƵƌ� ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ��ϯϱ�ǆ�Z�ϭϬϱ��Ɛƚ�ă�
cette heure de pointe sont donnés sur la figure ci-après. Le détail est disponible en annexe 
de ce document. 
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Figure 15. Echangeur A35 x RD105 Est - Remontées de file HPS 2025 

>ĞƐ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ŽďƐĞƌǀĠĞƐ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϱ�ă�ů͛,W^�ƐŽŶƚ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞs et traduisent un 
fonctionnement correct de ce carrefour. 

4.3.4 ECHANGEUR A35 X RD105 OUEST 

Les remontées de file moyenne et maximaůĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ��ϯϱ�ǆ�Z�ϭϬϱ�KƵĞƐƚ�ă�
cette heure de pointe sont donnés sur la figure ci-après. Le détail est disponible en annexe 
de ce document. 
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Figure 16. Echangeur A35 x RD105 Est - Remontées de file HPS 2025 

Les reŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ŽďƐĞƌǀĠĞƐ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϱ�ă�ů͛,W^�ƐŽŶƚ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞs et traduisent un 
fonctionnement correct de ce carrefour. 

4.4 TEMPS DE PARCOURS ET VITESSES MOYENNES 
>͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƚĞŵƉƐ� ĚĞ� ƉĂƌĐŽƵƌƐ� ŵĞƐƵƌĠƐ� Ğƚ� ǀŝƚĞƐƐĞƐ� ŵŽǇĞŶŶĞƐ� ƐŽŶƚ� ĚŽŶŶĠĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ�
tableau ci-après. 

Itinéraire Longueur 
(m) 

Temps 
(s) 

Vitesse 
(km/h) 

Giratoire du Fret - Echangeur Ouest 213 44 17,52 

Giratoire du Fret - Echangeur Est 470 87 19,57 

Giratoire du Fret - Accès CC Collectrice 1316 117 40,61 

Giratoire du Fret - Bd de l'Europe 740 146 18,19 

Giratoire du Fret - Carrefour de la Gravière 675 161 15,12 

Giratoire du Fret - RD66 Sud 1228 247 17,87 

Giratoire du Fret - Carrefour du Cimetière : RD105 
Est 1250 260 17,34 

Giratoire du Fret - RD66 Nord 1300 279 16,80 

Giratoire du Fret - A35 Nord 2375 158 54,12 

A35 Nord - Giratoire du Fret 1360 62 79,27 



 RD 105 ± Desserte du Technoport 
 Note de synthèse des résultats des simulations dynamiques 

 

A35-RD105-MCA-FC-DOS-08000-C  

 

Itinéraire Longueur 
(m) 

Temps 
(s) 

Vitesse 
(km/h) 

A35 Nord - A35 Sud 1574 48 118,38 

A35 Nord - Echangeur Ouest TàD 1344 83 58,36 

A35 Nord - Echangeur Est 1596 125 46,00 

A35 Nord - Accès CC Collectrice 2442 159 55,24 

A35 Nord - Bd de l'Europe 1866 189 35,56 

A35 Nord - Carrefour de la Gravière 1801 199 32,60 

A35 Nord - RD66 Sud 2354 287 29,51 

A35 Nord - Carrefour du Cimetière : RD105 Est 2376 299 28,64 

A35 Nord - RD66 Nord 2426 319 27,36 

A35 Sud - Echangeur Ouest 1106 116 34,36 

A35 Sud - A35 Nord 2443 91 97,00 

A35 Sud - Echangeur Est 852 94 32,48 

A35 Sud - Accès CC Collectrice 1383 61 81,14 

A35 Sud - Bd de l'Europe 1123 160 25,32 

A35 Sud - Carrefour de la Gravière 1058 165 23,10 

A35 Sud - RD66 Sud 1611 257 22,57 

A35 Sud - Carrefour du Cimetière : RD105 Est 1633 262 22,41 

A35 Sud - RD66 Nord 1683 281 21,57 

Bd de l'Europe - A35 Nord 1954 179 39,32 

Bd de l'Europe - Giratoire du Fret 781 161 17,51 

Bd de l'Europe - Echangeur Ouest 552 148 13,41 

Bd de l'Europe - Echangeur Est 310 118 9,45 

Bd de l'Europe - CC 3 Pays 211 45 16,87 

Bd de l'Europe - RD66 Sud 631 124 18,27 

Bd de l'Europe - Carrefour du Cimetière RD105 Est 654 118 19,93 

Bd de l'Europe - RD66 Nord 703 145 17,46 

CC 3 Pays - A35 Nord 1897 130 52,61 

CC 3 Pays - Giratoire du Fret 724 111 23,47 
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Itinéraire Longueur 
(m) 

Temps 
(s) 

Vitesse 
(km/h) 

CC 3 Pays - Echangeur Ouest 495 98 18,19 

CC 3 Pays - Echangeur Est 253 70 13,07 

CC 3 Pays - Bd de l'Europe 171 53 11,71 

CC 3 Pays - RD66 Sud 625 138 16,31 

CC 3 Pays - Carrefour du Cimetière : RD105 Est 647 132 17,71 

CC 3 Pays - RD66 Nord 697 155 16,18 

RD66 Sud - Carrefour du Cimetière : RD105 Est 169 57 10,65 

RD66 Sud - RD66 Nord 229 68 12,18 

RD66 Sud - CC 3 Pays 719 197 13,17 

RD66 Sud - Carrefour de la Gravière 652 263 8,94 

RD66 Sud - Echangeur Est 850 293 10,45 

RD66 Sud - Echangeur Ouest 1092 325 12,11 

RD66 Sud - Giratoire du Fret 1321 338 14,07 

RD66 Sud - A35 Nord 2494 356 25,24 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - RD66 Sud 206 99 7,44 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - RD66 Nord 208 82 9,14 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - Accès 
Technoport 477 132 13,01 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - Bd de 
l'Europe 744 335 7,99 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - CC 3 pays 714 216 11,88 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - Carrefour de 
la Gravière 652 263 8,94 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - Echangeur 
Est 846 307 9,93 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - Echangeur 
Ouest 1088 339 11,56 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - Giratoire du 
Fret 1316 352 13,46 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - A35 Nord 2489 373 24,00 
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Itinéraire Longueur 
(m) 

Temps 
(s) 

Vitesse 
(km/h) 

RD66 Nord - RD66 Sud 161 46 12,65 

RD66 Nord  - Carrefour du Cimetière : RD105 Est 157 78 7,26 

RD66 Nord  - Bd de l'Europe 687 275 8,98 

RD66 Nord  - CC 3 pays 657 152 15,56 

RD66 Nord - Carrefour de la Gravière 591 199 10,69 

RD66 Nord - Echangeur Est 789 229 12,38 

RD66 Nord - Echangeur Ouest 1031 262 14,18 

RD66 Nord - Giratoire du Fret 1259 273 16,62 

RD66 Nord - A35 Nord 2432 294 29,78 

Carrefour de la Gravière - Echangeur Ouest 437 61 25,69 

Carrefour de la Gravière - Echangeur Est 195 29 24,13 

Carrefour de la Gravière - Carrefour du Cimetière 506 93 19,48 

Carrefour du Cimetière - Echangeur Ouest 951 262 13,08 

Carrefour du Cimetière - Echangeur Est 710 230 11,11 

Carrefour du Cimetière - Carrefour de la Gravière 512 200 9,22 

 
��ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϱ͕�ă�ů͛,ĞƵƌĞ�ĚĞ�WŽŝŶƚĞ�ĚƵ�Soir, les vitesses et temps de parcours mesurés sont 
conformes aux conditions de déplacement attendues sur le réseau modélisé en tenant 
ĐŽŵƉƚĞ� ĚĞƐ� ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ǀŝƚĞƐƐĞ͕� ĚĞƐ� ĠǀĞŶƚƵĞůƐ� ƚĞŵƉƐ� Ě͛ĂƚƚĞŶƚĞ� ĂƵ� ĨĞƵǆ� Ğƚ� ĚĞƐ 
ralentissements pour certaines courbes ou prise de virage. On observe cependant des 
ƌĂůĞŶƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ƐƵƌ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ǌŽŶĞ�Ě͛ĠƚƵĚĞ�Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĂŶƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞ�
ĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶ�ĞŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ƉŽŝŶƚ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ͕�ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ�ĚĞƐ�ŝƚŝŶĠƌĂŝƌes : 

- Venant du carrefour du Cimetière et transitant par la RD105 dans le sens Est-Ouest, 
- Transitant par le carrefour du Cimetière, 
- sĞŶĂŶƚ�ĚƵ��ŽƵůĞǀĂƌĚ�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ�Ğƚ�ĞŵƉƌƵŶƚĂŶƚ�ůĞ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƚŽƵƌŶĞ-à-gauche 

de cette branche au niveau du carrefour de la Gravière, 
- Dans une moindre mesure, les itinéraires empruntant la RD105 dans le sens Ouest-

Est. 

 

 

4.5 CONCLUSIONS POUR L¶HORIZON 2025 A L¶+EURE DE POINTE DU SOIR 
>ĞƐ�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ�ƉƌĠǀƵƐ�ƐƵƌ�ů͛ĂǆĞ�Z�ϭϬϱ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ�ĚƵ��ŝŵĞƚŝğƌĞ͕�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂǀŝğƌĞ͕�
ů͛�ĐŚĂŶŐĞƵƌ� �ϯϱ� ǆ� Z�ϭϬϱ� �Ɛƚ� Ğƚ� ů͛�ĐŚĂŶŐĞƵƌ� �ϯϱ� ǆ� Z�ϭϬϱ� KƵĞƐƚ� ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ� ůĞ�
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fonctionnement correct ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ� ƌĠƐĞĂƵ� ƌŽƵƚŝĞƌ� ă� ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϱ�ƉŽƵƌ� ů͛,ĞƵƌĞ�ĚĞ�
Pointe du Soir. 

Des difficultés de circulations peuvent cependant être observées en certains point du réseau 
Ğƚ�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĚƵ��ŝŵĞƚŝğƌĞ�Ğƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ďƌĂŶĐŚĞ��ŽƵůĞǀĂƌĚ�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ�
(tourne-à-gauche) du carrefour de la Gravière. A note qu͛ŝů� Ɛ͛ĂŐŝƚ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠs 
ĚĞ�ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ�Ŷ͛ĞŶƚƌĂŝŶĂŶƚ�ƉĂƐ�ĚĞ�ĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ƌŽƵƚŝĞƌ�ĠƚƵĚŝĠ͘ 

  



 RD 105 ± Desserte du Technoport 
 Note de synthèse des résultats des simulations dynamiques 

 

A35-RD105-MCA-FC-DOS-08000-C  

 

5. HORIZON 2045 ± HEURE DE POINTE DU MATIN 

5.1 LES PLANS DE FEUX RETENUS 
>͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉůĂŶƐ� ĚĞ� ĨĞƵǆ� ƌĞƚĞŶƵƐ�Ğƚ� ƚĞƐƚĠƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞƐ� ƐŝŵƵůĂƚions dynamiques 
sont donnés dans les tableau ci-après. A noter que le carrefour du Cimetière et de la Gravière 
ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ�ă�ĨĞƵǆ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ĐǇĐůĞƐ�Ě͛ƵŶ�ƚĞŵƉƐ�ĨŝǆĞ�ĚĞ�ϵϬ�ƐĞĐŽŶĚĞƐ͘�>ĞƐ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ�ĂƵ�
ĚƌŽŝƚ� ĚĞƐ� ďƌĞƚĞůůĞƐ� ĚĞ� ƐŽƌƚŝĞ� ĚĞ� ů͛�ϯϱ� ƐŽŶƚ� ĚĞƐ� ĐĂƌƌefours disposant de boucle pour éviter 
toute remontée sur le système autoroutier dont les cycles sont nominaux sont également de 
90 secondes. 

5.1.1 CARREFOUR DU CIMETIERE 

Le plan de feux du carrefour est donné ci-ĂƉƌğƐ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶ�ĐǇĐůĞ�ĨŝǆĞ�ĚĞ�ϵϬ�ƐĞĐŽŶĚĞƐ͘ 

Branche LF Vert début Vert fin Vert Jaune Rouge 

RD105 Ouest F0 0 38 38 3 3 

RD66 Sud F1 44 84 40 3 3 

RD105 Est F2 0 33 33 3 3 

RD66 Nord F3 44 84 40 3 3 

RD105 Ouest - Piétons P0 44 78 34 0 12 

RD66 Sud - Piétons P1 0 32 32 0 12 

RD105 Est - Piétons P2 44 82 38 0 8 

RD66 Nord - Piétons P3 0 35 35 0 9 

 

5.1.2 CARREFOUR DE LA GRAVIERE 
Le plan de feux du carrefour est donné ci-ĂƉƌğƐ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶ�ĐǇĐůĞ�ĨŝǆĞ�ĚĞ�ϵϬ�ƐĞĐŽŶĚĞƐ͘ 

Branche LF Vert début Vert fin Vert Jaune Rouge 

RD105 Ouest F0 0 55 55 3 3 

Bd de l'Europe F1 69 84 15 3 3 

RD105 Est F2 0 63 63 3 3 

CC Euro3lys F3 69 84 15 3 3 

 

5.1.3 ECHANGEUR RD105 X A35 EST 

Le plan de feux du carrefour est donné ci-ĂƉƌğƐ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶ�ĐǇĐůĞ�ŶŽŵŝŶĂů�ĚĞ�ϵϬ�ƐĞĐŽŶĚĞƐ�
avec une boucle de détection sur la bretelle de sortie A35 pour éviter toute remontée sur le 
système autoroutier. 
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Branche LF Vert début Vert fin Vert Jaune Rouge 

RD105 Ouest F0 0 65 65 3 3 

Sortie A35 F1 71 84 13 3 3 

RD105 Est F2 0 65 65 3 3 

 

5.1.4 ECHANGEUR RD105 AX A35 OUEST 

Le plan de feux du carrefour est donné ci-ĂƉƌğƐ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶ�ĐǇĐůĞ�ŶŽŵŝŶĂů�ĚĞ�ϵϬ�ƐĞĐŽŶĚĞƐ�
avec une boucle de détection sur la bretelle de sortie A35 pour éviter toute remontée sur le 
système autoroutier. 

Branche LF Vert début Vert fin Vert Jaune Rouge 

RD105 Ouest F0 0 30 30 3 3 

Sortie A35 F1 36 84 48 3 3 

RD105 Est F2 36 84 48 3 3 

 

5.2 DEBITS 
Afin de vérifier la bonne qualité de la modélisation réalisée les indicateurs R² et GEH ont été 
calculé pour les trafics. 

��ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ŵŽĚĠůŝƐĠ͕�ůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�suivants : 
- Afflux : 

o R² : 99,99%, 
o GEH : 0,4827. 

>ĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ĚƵ�Zϸ�Ğƚ�ĚƵ�'�,�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞƐ�ƉŽŝŶƚƐ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐ�
ǀĂůĞƵƌƐ͕�ƚƌĂĚƵŝƐĂŶƚ� ůĞ� ĨĂŝƚ�ƋƵĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ĂĐĐğĚĞŶƚ�ĂƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ŵŽĚĠůŝƐĠƐ�ĚĂŶƐ�
aucune difficulté au courƐ�ĚĞ�ů͛,WD�ϮϬϰϱ͘ 

Au niveau du carrefour du Cimetière, les résultats sont les suivants : 
- Entrées : 

o R² : 99,89%, 
o GEH : 0,9730. 

- Sortie : 
o R² : 99,88%, 
o GEH : 0,9624. 

>ĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ĚƵ�Zϸ�Ğƚ�ĚƵ�'�,�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĚƵ��ŝŵĞƚŝğƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐ�
valeurs, traduisant le bon fonctionnement de ce carrefour en termes de débits véhiculaires 
ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛,WD�ϮϬ45. Le fonctionnement du carrefour du Cimetière permet de répondre à 
la demande. 
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Au niveau du carrefour de la Gravière, les résultats sont les suivants : 
- Entrées : 

o R² : 99,92%, 
o GEH : 0,9655. 

- Sortie : 
o R² : 99,91%, 
o GEH : 0,9385. 

>ĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ĚƵ�Zϸ�Ğƚ�ĚƵ�'�,�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂǀŝğƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐ�
valeurs, traduisant le bon fonctionnement de ce carrefour en termes de débits véhiculaires 
ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛,WD�ϮϬ45. Le fonctionnement du carrefour de la Gravière permet de répondre 
à la demande. 

�Ƶ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ��ϯϱ�ǆ�Z�ϭϬϱ��Ɛƚ͕�ůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ : 
- Entrées : 

o R² : 99,99%, 
o GEH : 1,4561. 

- Sortie : 
o R² : 100,00%, 
o GEH : 0,9367. 

>ĞƐ� ǀĂůĞƵƌƐ� ĚƵ� Zϸ� Ğƚ� ĚƵ� '�,� ĂƵ� ŶŝǀĞĂƵ� ĚĞ� ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ� �ϯϱ� ǆ� Z�ϭϬϱ� �Ɛƚ� ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�
Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ͕�ƚƌĂĚƵŝƐĂŶƚ�ůĞ�ďŽŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐĞ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�ĚĞ�ĚĠďŝƚƐ�
ǀĠŚŝĐƵůĂŝƌĞƐ� ĂƵ� ĐŽƵƌƐ� ĚĞ� ů͛,WD�ϮϬ4ϱ͘� >Ğ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ� �ϯϱ� ǆ� Z�ϭϬϱ� �Ɛt 
permet de répondre à la demande. 

�Ƶ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ��ϯϱ�ǆ�Z�ϭϬϱ�KƵĞƐƚ͕�ůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ : 
- Entrées : 

o R² : 99,99%, 
o GEH : 2,0050. 

- Sortie : 
o R² : 100,00%. 
o GEH : 1,9865. 

>ĞƐ� ǀĂůĞƵƌƐ� ĚƵ� Zϸ� Ğƚ� ĚƵ� '�,� ĂƵ� ŶŝǀĞĂƵ� ĚĞ� ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ� �ϯϱ� ǆ� Z�ϭϬϱ� KƵĞƐt présentent 
Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ͕�ƚƌĂĚƵŝƐĂŶƚ�ůĞ�ďŽŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐĞ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�ĚĞ�ĚĠďŝƚƐ�
véŚŝĐƵůĂŝƌĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛,WD�ϮϬϰϱ͘�>Ğ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ��ϯϱ�ǆ�Z�ϭϬϱ�KƵĞƐƚ�
permet de répondre à la demande. 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ� ĠƚƵĚŝĠƐ� ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ� Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐ� ǀĂůĞƵƌƐ� ĚĞ� Zϸ� Ğƚ� ĚĞ� '�,�
ƚƌĂĚƵŝƐĂŶƚ� ůĞ� ďŽŶ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ� ĠƚƵĚŝĠƐ� Ğƚ� ĚƵ� ƌĠƐĞĂƵ�
ŵŽĚĠůŝƐĠ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚ� ĚĞ� ǀƵĞ� ĚĞƐ� ĚĠďŝƚƐ� ǀĠŚŝĐƵůĂŝƌĞƐ͘� >͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ� Ğƚ� ůĞƵƌ�
fonctionnement permettent de satisĨĂŝƌĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ͘��ĞůĂ�ƉĞƌŵĞƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�
ĚĞ�Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ƋƵĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ŽďƚĞŶƵƐ�
sont fiables. 
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5.3 CONGESTION 
Les longueurs de congestions mesurées (congestion moyenne, congestion maximale 
moyenne et congestion maximale) sont données pour chacun des carrefours étudiés sur les 
figures ci-après. 

5.3.1 CARREFOUR DU CIMETIERE 
Les remontées de file moyenne et maximale moyenne pour le carrefour du Cimetière à cette 
heure de pointe sont donnés sur la figure ci-après. Le détail est disponible en annexe de ce 
document. 

 
Figure 17. Carrefour du Cimetière - Remontées de file HPM 2045 

>ĞƐ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ŽďƐĞƌǀĠĞƐ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϰϱ�ă�ů͛,WD�ƐŽŶƚ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞs et traduisent un 
fonctionnement correct de ce carrefour. 

5.3.2 CARREFOUR DE LA GRAVIERE 
Les remontées de file moyenne et maximale moyenne pour le carrefour de la Gravière à 
cette heure de pointe sont donnés sur la figure ci-après. Le détail est disponible en annexe 
de ce document. 



 RD 105 ± Desserte du Technoport 
 Note de synthèse des résultats des simulations dynamiques 

 

A35-RD105-MCA-FC-DOS-08000-C  

 

 
Figure 18. Carrefour de la Gravière - Remontées de file HPM 2045 

>ĞƐ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ŽďƐĞƌǀĠĞƐ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϰϱ�ă�ů͛,WD�ƐŽŶƚ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞs et traduisent un 
fonctionnement correct de ce carrefour. 

A noter que le détail des congestions par type est la suivante : 
- �ŽƵůĞǀĂƌĚ�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ : 

o Tout droit : 
� Congestion moyenne : 1 mètres, 
� Congestion maximale moyenne : 2 mètres. 

o Tourne-à-gauche : 
� Congestion moyenne : 9 mètres, 
� Congestion maximale moyenne : 24 mètres. 

- Centre Commercial 3 Pays : 
o Tout droit / Tourne-à-gauche : 

� Congestion moyenne : 2 mètres, 
� Congestion maximale moyenne : 9 mètres. 

o Tourne-à-droite : 
� Congestion moyenne : 2 mètres, 
� Congestion maximale moyenne : 7 mètres. 
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5.3.3 ECHANGEUR A35 X RD105 EST 
Les remontées ĚĞ�ĨŝůĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ğƚ�ŵĂǆŝŵĂůĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ƉŽƵƌ� ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ��ϯϱ�ǆ�Z�ϭϬϱ��Ɛƚ�ă�
cette heure de pointe sont donnés sur la figure ci-après. Le détail est disponible en annexe 
de ce document. 

 
Figure 19. Echangeur A35 x RD105 Est - Remontées de file HPM 2045 

>ĞƐ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ŽďƐĞƌǀĠĞƐ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϰϱ�ă�ů͛,WD�ƐŽŶƚ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞs et traduisent un 
fonctionnement correct de ce carrefour. 

5.3.4 ECHANGEUR A35 X RD105 OUEST 
>ĞƐ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ğƚ�ŵĂǆŝŵĂůĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ��ϯϱ�ǆ�Z�ϭ05 Ouest à 
cette heure de pointe sont donnés sur la figure ci-après. Le détail est disponible en annexe 
de ce document. 
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Figure 20. Echangeur A35 x RD105 Ouest - Remontées de file HPM 2045 

>ĞƐ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ŽďƐĞƌǀĠĞƐ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϰϱ�ă�ů͛,WD�ƐŽŶƚ�ŐůŽďĂůĞŵĞŶƚ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞƐ�Ğƚ�
traduisent un fonctionnement correct de ce carrefour. On note cependant des remontées de 
ĨŝůĞ� ŶŽƚĂďůĞƐ� ƐƵƌ� ůĂ� ďƌĂŶĐŚĞ� ĚĞ� ƐŽƌƚŝĞ� ĚĞ� ů͛�ϯϱ� ŵĂŝƐ� ƋƵŝ� Ŷ͛ŝŵƉůŝƋƵĞŶƚ� ƉĂƐ� ĚĞ� ƌŝƐƋƵĞ� ĚĞ�
remontée de file sur le système autoroutier au regard de longueur observées et du fait de la 
présence de micro-ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ĞŵƉġĐŚĞƌ�ƚŽƵƚĞ�ƌĞŵŽŶƚĠĞ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ƐƵƌ�ů͛�ϯϱ͘���ŶŽƚĞƌ�ƋƵĞ�ůĞ�
ƉůĂŶ�ĚĞ�ĨĞƵǆ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ�ůĂ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚĞ�ů͛�ϯϱ͕�ŝů�ĞŶƚƌĂŝŶĞ�ů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�
de file notable sur la RD105 Ouest. 

5.4 TEMPS DE PARCOURS ET VITESSES MOYENNES 
>͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƚĞŵƉƐ� ĚĞ� ƉĂƌĐŽƵƌƐ� ŵĞƐƵƌĠƐ� Ğƚ� ǀŝƚĞƐƐĞƐ� ŵŽǇĞŶŶĞƐ� ƐŽŶƚ� ĚŽŶŶĠĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ�
tableau ci-après. 

Itinéraire Longueur 
(m) 

Temps 
(s) 

Vitesse 
(km/h) 

Giratoire du Fret - Echangeur Ouest 213 97 7,90 

Giratoire du Fret - Echangeur Est 470 137 12,33 

Giratoire du Fret - Accès CC Collectrice 1316 167 28,35 

Giratoire du Fret - Bd de l'Europe 740 195 13,65 

Giratoire du Fret - Carrefour de la Gravière 675 198 12,24 

Giratoire du Fret - RD66 Sud 1228 267 16,56 

Giratoire du Fret - Carrefour du Cimetière : RD105 
Est 1250 278 16,18 
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Itinéraire Longueur 
(m) 

Temps 
(s) 

Vitesse 
(km/h) 

Giratoire du Fret - RD66 Nord 1300 297 15,76 

Giratoire du Fret - A35 Nord 2375 204 41,98 

A35 Nord - Giratoire du Fret 1360 87 56,56 

A35 Nord - A35 Sud 1574 88 64,06 

A35 Nord - Echangeur Ouest TàD 1344 132 36,79 

A35 Nord - Echangeur Est 1596 178 32,30 

A35 Nord - Accès CC Collectrice 2442 217 40,49 

A35 Nord - Bd de l'Europe 1866 236 28,46 

A35 Nord - Carrefour de la Gravière 1801 237 27,37 

A35 Nord - RD66 Sud 2354 307 27,64 

A35 Nord - Carrefour du Cimetière : RD105 Est 2376 314 27,25 

A35 Nord - RD66 Nord 2426 346 25,23 

A35 Sud - Echangeur Ouest 1106 122 32,78 

A35 Sud - A35 Nord 2443 115 76,19 

A35 Sud - Echangeur Est 852 114 26,95 

A35 Sud - Bd de l'Europe 1123 178 22,72 

A35 Sud - Carrefour de la Gravière 1058 178 21,41 

A35 Sud - RD66 Sud 1611 252 23,00 

A35 Sud - Carrefour du Cimetière : RD105 Est 1633 256 22,99 

A35 Sud - RD66 Nord 1683 292 20,76 

Bd de l'Europe - A35 Nord 1954 136 51,71 

Bd de l'Europe - Giratoire du Fret 781 104 26,96 

Bd de l'Europe - Echangeur Ouest 552 90 21,97 

Bd de l'Europe - Echangeur Est 310 69 16,27 

Bd de l'Europe - CC 3 Pays 211 58 13,09 

Bd de l'Europe - RD66 Sud 631 83 27,41 

Bd de l'Europe - Carrefour du Cimetière RD105 Est 654 89 26,34 

Bd de l'Europe - RD66 Nord 703 103 24,53 
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Itinéraire Longueur 
(m) 

Temps 
(s) 

Vitesse 
(km/h) 

CC 3 Pays - A35 Nord 1897 119 57,44 

CC 3 Pays - Giratoire du Fret 724 95 27,46 

CC 3 Pays - Echangeur Ouest 495 80 22,22 

CC 3 Pays - Echangeur Est 253 59 15,36 

CC 3 Pays - Bd de l'Europe 171 63 9,80 

CC 3 Pays - RD66 Sud 625 103 21,90 

CC 3 Pays - Carrefour du Cimetière : RD105 Est 647 94 24,78 

CC 3 Pays - RD66 Nord 697 116 21,73 

RD66 Sud - Carrefour du Cimetière : RD105 Est 169 34 17,75 

RD66 Sud - RD66 Nord 229 36 22,70 

RD66 Sud - Accès Technoport 482 71 24,32 

RD66 Sud - CC 3 Pays 719 82 31,48 

RD66 Sud - Carrefour de la Gravière 652 76 30,81 

RD66 Sud - Echangeur Est 850 94 32,61 

RD66 Sud - Echangeur Ouest 1092 112 35,06 

RD66 Sud - Giratoire du Fret 1321 126 37,83 

RD66 Sud - A35 Nord 2494 161 55,83 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - RD66 Sud 206 78 9,44 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - RD66 Nord 208 49 15,22 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - Accès 
Technoport 477 83 20,62 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - Bd de 
l'Europe 744 96 27,81 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - CC 3 pays 714 88 29,26 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - Carrefour de 
la Gravière 652 76 30,81 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - Echangeur 
Est 846 112 27,14 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - Echangeur 
Ouest 1088 133 29,50 



 RD 105 ± Desserte du Technoport 
 Note de synthèse des résultats des simulations dynamiques 

 

A35-RD105-MCA-FC-DOS-08000-C  

 

Itinéraire Longueur 
(m) 

Temps 
(s) 

Vitesse 
(km/h) 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - Giratoire du 
Fret 1316 145 32,77 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - A35 Nord 2489 171 52,44 

RD66 Nord - RD66 Sud 161 37 15,66 

RD66 Nord  - Carrefour du Cimetière : RD105 Est 157 38 15,11 

RD66 Nord  - Accès Technoport 420 49 30,64 

RD66 Nord  - Bd de l'Europe 687 72 34,22 

RD66 Nord  - CC 3 pays 657 65 36,35 

RD66 Nord - Carrefour de la Gravière 591 59 35,88 

RD66 Nord - Echangeur Est 789 78 36,27 

RD66 Nord - Echangeur Ouest 1031 97 38,18 

RD66 Nord - Giratoire du Fret 1259 111 41,01 

RD66 Nord - A35 Nord 2432 141 61,97 

Carrefour de la Gravière - Echangeur Ouest 437 41 38,67 

Carrefour de la Gravière - Echangeur Est 195 21 33,28 

Carrefour de la Gravière - Carrefour du Cimetière 506 75 24,17 

Carrefour du Cimetière - Echangeur Ouest 951 84 40,68 

Carrefour du Cimetière - Echangeur Est 710 64 39,80 

Carrefour du Cimetière - Carrefour de la Gravière 512 41 44,85 

 
�� ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϱ͕�ă� ů͛,ĞƵƌĞ�ĚĞ�WŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ŵĂƚŝŶ͕� ůĞƐ�ǀŝƚĞƐƐĞƐ�Ğƚ� ƚĞŵƉƐ�ĚĞ parcours mesurés 
sont conformes aux conditions de déplacement attendues sur le réseau modélisé en tenant 
ĐŽŵƉƚĞ� ĚĞƐ� ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ǀŝƚĞƐƐĞ͕� ĚĞƐ� ĠǀĞŶƚƵĞůƐ� ƚĞŵƉƐ� Ě͛ĂƚƚĞŶƚĞ� ĂƵ� ĨĞƵǆ� Ğƚ� ĚĞƐ�
ralentissements pour certaines courbes ou prise de virage. 

 

 

 

5.5 CONCLUSIONS POUR L¶HORIZON 2045 A L¶+EURE DE POINTE DU MATIN 
>ĞƐ�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ�ƉƌĠǀƵƐ�ƐƵƌ�ů͛ĂǆĞ�Z�ϭϬϱ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ�ĚƵ��ŝŵĞƚŝğƌĞ͕�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂǀŝğƌĞ͕�
ů͛�ĐŚĂŶŐĞƵƌ� �ϯϱ� ǆ� Z�ϭϬϱ� �Ɛƚ� Ğƚ� ů͛�ĐŚĂŶŐĞƵƌ� �ϯϱ� ǆ� Z�ϭϬϱ� KƵĞƐƚ� ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ� ůĞ� bon 
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fonctionnement ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ƌŽƵƚŝĞƌ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬ4ϱ�ƉŽƵƌ�ů͛,ĞƵƌĞ�ĚĞ�WŽŝŶƚĞ�ĚƵ�
Matin. 
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6. HORIZON 2045 ± HEURE DE POINTE DU SOIR 

6.1 LES PLANS DE FEUX RETENUS 
>͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉůĂŶƐ� ĚĞ� ĨĞƵǆ� ƌĞƚĞŶƵƐ�Ğƚ� ƚĞƐƚĠƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞƐ� ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ� ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ�
sont donnés dans les tableau ci-après. A noter que le carrefour du Cimetière et de la Gravière 
ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ�ă�ĨĞƵǆ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ĐǇĐůĞƐ�Ě͛ƵŶ�ƚĞŵƉƐ�ĨŝǆĞ�ĚĞ�ϵϬ�ƐĞĐŽŶĚĞƐ͘�>ĞƐ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ�ĂƵ�
ĚƌŽŝƚ� ĚĞƐ� ďƌĞƚĞůůĞƐ� ĚĞ� ƐŽƌƚŝĞ� ĚĞ� ů͛�ϯϱ� ƐŽŶƚ� ĚĞƐ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ� ĚŝƐƉŽƐĂŶƚ� ĚĞ� ďŽƵĐůĞ� ƉŽƵƌ� ĠǀŝƚĞƌ�
toute remontée sur le système autoroutier dont les cycles sont nominaux sont également de 
90 secondes. 

6.1.1 CARREFOUR DU CIMETIERE 

Le plan de feux du carrefour est donné ci-ĂƉƌğƐ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶ�ĐǇĐůĞ�ĨŝǆĞ�ĚĞ�ϵϬ�ƐĞĐŽŶĚĞƐ͘ 

Branche LF Vert début Vert fin Vert Jaune Rouge 

RD105 Ouest F0 0 40 40 3 3 

RD66 Sud F1 46 84 38 3 3 

RD105 Est F2 0 25 25 3 3 

RD66 Nord F3 46 74 28 3 3 

RD105 Ouest - Piétons P0 46 68 22 0 12 

RD66 Sud - Piétons P1 0 34 34 0 12 

RD105 Est - Piétons P2 46 82 36 0 8 

RD66 Nord - Piétons P3 0 16 16 0 9 

 

6.1.2 CARREFOUR DE LA GRAVIERE 
Le plan de feux du carrefour est donné ci-ĂƉƌğƐ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶ�ĐǇĐůĞ�ĨŝǆĞ�ĚĞ�ϵϬ�ƐĞĐŽŶĚĞƐ͘ 

Branche LF Vert début Vert fin Vert Jaune Rouge 

RD105 Ouest F0 0 30 30 3 3 

Bd de l'Europe F1 40 84 44 3 3 

RD105 Est F2 0 34 34 3 3 

CC Euro3lys F3 40 64 24 3 3 

 

6.1.3 ECHANGEUR RD105 X A35 EST 

Le plan de feux du carrefour est donné ci-ĂƉƌğƐ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶ�ĐǇĐůĞ�ŶŽŵŝŶĂů�ĚĞ�ϵϬ�ƐĞĐŽŶĚĞƐ�
avec une boucle de détection sur la bretelle de sortie A35 pour éviter toute remontée sur le 
système autoroutier. 
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Branche LF Vert début Vert fin Vert Jaune Rouge 

RD105 Ouest F0 0 45 45 3 3 

Sortie A35 F1 51 86 35 3 3 

RD105 Est F2 0 45 45 3 3 

 

6.1.4 ECHANGEUR RD105 AX A35 OUEST 

Le plan de feux du carrefour est donné ci-ĂƉƌğƐ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶ�ĐǇĐůĞ�ŶŽŵŝŶĂů�ĚĞ�90 secondes 
avec une boucle de détection sur la bretelle de sortie A35 pour éviter toute remontée sur le 
système autoroutier. 

Branche LF Vert début Vert fin Vert Jaune Rouge 

RD105 Ouest F0 0 36 36 3 3 

Sortie A35 F1 42 84 42 3 3 

RD105 Est F2 42 84 42 3 3 

 

6.2 DEBITS 
Afin de vérifier la bonne qualité de la modélisation réalisée les indicateurs R² et GEH ont été 
calculé pour les trafics. 

��ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ŵŽĚĠůŝƐĠ͕�ůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ : 
- Afflux : 

o R² : 98,99%, 
o GEH : 7,2946. 

Les ǀĂůĞƵƌƐ�ĚƵ�Zϸ�Ğƚ�ĚƵ�'�,�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞƐ�ƉŽŝŶƚƐ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�Ěes valeurs 
correctes, traduisant le fait que le réseau fonctionne ă�ů͛,W^�ϮϬϰϱ dans son ensemble mais 
avec des difficultés en certains points du réseau, en particulier au niveau deƐ�ƉŽŝŶƚƐ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ�
du réseau suivants : 

- RD105 ʹ Giratoire du Fret : 129 véhicules non écoulés en moyenne, 
- �ŽƵůĞǀĂƌĚ�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ : 452 véhicules non écoulés en moyenne, 
- RD105 Est : 300 véhicules non écoulés en moyenne. 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ�Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵent. Dans le cadre de la branche « RD105 Est ʹGiratoire 
du Fret », cela est dû à demande importante de trafic importante et la priorité données à 
ů͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĨůƵǆ�ƐŽƌƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛�ϯϱ͘ �ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ďƌĂŶĐŚĞ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ�ͨ Boulevard de 
ů͛�ƵƌŽƉĞ », les diĨĨŝĐƵůƚĠƐ� Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞ� ƉĂƌ� ĚĞƵǆ� ĨĂĐƚĞƵƌƐ� ƋƵŝ� ƐŽŶƚ� ůĂ� ĨŽƌƚĞ� ĚĞŵĂŶĚĞ� ƉŽƵƌ� ůĞ�
mouvement de tourne-à-gauche au niveau du carrefour de la Gravière et le choix qui a été 
ĨĂŝƚ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĞ�ďŽŶ�ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ƐƵƌ�ůĂ�Z�ϭϬϱ�ĂƵ�ĚĠƚƌŝŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ǀŽŝĞƐ�ƌĂĚŝĂůĞƐ͘�
EŶĨŝŶ͕� ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ� ůĂ� ďƌĂŶĐŚĞ� Z�ϭϬϱ� �Ɛƚ͕� ŝů� Ɛ͛ĂŐŝƚ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� Ě͛ƵŶ� ĐŚĂŝǆ� ĚĂŶƐ� ůĞ�
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĚƵ��ŝŵĞƚŝğƌĞ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĞŶ�ŵĂǆŝŵŝƐĞƌ�ƐŽŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƚŽƵƚ�ĞŶ�
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favorisant les mouvements de tourne-à-gauche depuis la RD105 Ouest qui entrainent ces 
difficultés. 

Au niveau du carrefour du Cimetière, les résultats sont les suivants : 
- Entrées : 

o R² : 96,59%, 
o GEH : 8,5354. 

- Sortie : 
o R² : 97,32%, 
o GEH : 8,6455. 

Les valeurs du R² et du GEH au niveau du carrefour du Cimetière présentent des valeurs 
relativement correctes, traduisant certaines difficultés de fonctionnement du carrefour à 
ů͛,W^�ϮϬϰϱ͘��Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ϯϬϬ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ŶĞ�ƉĂƌǀŝĞŶŶĞŶƚ�ƉĂƐ�ă�ĂĐĐĠĚĞƌ�ĂƵ� ƌĠƐĞĂƵ�ƐƵƌ� ůĂ�ďƌĂŶĐŚĞ�
RD105 Est, du fait de la programmation des feux, pour maximiser le fonctionnement du 
carrefoƵƌ�ƐĂŶƐ�ƉŽƵƌ�ĂƵƚĂŶƚ�ƉĂƌǀĞŶŝƌ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ă�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ͘ 

Au niveau du carrefour de la Gravière, les résultats sont les suivants : 
- Entrées : 

o R² : 72,73%, 
o GEH : 15,0577. 

- Sortie : 
o R² : 99,72%, 
o GEH : 15,0633. 

Les valeurs du R² et du GEH au niveau du carrefour de la Gravière présentent des valeurs non 
ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞƐ͕� ƚƌĂĚƵŝƐĂŶƚ� ĚĞƐ� ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ� ĚĞ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ� ă� ů͛,W^� ϮϬϰϱ͘� �Ŷ�
effet, 452 véhicules ne parviennent pas à accéder au réseau sur la branche Boulevard de 
ů͛�ƵƌŽƉĞ͕�ĚƵ�ĨĂŝƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĨĞƵǆ�ĚƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ�ů͛ĂǆĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ƋƵ͛ĞƐƚ�
la RD105. De plus des véhicules venant des extrémités Est et Ouest ne parviennent pas à 
accéder à ce carrefour, ce qui explique les valeurs non satisfaisantes de corrélation entre la 
demaŶĚĞ�ĚĞ�ĚĠďŝƚ�ƚŚĠŽƌŝƋƵĞ�Ğƚ�ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ŵŽĚĠůŝƐĠĞ�ă�ů͛,W^�ϮϬϰϱ͘ 

�Ƶ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ��ϯϱ�ǆ�Z�ϭϬϱ��Ɛƚ͕�ůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ : 
- Entrées : 

o R² : 99,94%, 
o GEH : 12,0082. 

- Sortie : 
o R² : 100,00%, 
o GEH : 9,8983. 

Les valeurs du R² et du GEH au niveau du carrefour de la Gravière présentent des valeurs non 
satisfaisantes. Ces valeurs ne traduisent pas ici le fait que ce carrefour présente des 
ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ�ĚĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĂŵŝƐ�ůĞ�ĨĂŝƚ�ƋƵĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ƚŚĠŽƌŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛,W^�
ϮϬϰϱ�Ŷ͛ĂƚƚĞŝŶƚ�ƉĂƐ�ů͛ĠĐŚĂngeur A35 x RD105 Est. 

�Ƶ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ��ϯϱ�ǆ�Z�ϭϬϱ�KƵĞƐƚ͕�ůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ : 
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- Entrées : 
o R² : 99,94%, 
o GEH : 14,5322. 

- Sortie : 
o R² : 100,00%. 
o GEH : 13,7549. 

>ĞƐ� ǀĂůĞƵƌƐ�ĚƵ�Zϸ� Ğƚ�ĚƵ�'�,�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ� ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ��ϯϱ� ǆ�Z�ϭϬϱ�KƵĞƐƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĞnt des 
ǀĂůĞƵƌƐ�ŶŽŶ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞƐ͕�ƚƌĂĚƵŝƐĂŶƚ�ĚĞƐ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ�ĚĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ă�ů͛,W^�
2045. En effet, 129 véhicules ne parviennent pas à accéder au réseau sur la branche RD105 
Ouest, du fait de la programmation des feux du carrefour favorisant la branche de sortie de 
ů͛�ϯϱ�ƉŽƵƌ�ĠǀŝƚĞƌ�ƚŽƵƚ�ƌĞŵŽŶƚĠĞ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĂƵƚŽƌŽƵƚŝĞƌ͘ 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ� ĠƚƵĚŝĠƐ� ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ� ǀĂůĞƵƌƐ� ĚĞ� Zϸ� Ğƚ� ĚĞ� '�,� globalement peu 
satisfaisantes, traduisant des difficultés de ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� Ěes carrefours 
ĠƚƵĚŝĠƐ� Ğƚ� ĚƵ� ƌĠƐĞĂƵ� ŵŽĚĠůŝƐĠ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚ� ĚĞ� ǀƵĞ� ĚĞƐ� ĚĠďŝƚƐ� ǀĠŚŝĐƵůĂŝƌĞƐ͘� >͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ�
aménagements et leur fonctionnement ne permettent pas ĚĞ� ƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞ� ůĂ�
demande. Ainsi ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƌĠƐƵůƚĂƚƐ� ĚĞ� ĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶƐ� Ğƚ� ĚĞ� ƚĞŵƉƐ� ĚĞ� Ɖarcours obtenus 
ĚĞǀƌŽŶƚ�ġƚƌĞ�ŶƵĂŶĐĠ�ĞŶ�ƚĞŶĂŶƚ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ�Ě͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ƌĞůĞǀĠĞƐ͘ 

6.3 CONGESTION 
Les longueurs de congestions mesurées (congestion moyenne, congestion maximale 
moyenne et congestion maximale) sont données pour chacun des carrefours étudiés sur les 
figures ci-après. 

6.3.1 CARREFOUR DU CIMETIERE 
Les remontées de file moyenne et maximale moyenne pour le carrefour du Cimetière à cette 
heure de pointe sont donnés sur la figure ci-après. Le détail est disponible en annexe de ce 
document. 
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Figure 21.Carrefour du Cimetière - Remontées de file HPS 2045 

>ĞƐ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ŽďƐĞƌǀĠĞƐ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϰϱ�ă�ů͛,W^�ƐŽŶƚ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞƐ�Ğƚ�ƚƌĂĚƵŝƐĞŶƚ�ƵŶ�
fonctionnement correct de ce carrefour. A noter cependant que dans les faits les remontées 
de file sont beaucoup plus élevées pour la branche RD105 Est et supérieures au valeurs 
ŽďƐĞƌǀĠĞƐ�ă� ů͛,W^�ϮϬϮϱ�;ĞŶ�ĂƚƚĞƐƚĞ� ůĞƐ�ϯϬϬ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ŶŽŶ�ĠĐŽƵůĠƐ�ĞŶ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�
ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞͿ͘�>ĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ de la simulation sont celles respectant 
les critères de congestion énoncés en début de document qui ne sont pas toujours atteint du 
ĨĂŝƚ� Ě͛ƵŶĞ� ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ� ĞŶ� ĂĐĐŽƌĚĠŽŶ͘� /ů� ĞƐƚ� ƉůƵƐ� ƉŽƵƌ� ĐĞƚƚĞ� ďƌĂŶĐŚĞ� ĚĞ� ĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌ� ƵŶĞ�
congestion moyenne de 400 mètres et une congestion maximale moyenne de 500 mètres. 

6.3.2 CARREFOUR DE LA GRAVIERE 

Les remontées de file moyenne et maximale moyenne pour le carrefour de la Gravière à 
cette heure de pointe sont donnés sur la figure ci-après. Le détail est disponible en annexe 
de ce document. 
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Figure 22. Carrefour du Gravière - Remontées de file HPS 2045 

>ĞƐ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ŽďƐĞƌǀĠĞƐ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϰϱ�ă�ů͛,W^�ƐŽŶƚ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞƐ�Ğƚ�ƚƌĂĚƵŝƐĞŶƚ�ƵŶ�
fonctionnement correct de ce carrefour. On note cependant des difficultés importantes sur 
ůĂ� ďƌĂŶĐŚĞ� �ŽƵůĞǀĂƌĚ� ĚĞ� ů͛�ƵƌŽƉĞ� ƉŽƵƌ� ůĞ� ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ƚŽƵƌŶĞ-à-gauche. Les branches 
RD105 Ouest présentent des congestion notables mais acceptables. 

A noter que le détail des congestions par type est la suivante : 
- Boulevard de l͛�ƵƌŽƉĞ : 

o Tout droit : 
� Congestion moyenne : 1 mètres, 
� Congestion maximale moyenne : 3 mètres. 

o Tourne-à-gauche : 
� Congestion moyenne : 73 mètres, 
� Congestion maximale moyenne : 86 mètres. 

- Centre Commercial 3 Pays : 
o Tout droit / Tourne-à-gauche : 

� Congestion moyenne : 11 mètres, 
� Congestion maximale moyenne : 21 mètres. 

o Tourne-à-droite : 
� Congestion moyenne : 6 mètres, 
� Congestion maximale moyenne : 16 mètres. 
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6.3.3 ECHANGEUR A35 X RD105 EST 
>ĞƐ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ğƚ�ŵĂǆŝŵĂůĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ƉŽƵƌ� ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ��ϯϱ�ǆ�Z�ϭϬϱ�Est à 
cette heure de pointe sont donnés sur la figure ci-après. Le détail est disponible en annexe 
de ce document. 

 
Figure 23. Echangeur A35 x RD105 Est - Remontées de file HPM 2045 

>ĞƐ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ŽďƐĞƌǀĠĞƐ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϰϱ ă�ů͛,W^�ƐŽŶƚ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞƐ�Ğƚ�ƚƌĂĚƵŝƐĞŶƚ�ƵŶ�
fonctionnement correct de ce carrefour. 

6.3.4 ECHANGEUR A35 X RD105 OUEST 
>ĞƐ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ğƚ�ŵĂǆŝŵĂůĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ��ϯϱ�ǆ�Z�ϭϬϱ�KƵĞƐƚ�ă�
cette heure de pointe sont donnés sur la figure ci-après. Le détail est disponible en annexe 
de ce document. 
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Figure 24. Echangeur A35 x RD105 Ouest - Remontées de file HPS 2045 

>ĞƐ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ŽďƐĞƌǀĠĞƐ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϰϱ�ă�ů͛,WD�ƐŽŶƚ�ŐůŽďĂůĞŵĞŶƚ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞƐ�Ğƚ�
traduisent un fonctionnement correct de ce carrefour. On note cependant des remontées de 
ĨŝůĞ� ŶŽƚĂďůĞƐ� ƐƵƌ� ůĂ� ďƌĂŶĐŚĞ� ĚĞ� ƐŽƌƚŝĞ� ĚĞ� ů͛�ϯϱ� ŵĂŝƐ� ƋƵŝ� Ŷ͛ŝŵƉůŝƋƵĞŶƚ� ƉĂƐ� ĚĞ� ƌŝƐƋƵĞ� ĚĞ�
remontée de file sur le système autoroutier au regard de longueur observées et du fait de la 
présence de micro-ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ĞŵƉġĐŚĞƌ�ƚŽƵƚĞ�ƌĞŵŽŶƚĠĞ�ĚĞ�ĨŝůĞ�ƐƵƌ�ů͛�ϯϱ͘���ŶŽƚĞƌ�ƋƵĞ�ůĞ�
ƉůĂŶ�ĚĞ�ĨĞƵǆ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ�ůĂ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚĞ�ů͛�ϯϱ͕�ŝů�ĞŶƚƌĂŝŶĞ�ů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�
de file notable sur la RD105 Ouest qui sont corroborer par le fait que ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ�
véhicules de cette branche ne parviennent pas à accéder au réseau (129 véhicules non 
écoulées). 

6.4 TEMPS DE PARCOURS ET VITESSES MOYENNES 
>͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƚĞŵƉƐ� ĚĞ� ƉĂƌĐŽƵƌƐ� ŵĞƐƵƌĠƐ� Ğƚ� ǀŝƚĞƐƐĞƐ� ŵŽǇĞŶŶĞƐ� ƐŽŶƚ� ĚŽŶŶĠĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ�
tableau ci-après. 

Itinéraire Longueur 
(m) 

Temps 
(s) 

Vitesse 
(km/h) 

Giratoire du Fret - Echangeur Ouest 213 173 4,41 

Giratoire du Fret - Echangeur Est 470 274 6,18 

Giratoire du Fret - Accès CC Collectrice 1316 281 16,88 

Giratoire du Fret - Bd de l'Europe 740 345 7,71 

Giratoire du Fret - Carrefour de la Gravière 675 356 6,83 

Giratoire du Fret - RD66 Sud 1228 460 9,61 
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Itinéraire Longueur 
(m) 

Temps 
(s) 

Vitesse 
(km/h) 

Giratoire du Fret - Carrefour du Cimetière : RD105 
Est 1250 477 9,44 

Giratoire du Fret - RD66 Nord 1300 501 9,34 

Giratoire du Fret - A35 Nord 2375 334 25,60 

A35 Nord - Giratoire du Fret 1360 135 36,34 

A35 Nord - A35 Sud 1574 95 59,61 

A35 Nord - Echangeur Ouest TàD 1344 294 16,48 

A35 Nord - Echangeur Est 1596 386 14,90 

A35 Nord - Accès CC Collectrice 2442 405 21,70 

A35 Nord - Bd de l'Europe 1866 455 14,78 

A35 Nord - Carrefour de la Gravière 1801 463 14,01 

A35 Nord - RD66 Sud 2354 558 15,18 

A35 Nord - Carrefour du Cimetière : RD105 Est 2376 569 15,04 

A35 Nord - RD66 Nord 2426 611 14,29 

A35 Sud - Echangeur Ouest 1106 110 36,11 

A35 Sud - A35 Nord 2443 142 61,87 

A35 Sud - Echangeur Est 852 92 33,45 

A35 Sud - Accès CC Collectrice 1383 66 75,96 

A35 Sud - Bd de l'Europe 1123 172 23,50 

A35 Sud - Carrefour de la Gravière 1058 184 20,75 

A35 Sud - RD66 Sud 1611 280 20,74 

A35 Sud - Carrefour du Cimetière : RD105 Est 1633 305 19,26 

A35 Sud - RD66 Nord 1683 338 17,94 

Bd de l'Europe - A35 Nord 1954 226 31,15 

Bd de l'Europe - Giratoire du Fret 781 207 13,58 

Bd de l'Europe - Echangeur Ouest 552 194 10,25 

Bd de l'Europe - Echangeur Est 310 160 6,96 

Bd de l'Europe - CC 3 Pays 211 68 11,21 
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Itinéraire Longueur 
(m) 

Temps 
(s) 

Vitesse 
(km/h) 

Bd de l'Europe - RD66 Sud 631 157 14,50 

Bd de l'Europe - Carrefour du Cimetière RD105 Est 654 172 13,71 

Bd de l'Europe - RD66 Nord 703 209 12,14 

CC 3 Pays - A35 Nord 1897 156 43,84 

CC 3 Pays - Giratoire du Fret 724 138 18,89 

CC 3 Pays - Echangeur Ouest 495 126 14,19 

CC 3 Pays - Echangeur Est 253 96 9,47 

CC 3 Pays - Bd de l'Europe 171 115 5,36 

CC 3 Pays - RD66 Sud 625 188 11,96 

CC 3 Pays - Carrefour du Cimetière : RD105 Est 647 203 11,48 

CC 3 Pays - RD66 Nord 697 235 10,69 

RD66 Sud - Carrefour du Cimetière : RD105 Est 169 67 9,04 

RD66 Sud - RD66 Nord 229 75 11,03 

RD66 Sud - Accès Technoport 482 229 7,56 

RD66 Sud - CC 3 Pays 719 337 7,67 

RD66 Sud - Carrefour de la Gravière 652 428 5,49 

RD66 Sud - Echangeur Est 850 466 6,56 

RD66 Sud - Echangeur Ouest 1092 498 7,90 

RD66 Sud - Giratoire du Fret 1321 509 9,34 

RD66 Sud - A35 Nord 2494 541 16,60 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - RD66 Sud 206 179 4,12 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - RD66 Nord 208 141 5,30 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - Accès 
Technoport 477 263 6,53 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - Bd de 
l'Europe 744 565 4,74 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - CC 3 pays 714 400 6,42 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - Carrefour de 
la Gravière 652 428 5,49 
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Itinéraire Longueur 
(m) 

Temps 
(s) 

Vitesse 
(km/h) 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - Echangeur 
Est 846 510 5,97 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - Echangeur 
Ouest 1088 542 7,22 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - Giratoire du 
Fret 1316 546 8,68 

Carrefour du Cimetière : RD105 Est - A35 Nord 2489 582 15,39 

RD66 Nord - RD66 Sud 161 66 8,80 

RD66 Nord  - Carrefour du Cimetière : RD105 Est 157 151 3,75 

RD66 Nord  - Accès Technoport 420 214 7,08 

RD66 Nord  - Bd de l'Europe 687 455 5,44 

RD66 Nord  - CC 3 pays 657 290 8,17 

RD66 Nord - Carrefour de la Gravière 591 341 6,24 

RD66 Nord - Echangeur Est 789 384 7,39 

RD66 Nord - Echangeur Ouest 1031 415 8,95 

RD66 Nord - Giratoire du Fret 1259 424 10,71 

RD66 Nord - A35 Nord 2432 443 19,77 

Carrefour de la Gravière - Echangeur Ouest 437 75 21,01 

Carrefour de la Gravière - Echangeur Est 195 42 16,66 

Carrefour de la Gravière - Carrefour du Cimetière 506 123 14,84 

Carrefour du Cimetière - Echangeur Ouest 951 418 8,19 

Carrefour du Cimetière - Echangeur Est 710 386 6,62 

Carrefour du Cimetière - Carrefour de la Gravière 512 347 5,31 

 
��ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϰϱ͕�ă�ů͛,ĞƵƌĞ�ĚĞ�WŽŝŶƚĞ�ĚƵ�^Žŝƌ͕�ůĞƐ�ǀŝƚĞƐƐĞƐ�Ğƚ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ŵĞƐƵƌĠƐ�ƐŽŶƚ�
conformes aux conditions de déplacement attendues sur le réseau modélisé en tenant 
compte des limitations de vitesse, de la forte demande de trafic, des éventuels temps 
Ě͛ĂƚƚĞŶƚĞ� ĂƵ� ĨĞƵǆ� Ğƚ� ĚĞƐ� ƌĂůĞŶƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� ƉŽƵƌ� ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ� ĐŽƵƌďĞƐ� ŽƵ� ƉƌŝƐĞ� ĚĞ� ǀŝƌĂŐĞ͘� KŶ�
ŽďƐĞƌǀĞ� ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ� ĚĞƐ� ƌĂůĞŶƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� ƐƵƌ� ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ� ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐ� ĚĞ� ůĂ� ǌŽŶĞ� Ě͛ĠƚƵĚĞ�
Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĂŶƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶ�ĞŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ƉŽŝŶƚ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ͕�ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ�
des itinéraires : 

- Venant du carrefour du Cimetière et transitant par la RD105 dans le sens Est-Ouest, 
- Transitant par le carrefour du Cimetière, 
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- Venant du Boulevard de ů͛�ƵƌŽƉĞ�Ğƚ�ĞŵƉƌƵŶƚĂŶƚ�ůĞ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƚŽƵƌŶĞ-à-gauche 
de cette branche au niveau du carrefour de la Gravière, 

- Les itinéraires empruntant la RD105 dans le sens Ouest-Est, en particulier depuis le 
Giratoire du Fret. 

6.5 CONCLUSIONS POUR L¶HORIZON 2045 A L¶+EURE DE POINTE DU SOIR 
>ĞƐ�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ�ƉƌĠǀƵƐ�ƐƵƌ�ů͛ĂǆĞ�Z�ϭϬϱ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ�ĚƵ��ŝŵĞƚŝğƌĞ͕�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂǀŝğƌĞ͕�
ů͛�ĐŚĂŶŐĞƵƌ� �ϯϱ� ǆ� Z�ϭϬϱ� �Ɛƚ� Ğƚ� ů͛�ĐŚĂŶŐĞƵƌ� �ϯϱ� ǆ� Z�ϭϬϱ� KƵĞƐƚ� ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ� ůĞ�
fonctionnement relativement correct ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ƌŽƵƚŝĞƌ�ă�ů͛horizon 2045 pour 
ů͛,ĞƵƌĞ�ĚĞ�WŽŝŶƚĞ�ĚƵ�^Žŝƌ͘ 

Des difficultés de circulations peuvent cependant être observées en certains point du réseau 
Ğƚ�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚƵ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ�ĚƵ��ŝŵĞƚŝğƌĞ͕�ƐƵƌ�ůĂ�ďƌĂŶĐŚĞ��ŽƵůĞǀĂƌĚ�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ�
(tourne-à-gauche) du carrefour de la Gravière, ainsi que pour le véhicules venant du Giratoire 
ĚƵ� &ƌĞƚ͘� �� ŶŽƚĞ� ƋƵ͛ŝů� Ɛ͛ĂŐŝƚ� ĚĞ� ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ� ĚĞ� ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ� ĞŶƚƌĂŝŶĂŶƚ� ƉŽŶĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ� ĚĞ�
dysfonctionnement du réseau routier étudié (RD105 Est au niveau du carrefour du Cimetière, 
BoulevarĚ�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ƚŽƵƌŶĞ-à-gauche au niveau du carrefour de 
la Gravière et la RD105 Ouest en provenance du giratoire du Fret). 
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7. CONCLUSION 

>ĞƐ�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ�ƉƌĠǀƵƐ�ƐƵƌ�ů͛ĂǆĞ�Z�ϭϬϱ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ�ĚƵ��ŝŵĞƚŝğƌĞ͕�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂǀŝğƌĞ͕�
ů͛�ĐŚĂŶŐĞƵƌ� �ϯϱ� ǆ� Z�ϭϬϱ� �Ɛƚ� Ğƚ� ů͛�ĐŚĂŶŐĞƵƌ� �ϯϱ� ǆ� Z�ϭϬϱ� KƵĞƐƚ� ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ� ůĞ� bon 
fonctionnement ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ƌŽƵƚŝĞƌ�ƉŽƵƌ�ů͛,ĞƵƌĞ�ĚĞ�WŽŝŶƚĞ�ĚƵ�^Žŝƌ�ĂƵǆ�ŚŽƌŝǌons 
ϮϬϮϱ� Ğƚ� ϮϬϰϱ͘� WŽƵƌ� ů͛,ĞƵƌĞ� ĚĞ� WŽŝŶƚĞ� ĚƵ� ^Žŝƌ͕� des difficultés ponctuelles pourront être 
ŽďƐĞƌǀĠĞƐ� ă� ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ� ϮϬϮϱ� sans entrainer de dysfonctionnements du secteur étudié. A 
ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϰϱ͕�ă�ů͛,ĞƵƌĞ�ĚĞ�WŽŝŶƚĞ�ĚƵ�^Žŝƌ͕�ĚĞƐ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ�ƉůƵƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ�Ɛont observables, 
entrainant des dysfonctionnements en dysfonctionnement en certains points du réseau 
(RD105 Ouest depuis le giratoire du Fret / RD105 Est en approche du carrefour du Cimetière 
/ Mouvement de tourne-à-ŐĂƵĐŚĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĞ��ŽƵůĞǀĂƌĚ�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞͿ͘ 
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Une ville dynamique et ambitieuse

Une ville en plein 
développement

La ville de Saint-Louis V¶LQVFULW dans un
contexte territorial unique :
- Pôle urbain principal de la partie française
de O¶DJJORPpUDWLRQ trinationale de Bâle,
- Ville-centre de Saint-Louis Agglomération

Troisième commune du département du
Haut Rhin située aux portes de la Suisse et
de O¶$OOHPDJQH� elle en retire une certaine
influence qui DXMRXUG¶KXL lui offre un
potentiel de développement sans précédent.

La ville de Saint-Louis compte en 2017 plus
de 20 000 habitants et se prépare à
accueillir plus de 8000 habitants
supplémentaires à O¶KRUL]RQ 2030.

En effet, les projets structurants à venir
autour de O¶DpURSRUW notamment, O¶DUULYpH du
tramway renforcent grandement
O¶DWWUDFWLYLWp de la ville auprès des habitants
et des entreprises.

Une ville engagée dans la 
démarche &LW¶HUJLH

Souhaitant être exemplaire dans son
fonctionnement et son développement, la
ville V¶HVW engagée en 2015 dans le
processus &LW¶HUJLH.

Cit'ergie est un dispositif destiné aux
communes et intercommunalités qui
V¶HQJDJHQW dans une évaluation et une
amélioration continue de leur politique
énergétique en cohérence avec les objectifs
climatiques européens et nationaux
ambitieux.

Les nombreux efforts déjà entrepris lui ont 
SHUPLV�pJDOHPHQW�G¶rWUH��ODXUpDW�HQ������j�
O¶DSSHO�j�SURMHW�SRXU�GHV�WHUULWRLUHV�SRXU�
une croissance verte. 
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/¶LGpH�G¶XQ�UpIpUHQWLHO
A qui V¶DGUHVVH ce
référentiel?

Ce référentiel V¶DGUHVVH à O¶HQVHPEOH
des opérateurs privés et publics
menant de nouveaux projets de
construction sur le territoire
communal de Saint-Louis et donnant
lieu à une demande G¶XQH
autorisation G¶XUEDQLVPH (Permis
G¶DPpQDJHU� Permis de construire
groupé ou Permis de construire
simple)
� Les promoteurs, bailleurs sociaux et
constructeurs en charge de construire
de nouveaux logements ou
hébergements spécifiques,
� Les promoteurs de programmes
G¶DFWLYLWpV tertiaires,
� Les investisseurs pour tout autre local
G¶DFWLYLWpV économiques ou grands
équipements.

Ce référentiel Q¶pGLFWH pas de
prescriptions strictes mais souhaite
impulser O¶LQQRYDWLRQ au regard
G¶XQH approche relativement
ouverte, stimulante et participative.

Pour de nouvelles constructions 
qualitatives, sobres et performantes
du point de vue énergétique et 
environnementale

Dans le cadre de la démarche &LW¶HUJLH, la ville dresse des
objectifs à atteindre, objectifs TX¶HOOHV V¶DVVLJQHQW elle-
même sur ses différentes politiques publiques :
� Des équipements publics exemplaires accueillant
notamment des centrales solaires photovoltaïques,
� La construction G¶XQH chaufferie bois/biomasse et
O¶H[WHQVLRQ du réseau de chaleur,
� La mise en place G¶XQH ligne de tramway,
� /¶pODERUDWLRQ G¶XQ schéma directeur des trames vertes et
bleues,
� /¶pODERUDWLRQ G¶XQ schéma directeur des aménagements
cyclables,
� Le plan arbre qui consiste à planter plus de 2000 arbres
dans les espaces publics.

Afin que la ville puisse devenir véritablement « Saint-Louis
2030, une ville neutre en carbone », elle se doit de veiller
à ce que toute O¶pYROXWLRQ de la ville puisse contribuer à
répondre à cette grande ambition. &¶HVW pourquoi elle
souhaite donner un cadre et inciter O¶HQVHPEOH des
opérateurs, acteurs de la construction à respecter un
certain nombre G¶H[LJHQFHV TX¶HOOH souhaite traduire à la
fois dans son document G¶XUEDQLVPH mais aussi dans le
cadre de ce référentiel.

3URMHW�G¶pTXLSHPHQW�SXEOLF��OH�)RUXP

Tracé de la nouvelle ligne de tram  livrée en 2017
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8Q�SURFHVVXV�G¶HQJDJHPHQWV

Pour un dialogue basé sur 
des engagements

Le document présent permet de fixer
dès les premières étapes de réflexion
des engagements sur la qualité
environnementale du projet, pour tous
les opérateurs souhaitant porter un
projet immobilier sur le territoire de la
commune de Saint-Louis.

Pour chaque projet, les opérateurs
V¶HQJDJHQW à respecter les niveaux
G¶DPELWLRQ définis selon les critères du
schéma ci-contre en complétant le
document présent et en le retournant
au service de la ville de Saint-Louis.

Le processus G¶HQJDJHPHQWV

+

+

Engagements de base 
obligatoires pour les 9 

axes thématiques

2 axes G¶H[FHOOHQFH�GDQV�
2 thématiques distinctes 
�DX�FKRL[�GH�O¶RSpUDWHXU�
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Présentation générale du référentiel

Les exigences thématiques du référentiel

En parallèle de la demande de labellisation, le référentiel 
décline des objectifs selon 9 axes:

Axe 1 : Performance énergétique 

Axe 2 : Approche carbone et les matériaux

$[H�����&RQIRUW�G¶XVDJH�GHV�ORJHPHQWV

Axe 4 : Lien social et vivre ensemble

Axe 5 : Biodiversité et la nature en ville

$[H�����*HVWLRQ�GH�O¶HDX

Axe 7 : Mobilité et stationnement

Axe 8 : Déchets ménagers

Axe 9: Chantier

Le Label E+C-

Les futurs programmes en construction neuve devront 
être labellisés « Bâtiment à Énergie Positive & 
Réduction Carbone »,

- Pour les programmes résidentiels de plus de 10 
ORJHPHQWV���TX¶LOV�V¶DJLVVHQW�GH�ORJHPHQWV�LQGLYLGXHOV�
ou collectifs),

- Pour les programmes tertiaires  avec une surface de 
plancher > 1000 m².

/HV�RSpUDWHXUV�RQW�OH�FKRL[�GH�O¶RUJDQLVPH�
certificateur : Cequami, Cerqual, Certivea, Prestaterre, 
Promotelec.

Le label E+C- préfigure ce que sera la future 
réglementation 5RE 2018, RT 2020). Le présent 
UpIpUHQWLHO�V¶DFWXDOLVHUD�DX�JUp�GH�FHV�pYROXWLRQV��
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Performance énergétique

Les engagements de base X

- Anticiper la future réglementation thermique (Réglementation 
2020) en visant :

- le niveau énergie 1 du label Energie + Carbone ± pour 
tous les programmes
- le niveau énergie 2 du label Energie + Carbone ± pour 
tous les programmes raccordés au réseau de chaleur

- Développer une approche en coût global (intégrant le cout 
G¶LQYHVWLVVHPHQW�GHV�V\VWqPHV�pQHUJpWLTXHV��OHV�FR�WV�G¶HQWUHWLHQ��
OH�FR�W�GH�O¶pQHUJLH��VXU�O¶HQVHPEOH�GHV�SURMHWV

- 5pGXLUH�OHV�EHVRLQV�G¶pFODLUDJH�H[WpULHXU�par des dispositifs 
économes en énergie ou par des choix adaptés en terme de 
régulation

- Recourir à au moins une énergie renouvelable ou de récupération 
± minimum 30 % pour la production de la chaleur

- (Q�SUpVHQFH�G¶XQ�UpVHDX�GH�FKDOHXU��
- se accorder au réseau si les performances énergétiques sont 
VDWLVIDLVDQWHV�RX�TXH�O¶pWXGH�GH�IDLVDELOLWp�D�PRQWUp�O¶LQWpUrW��
- entamer une négociation avec le gestionnaire de la chaufferie 
SRXU�VH�UDFFRUGHU�VRXV�FRQGLWLRQ�G¶pYROXWLRQ�GX�PL[�pQHUJpWLTXH�VL�
les performances ne sont pas satisfaisantes 

Axe 1

/HV�D[HV�G¶H[FHOOHQFH

- Anticiper la future réglementation thermique (Réglementation 
2020) en visant :
Le niveau énergie 3 ou 4 du label Energie + Carbone ± pour tous les 
programmes

- 3ULYLOpJLHU�O¶DXWRFRQVRPPDWLRQ�HW�GpYHORSSHU�GHV�GLVSRVLWLIV�GH�
VWRFNDJH�GH�O¶pQHUJLH

- Recourir à des modes de rafraichissement naturel exclusivement

- 0HQHU�GHV�DFWLRQV�HQ�SKDVH�G¶H[SORLWDWLRQ�YLVDQW�j�UpGXLUH�OHV�
FRQVRPPDWLRQV�G¶pQHUJLH��

- Sensibiliser les futurs habitants et usagers pour des 
FRPSRUWHPHQWV�IDYRUDEOHV�DX[�pFRQRPLHV�G¶pQHUJLH
- 5pDOLVHU�XQ�VXLYL�Q���Q���GHV�FRQVRPPDWLRQV�G¶pQHUJLH
- Développer une interface visible dans les programmes pour 
informer en temps réel les consommations

Cochez la case ci-dessous si vous souhaitez 
DSSOLTXHU�FHV�D[HV�G¶H[FHOOHQFH�GDQV�OH�SURMHW��
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Approche carbone et matériaux

Les engagements de base X

- 5pGXLUH�O¶LPSDFW�FDUERQH�GX�SURMHW�HQ�YLVDQW��
Le niveau carbone 1 du label Energie + Carbone 

- Réaliser un bilan énergie grise complet du projet intégrant 
O¶LPSDFW�FDUERQH�OLp�j�OD�GpFRQVWUXFWLRQ�G¶pYHQWXHOV�EkWLPHQWV�
existants (dans le cas de projet en renouvellement urbain)

- Privilégier des matériaux à faible impact sur la santé :
� Matériaux peu émissifs en COV et à faible teneur en 
formaldéhydes (matériaux classe A)
� Matériaux peu émissifs en fibres et particules en 
suspension
� Au-GHOj�GX�FKRL[�GX�PDWpULDX��LO�V¶DJLUD�SRXU�FKDTXH�
SURJUDPPH�GH�SUpYRLU�GH�ERQV�GLVSRVLWLIV�G¶DpUDWLRQ�HW�GH�
YHQWLODWLRQ�DILQ�GH�UHQRXYHOHU�O¶DLU�HW�pYDFXHU�DX�PLHX[�OHV�
différents polluants

Axe 2

/HV�D[HV�G¶H[FHOOHQFH

-5pGXLUH�O¶LPSDFW�FDUERQH�GX�SURMHW�HQ�YLVDQW��
Le niveau carbone 2 du label Energie + Carbone ±

- 5pDOLVHU�GHV�PHVXUHV�GH�TXDOLWp�GH�O¶DLU�DX�VHLQ des programmes

- Garantir la provenance du bois de construction dans une échelle 
géographique restreinte autour de Saint-Louis de moins de 200km

Cochez la case ci-dessous si vous souhaitez 
DSSOLTXHU�FHV�D[HV�G¶H[FHOOHQFH�GDQV�OH�SURMHW��
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&RQIRUW�G¶XVDJH�GDQV�OHV�ORJHPHQWV

Les engagements de base X

- 5pSRQGUH�j�O¶HQVHPEOH�GHV�H[LJHQFHV�UpJOHPHQWDLUHV�SRXU�SURSRVHU�GHV�
logements décents

- 3URSRVHU�XQH�YUDLH�TXDOLWp�GH�YLH�HW�G¶XVDJH�DX�VHLQ�GHV�SURJUDPPHV�HW�
des logements:

- 8% minimum des surfaces dédiés au rangement 
- Espaces privatifs extérieurs de surface suffisante pour y prendre 
un repas, de taille appropriée à la surface du logement
- *DUDQWLU�O¶LQWLPLWp�GHV�ORJHPHQWV�HW�GHV�HVSDFHV�H[WpULHXUV�
privatifs

- Proscrire les logements mono-orientés au nord

- Proposer des logements adaptés aux problématiques du vieillissement 
avec la mise en place de dispositifs domotiques

Axe 3

/HV��D[HV�G¶H[FHOOHQFH

- Viser 100% de logements traversant avec façade sud

- Proposer des espaces internes évolutifs et modulable,

Cochez la case ci-dessous si vous souhaitez 
DSSOLTXHU�FHV�D[HV�G¶H[FHOOHQFH�GDQV�OH�SURMHW��
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Lien social et vivre ensemble

Les engagements de base X

- Apporter un soin particulier au traitement des parties communes : 
WUDLWHPHQW�YpJpWDO��°XYUHV�DUWLVWLTXHV��HWF��

- Proposer une mixité au sein des programmes résidentiels : chaque 
programme devra proposé ces 3 typologies (T1/T2, T3/T4, T5 et +)

- Proposer des usages pour les espaces extérieurs au-delà de la 
fonction esthétiques :

jardins potagers, jardins partagés, espaces de jeux pour enfants 
(1aire de jeux obligatoire pour tous les programmes de plus de 
���ORJHPHQWV�pORLJQpV�GH�SOXV�GH����PqWUHV�G¶DLUHV�GH�MHX[�
publiques

- Organiser un évènement  à la livraison du projet à destination des 
futurs usagers/ habitants et des riverains

- 5HVSHFWHU�O¶KLVWRLUH�GX�VLWH�: préserver autant que possible les 
éléments qui présentent un intérêt patrimonial ou du moins proposer 
dans la nouvelle architecture  des signes de cette histoire passée

Axe 4

/HV��D[HV�G¶H[FHOOHQFH

- Proposer des espaces communs et des services à hauteur de 
5% minimum de la sdp totale du programme (en dehors des 
espaces de circulation) : 

- dans les programmes résidentiels  : salle de vie 
FRPPXQH��FKDPEUH�G¶DPLV�FRPPXQHV��HVSDFH�GH�MHX[�
collectif, etc.
- dans les programmes tertiaires : espace de repos/de 
jeux, salle de sport, garderie, jardins partagés, etc. 

- Engager des démarches de concertation avec les riverains de 
O¶RSpUDWLRQ�DX�PRPHQW des études de conception, et/ou  réserver 
des budgets participatifs une fois les habitants emménagés

- Proposer des logements conçus pour la colocation  ou le co-
living invitant fortement à réduire les espaces privatifs au profit 
G¶HVSDFHV�PXWXDOLVpV�(colocation entre jeunes, colocation 
seniors, colocation intergénérationnelles) 

Cochez la case ci-dessous si vous souhaitez 
DSSOLTXHU�FHV�D[HV�G¶H[FHOOHQFH�GDQV�OH�SURMHW��
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Biodiversité et nature en ville

Les engagements de base X

- 5pGXLUH�OHV�ULVTXHV�G¶LORWV�GH�FKDOHXU�HW�GpYHORSSHU�DX�VHLQ�GX�SURMHW�GHV�
microcorridors écologiques en lien avec la trame verte et bleue élargie (échelle 
locale- quartier) en restaurant ou préservant les continuités écologiques 
(perméabilité des espaces verts, des clôtures, etc.)

-Viser un coefficient de biotope* :
- de 0.3 pour tous les programmes
- GH�����SRXU�OHV�SURJUDPPHV�VLWXpV�j�PRLQV�GH�����PqWUHV�G¶XQ�FRUULGRU�
écologique majeur identifié au PLU

- Proposer systématiquement les 3 strates paysagères : herbacée, arbustive et 
arborée, en privilégiant les espèces locales et en excluant les espèces invasives

- Eliminer les espèces invasives en place

- Veiller à conserver le sol en place en limitant les terrassements et les apports de 
PDWpULDX[�H[RJqQHV�TXL�GRLYHQW�rWUH�LQGHPQHV�G¶HVSqFHV�LQYDVLYHV

- Préserver les arbres existants et choisir des essences selon les critères suivants : 
- Essences locales et rustiques (les essences exotiques sont proscrites)
- Essences faiblement allergènes notamment à proximité des logements
- (VVHQFHV�DYHF�IDLEOH�EHVRLQ�G¶DUURVDJH

- Choisir et localiser les essences selon les principes bioclimatiques (feuillus en 
façade sud, essences à feuilles persistantes en façade nord)

Axe 5

* Le coefficient de biotope : est le rapport entre toutes les surfaces 
favorables à la nature sur une parcelle et la surface totale sur cette 
parcelle. 
8Q�FRHIILFLHQW�GH�SRQGpUDWLRQ�V¶DSSOLTXH�VXU�OD�QDWXUH�GH�FHV�

surfaces:
Surface en pleine terre : 1
Surface de toiture /dalle végétalisée : 0.6 si épaisseur de Sebum>0.8cm 
et 0.2 si épaisseur de Sebum<0.8 cm
Mur végétal : 0.5
Surface semi-imperméable : 0.3 (revêtements perméables, pavés 
enherbés, 
Surface imperméable : 0

/HV�D[HV�G¶H[FHOOHQFH

- Viser un coefficient de biotope de :
0.7 pour les programmes situés à moins de 100 mètres 
G¶XQ�FRUULGRU�pFRORJLTXH�PDMHXU�LGHQWLILp�DX�3/8�

- Réaliser un livret de préconisations sur le choix des 
essences et les modalités de gestion des espaces privatifs 
à destination des futurs occupants des programmes

- Etablir un plan de gestion différenciée des espaces 
extérieurs en appliquant les principes du jardinage au 
naturel DYHF�GHV�QLYHDX[�G¶HQWUHWLHQ�JUDGXHOV�VHORQ�O¶XVDJH�
IXWXU��SURVFULUH�O¶XVDJH�GH�SURGXLWV�SK\WRVDQLWDLUHV

Cochez la case ci-dessous si vous souhaitez 
DSSOLTXHU�FHV�D[HV�G¶H[FHOOHQFH�GDQV�OH�SURMHW��
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*HVWLRQ�GH�O¶HDX

Les engagements de base X

- Préserver les zones humides et ou ne pas altérer leurs 
fonctionnalité hydraulique

- Gérer les eaux pluviales à la parcelle (zéro rejet au réseau)  et 
prévoir des solutions de gestion alternative, à ciel ouvert 
IDYRUDEOHV�j�OD�YpJpWDOLVDWLRQ�GH�OD�SDUFHOOH�HW�OD�UpGXFWLRQ�G¶vORWV�
de chaleur (bannir tout dispositif de stockage enterré)

- Développer des solutions naturelles pour traiter/dépolluer les 
eaux pluviales de ruissellement avant rejet dans le milieu naturel

- 5pGXLUH�OD�FRQVRPPDWLRQ�G¶HDX�SRWDEOH�et mettre en place des 
appareils hydroéconomes au sein des programmes  (réducteurs 
de pression, mitigeur, robinet aérateur, WC double chasse, etc.)

Axe 6

/HV�D[HV�G¶H[FHOOHQFH

- Mettre en place des dispositifs de récupération des eaux pluviales 
SRXU�GHV�XVDJHV�G¶DUURVDJH�RX�GRPHVWLTXHV

- 0HQHU�GHV�DFWLRQV�HQ�SKDVH�G¶H[SORLWDWLRQ�YLVDQW�j�UpGXLUH�OHV�
consommations en eau :

- Sensibiliser les futurs habitants et usagers pour des 
comportements favorables aux économies en eau, 
- 5pDOLVHU�XQ�VXLYL�Q����Q���GHV�FRQVRPPDWLRQV�G¶pQHUJLH�
- Développer une interface visible dans les programmes pour 
informer en temps réel les consommations en eau potable

- Appréhender le risque inondation et faire des simulations en cas 
de pluie exceptionnelle (pluie cinquantennale et centennale), prévoir 
les principes assurant la sécurité des personnes, mener des actions 
G¶LQIRUPDWLRQ�VXU�OHV�ERQV�JHVWHV�HW�FRPSRUWHPHQWV�j�DYRLU�HQ�FDV�
G¶LQRQGDWLRQ

Cochez la case ci-dessous si vous souhaitez 
DSSOLTXHU�FHV�D[HV�G¶H[FHOOHQFH�GDQV�OH�SURMHW��
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Mobilité et le stationnement

Les engagements de base X

- Proposer une offre de stationnement automobile conforme aux 
ratios proposés dans le PLU

- /LPLWHU�O¶LPSDFW�YLVXHO�GH�O¶DXWRPRELOH���OH�VWDWLRQQHPHQW�LQWpJUp�
au bâti est à privilégier plutôt que du stationnement aérien)

- Développer une offre de stationnement vélos pour les occupants 
et visiteurs conformément aux dimensions imposées dans le PLU :

- 3% de la sdp minimum pour le stationnement dédié aux 
habitants et occupants
- local  intégré au bâti avec un accès direct depuis O¶H[WpULHXU�
HW�FRPPXQLFDQW�DYHF�OH�KDOO�G¶HQWUpH��6L�FH�ORFDO�QH�SHXW�
être intégré au bâti, un local extérieur abrité et sécurisé 
devra être prévu en respectant les mêmes critères suivants

Axe 7

/HV�D[HV�G¶H[FHOOHQFH

- (TXLSHU�O¶HQVHPEOH�GHV�SODFHV�GH�ERUQHV�GH�UHFKDUJHV�pOHFWULTXHV�
disposant d'un système de mesure permettant une facturation 
individuelle des consommations

- Justifier la mutabilité possible de 30% des surfaces dédiées, 60% 
SRXU�OHV�SURJUDPPHV�VLWXpV�j�PRLQV�GH����PqWUHV�G¶XQH�OLJQH�GH�
tramway

- 'pYHORSSHU�GHV�IRUPHV�G¶autopartage j�O¶pFKHOOH�GHV�SURJUDPPHV�
privés (dispositifs de prêts de véhicules entre particuliers ou mise à 
GLVSRVLWLRQ�GH�YpKLFXOH�SDUWDJpH�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQ�VHUYLFH�JpUpH�
par la copropriété)

Cochez la case ci-dessous si vous souhaitez 
DSSOLTXHU�FHV�D[HV�G¶H[FHOOHQFH�GDQV�OH�SURMHW��
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Déchets ménagers

Les engagements de base X

- Intégrer dans les programmes collectifs  des locaux à déchets bien 
dimensionnés pour y entreposer les bacs roulants 
Ces locaux à déchets devront être :

- en rez-de-chaussée
- DFFHVVLEOHV�GHSXLV�O¶DLUH�G¶HQOqYHPHQW�VLWXpH�VXU�OD�YRLULH�SXEOLTXH��
- clos et ventilés, fermés par une porte coupe-feu,
- pTXLSpV�G¶XQ�pFODLUDJH�pOHFWULTXH��G¶XQH�DUULYpH�G¶HDX�HW�syphon pour 
permettre son nettoyage.

-Faciliter le tri sélectif au plus près de la source de production du déchet : 
HVSDFH�GpGLp�DX�VHLQ�GX�ORJHPHQW�HW�GDQV�OHV�ORFDX[�G¶DFWLYLWp��pTXLSHPHQW�
GH�VWRFNDJH�GDQV�OHV�FXLVLQHV�LQWpJUp�GDQV�O¶DPHXEOHPHQW��FRPSOpWp�
avantageusement par un espace dans une pièce adjacente)

- Généraliser le compostage domestique pour les déchets fermentescibles de 
cuisine et anticiper les modalités de gestion au sein du programme,

- des composteurs individuels pour les logements individuels 
- des composteurs collectifs pour les programmes résidentiels collectifs 
HW�ORFDX[�G¶DFWLYLWp��SRVLWLRQQpV�GDQV�OHV�HVSDFHV�FRPPXQV
- Les composteurs devront être fournis lors de la livraison des 
programmes

Axe 8

/HV��D[HV�G¶H[FHOOHQFH

- Etendre la pratique du compostage aux déchets verts issus de 
O¶HQWUHWLHQ�GHV�HVSDFHV�H[WpULHXUV�HW�PLVH�HQ�°XYUH�GHV�
principes du jardinage au naturel (paillage, mulchage, réduction 
des pesticides) 
Le compostage des déchets verts et des biodéchets de cuisine 
pourront être totalement ou partiellement mutualisées. Il faudra 
V¶DVVXUHU�GHV�PRGDOLWpV�GH�JHVWLRQ�HW�GH�VXLYL�GH�FH�FRPSRVW�

- 0HQHU�GHV�DFWLRQV�HQ�SKDVH�G¶H[SORLWDWLRQ�LQFLWDQW�OH�WUL�GHV�
déchets et les pratiques de compostage :

- Sensibiliser les habitants et usagers 
- Réaliser un suivi des déchets produits : 
- Mesurer le poids des OMR, des déchets triés et les 
déchets destinés au compost et qui a ainsi été évacué de 
la collecte publique (pesée à réaliser avant dépose en 
compost)

Cochez la case ci-dessous si vous souhaitez 
DSSOLTXHU�FHV�D[HV�G¶H[FHOOHQFH�GDQV�OH�SURMHW��
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Chantier

Les engagements de base X

- 3UpYRLU�OHV�FRQGLWLRQV�G¶XQ�FKDQWLHU�SURSUH�HW�j�IDLEOHV�QXLVDQFHV (propreté, 
gestion et suivi des déchets, sécurité)

- Optimiser la gestion des déchets de chantier : 
- Limitation de la quantité de déchets de chantier mis en décharge 
- Délimitation des aires de tri et stockage des déchets dans les zones 
de chantier avec des bennes identifiées pour chaque type de déchets 
�ERLV��IHU��SDSLHU�FDUWRQ��SOkWUH��EpWRQ��FLPHQW��EULTXH��OLTXLGHV«��
- Réduction des mouvements de terre déblais/remblais
- Dispositions pour assurer la propreté de chantier 

- Limiter les nuisances générées aux riverains : 
- Gestion optimisée des accès et du stationnement du personnel 
- Réduction des émissions de poussières et de boues 
- Limitation des nuisances sonores (<85dba en limite de chantier) 
- Interdiction des travaux le samedi et le dimanche

- ,QFOXUH�GDQV�OHV�PDUFKpV�GH�WUDYDX[�GHV�FODXVHV�G¶H[pFXWLRQ��
- Clauses environnementales: recours à des entreprises « Reconnues 
JDUDQW�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW » (RGE)

Axe 9

/HV��D[HV�G¶H[FHOOHQFH

- Recourir à des modes constructifs et montage rapide sur 
site afin de limiter la durée du chantier : Préfabrication, 
impression 3D

- Viser un objectif de recyclage de 70% des déchets de 
chantier (conformément aux objectifs fixés par la loi de 
transition énergétique- article 70)

- 'pYHORSSHU�XQH�LQIRUPDWLRQ�UHQIRUFpH�GH�O¶DYDQFHPHQW�GX�
chantier:

- Visites de chantier ouvertes au grand public et 
riverains notamment 
- (ODERUDWLRQ�G¶XQ�UHSRUWDJH��LQIRUPDWLRQ�SDU�OH�
mailing ou postage individualisé  

Cochez la case ci-dessous si vous souhaitez 
DSSOLTXHU�FHV�D[HV�G¶H[FHOOHQFH�GDQV�OH�SURMHW��
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Les compétences recherchées

Des équipes 
pluridisciplinaires

Les opérateurs sont invités à V¶DGMRLQGUH des
compétences diversifiées pour développer
des projets de qualité répondant aux
exigences du référentiel :
� Des prestataires spécialistes des questions
environnementales :

o Généraliste du développement 
durable, ingénierie thermique 
énergétique, 
o Paysagiste, 
o Ecologue, hydrogéologue,

� Un prestataire sur la programmation et les
approches sociologiques compétents sur la
qualité G¶XVDJH et le confort au sein des
programmes, animateur des démarches
collaboratives auprès des habitants et
usagers.

Ces compétences peuvent être regroupées
au sein G¶XQ même prestataire ou être
internalisées au sein de la structure porteuse
de projet.

Des méthodes collaboratives 
et le recours à des outils 
numériques

/¶H[HPSODULWp recherchée pour les futurs
programmes de construction nécessite une
conduite de projet efficiente associant des
compétences variées.

Il est ainsi demandée que les différents
prestataires interviennent dés en amont des
études de conception afin que les expertises
apportées enrichissent les projets dés leur
démarrage. Leur intervention ne saurait être
à posteriori afin de justifier des partis
G¶DPpQDJHPHQW TX¶LOV ne sauraient remettre
en cause.

La démarche BIM (Building Information
Modelling) est encouragée en phase de
conception et conduite de chantier.

La ville de Saint-Louis souhaite ainsi que les
opérateurs V¶DSSURSULHQW des méthodes de
travail collaboratives et intégrées avec les
différents prestataires et experts.
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En phase de chantier
/¶RSpUDWHXU V¶HQJDJH à respecter les
engagements pris en matière de chantier
propre à faible nuisance et à transmette à la
ville :
-Un bilan de gestion du chantier

A la livraison
/¶RSpUDWHXU V¶HQJDJH à :
- Organiser un événement festif lors de la
livraison du projet, événement pour lequel il
conviera entre autres les futurs habitants et
usagers et les riverains et leur remettre une
notice G¶XWLOLVDWLRQ et de sensibilisation
-Transmettre une attestation du label E+C-
en phase chantier.

En phase G¶H[SORLWDWLRQ�YLH du
projet
- Si O¶RSpUDWHXU V¶HVW engagé en phase
conception à atteindre certains axes
G¶H[FHOOHQFH en phase G¶H[SORLWDWLRQ� il
V¶HQJDJH à transmettre O¶HQVHPEOH des
justificatifs à la ville.
(bilan des consommations n+1,n+2, budget
participatif«).

En phase de dépôt de Permis de
Construire
/¶RSpUDWHXU V¶HQJDJH à transmettre à la
ville:
- Une fiche du présentation du projet
indiquant :
- Le nom et coordonnées du pétitionnaire,
- Les caractéristiques du site,
- les 1ers éléments de projet (surfaces
programmation, schéma G¶LPSODQWDWLRQ
globale, phasage),
- Une information si le projet est
subventionné ou fait parti G¶XQ programme
de recherche ou V¶LO est retenu dans le
cadre G¶XQ appel à projet,
- Une présentation des compétences
associées à la démarche de projet et des
méthodes de travail collaboratif envisagées.

-Fiche récapitulative des engagements DD
au regard du référentiel de la ville,

- Une attestation du label E+C- en phase
études,

Les modalités de gouvernance avec la ville

Le processus G¶HQJDJHPHQW
commence par le signature
du document présent.

Cela marque le point de départ G¶XQH
démarche qui se poursuit sur toutes les
phases de réalisation du projet.

En phase de conception (en
préalable du dépôt de permis de
construire), O¶RSpUDWHXU V¶HQJDJH à
rencontrer les services « urbanisme » de
la ville lors G¶XQH réunion afin échanger
sur le projet et justifier la prise en compte
des exigences du référentiel. /¶RSpUDWHXU
convient de cet échange à un stade où le
projet peut encore évoluer.
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Les contacts

Mairie de Saint-Louis
'LUHFWLRQ�GH�O¶$PpQDJHPHQW��GH�O¶(QYLURQQHPHQW�HW�GH�
la Construction 

21 rue Théo Bachmann, BP 290
68300 SAINT-LOUIS CEDDEX
Tél. : +3303 89 69 52 00 

Les documents cadres

/D�YLOOH�LQYLWH�OHV�RSpUDWHXUV�j�FRQVXOWHU�O¶HQVHPEOH�GHV�GRFXPHQWV�
suivants : 
- /H�3ODQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH�
- Schéma directeur du réseau de chaleur
-Schéma directeur des trames vertes et bleues
-Pour mieux comprendre la démarche &LW¶HUJLH engagée par la ville, les 
documents relatifs à cette démarche sont disponibles sur le site internet 
de la ville. 

6LJQDWXUH�G¶HQJDJHPHQWV�

-H�P¶HQJDJH�DYHF�OD�VLJQDWXUH�GH�FH�GRFXPHQW�j�UHVSHFWHU�
les engagements du référentiel.

Date Signature
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Préambule
Sous la co-maîtrise d’ouvrage de Saint Louis Agglomération, du Conseil départemental du Haut-
Rhin, du Syndicat Mixte pour l’aménagement du Technoport et du groupe Unibail-Rodamco-
Westfield, Euro3Lys est un projet de développement urbain d’envergure métropolitaine en réponse 
aux enjeux du développement de l’économie, de l’emploi et de l’amélioration de la qualité de vie des 
habitants à l’horizon 2020-2050.Il contribuera à l’attractivité et à la notoriété de la partie française 
de l’agglomération trinationale. 

Sur un terrain d’environ 145 hectares situé entre la gare de Saint Louis et l’EuroAirport, Euro3Lys 
offrira de nouvelles possibilités d’implantation tertiaire (bureaux, campus, tiers-lieu), commercial 
et de loisirs, sportifs et culturels, de nouveaux lieux de résidence, , davantage de services, de 
nouveaux moyens de transports durables et de nouveaux espaces naturels ouverts à tous les 
habitants et salariés du territoire.

Deux opérations, composantes d’Euro3Lys, qui sont la ZAC du TECHNOPORT et les aménagements 
routiers 5A3F, sont concernées par cette première étape de l’Evaluation Environnementale.

L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans 
l’élaboration d’un projet le plus en amont possible. Elle sert à éclairer tout à la fois le porteur de 
projet et l’administration sur les suites à donner au projet au regard des enjeux environnementaux 
et ceux relatifs à la santé humaine du territoire concerné, ainsi qu’à informer et garantir la 
participation du public. Elle doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement 
du projet, du plan ou du programme et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard 
des enjeux identifiés sur le territoire concerné.

Le présent document présente le Résumé Non Technique de l’évaluation environnementale 
du projet. Le lecteur est invité à se rapporter aux autres pièces du dossier d’évaluation 
environnementale en tant que de besoin. En effet, l’objectif de ce document est de présenter de 
manière synthétique le travail réalisé dans le cadre de l’élaboration de ce dossier en vue d’une 
lecture par le public.

Les pièces du dossier sont par ailleurs structurées comme suit :

- Fascicule I : Présentation du projet et des opérations

- Fascicule II : État actuel de l’environnement

- Fascicule III : Incidences et mesures 

- Fascicule IV : Méthodologie, sources et acronymes

- Fascicule V : Annexes
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1. UN PROJET AU CŒUR 
DE L’AGGLOMÉRATION TRINATIONALE
DE BÂLE 
Le territoire de Saint-Louis Agglomération constitue la partie française de l’agglomération bâloise. 
Il s’agit d’un des territoires les plus denses d’Europe embrassant des communes françaises, suisses 
et allemandes. Ce territoire s’est structuré depuis le début des années 2000 sous la forme d’un 
Eurodistrict appelé Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) comptant actuellement 226 communes.

Ce territoire fort de près de 900 000 habitants concentre, notamment dans sa partie suisse, les 
plus grandes multinationales pharmaceutiques mondiales, ainsi que plusieurs sièges de banques, 
d’assurances et d’institutions internationales. Son rayonnement s’appuie ainsi sur un dynamisme 
économique important, mais aussi sur une offre culturelle et muséale qui en font une des capitales 
mondiales de l’art contemporain (Art Basel).

Il résulte de cette situation particulière au cœur de l’Europe un développement urbain et 
démographique très soutenu, renforcé par la concentration d’infrastructures de transport de haut 
niveau.

L’agglomération bâloise se caractérise par une forte croissance de l’emploi et une population 
trinationale et cosmopolite (plus de 140 nationalités), à fort pouvoir d’achat (supérieur de +60 % 
au revenu moyen national pour la partie française, d’après les données INSEE 2015). Elle constitue 
ainsi l’un des principaux pôles de croissance européen suscitant l’installation, chaque année, de 
milliers de nouveaux habitants à l’échelle des trois pays.

Le rayonnement de l’économie bâloise et de ses marges (cantons de Bâle-ville/Bâle campagne, 
d’Argovie et de Soleure), attire une population croissante de travailleurs frontaliers, portant à 
70 833 frontaliers (données ETB mars 2016) le nombre de personnes en provenance de France et 
d’Allemagne, se rendant quotidiennement dans les entreprises suisses. Les seuls frontaliers français 
représentent 32 541 actifs mi 2016 (données ETB) (en augmentation de 2 500 actifs en deux ans).

Si la vitalité de l’économie bâloise profite au reste de l’agglomération, ce territoire nécessite 
néanmoins un rééquilibrage, par le développement notamment, de nouvelles activités économiques 
et d’un pôle d’emplois au sein de la partie française de l’agglomération. Le projet Euro3Lys, vise à 
s’inscrire pleinement dans cette dynamique et à tirer parti du positionnement de SLA au sein de 
l’agglomération trinationale. 
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Implantation du projet au sein de l’Eurodistrict Trinational de Bâle 
(Source : Urban Act – 2018)

Sites à moins  
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en voiture

Route  
intercommunale

Autoroute

Économie

Culture

Loisirs



10 RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET EURO3LYS

2. UN ENJEU STRATÉGIQUE 
DE LA VISION D’AVENIR 2030 
DE SAINT-LOUIS AGGLOMÉRATION 
Lors de sa création en janvier 2017, Saint-Louis Agglomération s’est dotée d’une vision stratégique 
d’aménagement et de développement pour le moyen et long terme dénommée Vision d’Avenir 2030 
(https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/amenagement-territoire/vision-davenir-2030/).

Le projet Euro3Lys s’inscrit pleinement dans les principales priorités et orientations de cette vision :

 3 L’un de ses grands axes consiste à inscrire résolument SLA dans le développement métropolitain 
bâlois, à travers notamment la création d’un pôle de développement d’envergure métropolitaine 
(Euro3lys) aux portes de l’agglomération bâloise. Ce projet aura pour effet de conférer à 
l’agglomération ludovicienne une attractivité, une visibilité et une notoriété aux échelles régionales, 
nationales et internationales.

 3 Le programme des constructions envisagées vise principalement à rééquilibrer les flux 
économiques nationaux et trinationaux défavorables à la partie française de l’agglomération, 
tels qu’ils ont été mis en évidence dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de développement 
économique. 

Ce déséquilibre de flux se traduit dans différents secteurs :

 3 Flux d’emploi : 50 % des actifs de Saint-Louis Agglomération sont frontaliers, travaillent en 
Suisse, exacerbant les problèmes de recrutement rencontrés par les entreprises du territoire. 

 3 Flux de formation : les jeunes quittent l’Agglomération pour suivre leurs études car le territoire 
ne dispose pas d’une offre de formation de niveau bac +3 à +5, ni d’école privée internationale ou 
thématique.

 3 Flux de service aux entreprises : les industriels sont contraints de faire appel à des prestataires 
de service externes au territoire, car l’offre fait défaut sur Saint-Louis Agglomération.

 3 Flux commerciaux : inadéquation entre l’offre commerciale du territoire (absence de grandes 
marques nationales, internationales et haut de gamme, déficit de concepts et de services innovants, 
absence de site polarisant qualitatif) et la demande des habitants de Saint-Louis Agglomération 
(cosmopolite à haut niveau de revenu) générant une très forte évasion commerciale, estimée pour le 
bassin d’emploi de Saint Louis à plus de 300 millions d’euros par an (enquête CCI 2012). 

 3 Flux touristiques : quasi-absence de sites touristiques ou de loisirs structurants, bénéficiant 
d’une attractivité supra-territoriale, reposant sur un modèle économique pérenne et générant des 
nuitées. Le territoire subit aujourd’hui d’importants flux de transit (75 000 véhicules par jour et 8,6 
millions de passagers à proximité immédiate du projet, données EAP et CD68) mais ces flux ne se 
transforment que très peu en flux de destination. Ce phénomène se matérialise notamment par une 
très forte évasion commerciale, d’emploi, et de tourisme.
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 3 Le projet Euro3lys vise également à améliorer la qualité de vie des habitants et à accompagner 
la croissance démographique de l’agglomération par la création de nouveaux lieux de résidence, de 
commerces, de nouveaux lieux de loisirs sportifs et culturels. 

 3 Le projet s’inscrit également dans l’objectif prioritaire de la Vision d’Avenir visant à aller vers ! 
un territoire plus fluide aux mobilités soutenables ", en :

 3 Donnant priorité aux transports en commun structurants avec l’extension du tram 3 depuis la 
gare de Saint-Louis vers l’EuroAirport ;

 3 Intégrant l’opération dans le maillage de mobilité douce de l’agglomération ;

 3 Résorbant un point noir majeur de la circulation automobile avec le réaménagement de la 
RD105 et de l’échangeur A35 / RD105 (projet 5A3F#).

Enfin, le projet contribuera au renforcement de la trame verte et bleue du territoire à travers 
la restauration d’un corridor écologique majeur qui fera office de colonne vertébrale verte de 
l’aménagement du Technoport. Sa conception s’inscrira dans la lutte contre le réchauffement 
climatique.

1. 5A3F : Aménagements pour l’Amélioration des Accès Autoroute- 

Agglomération des 3 Frontières
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3. LOCALISATION DU PROJET 
Compte tenu de l’ambition et de l’envergure métropolitaine du projet, la localisation du projet a été 
déterminée en fonction des orientations définies dans les documents de planification territoriaux, 
tant à l’échelle de l’Agglomération trinationale de Bâle qu’à celle du territoire de Saint-Louis 
Agglomération et en fonction de l’accessibilité du site.

Le site retenu d’une superficie d’environ 144 hectares, est localisé sur territoire français des 
communes de Saint-Louis et Hésingue en partie nord-ouest de l’agglomération trinationale de Bâle.

Il bénéficie d’une accessibilité exceptionnelle et unique au sein de l’agglomération trinationale de 
Bâle, entre la gare de Saint-Louis et l’EuroAirport (cf. figure ci-après).

Il est ainsi desservi par :

 3 L’autoroute A35, elle-même directement reliée aux réseaux autoroutiers suisses et allemands ;

 3 La voie ferrée Paris-Bâle en lien avec le réseau ferré trinational (connexion directe avec la 
plateforme plurimodale de la gare de Saint-Louis) ;

 3 Le réseau de transport public de l’agglomération trinationale et de SLA, avec notamment la ligne 
de tramway n°3 qui arrive à la gare de Saint-Louis ;

 3 L’EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg qui dessert l’ensemble des capitales européennes.

Situation d’Euro3Lys au sein de l’agglomération trinationale de Bâle

CH

F D
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4. UN PROJET MULTIPARTENARIAL 
Le projet, qui fait l’objet d’un concept urbain global, concentre différentes opérations 
d’aménagements prévoyant notamment l’implantation de nouvelles résidences, d’espaces tertiaires, 
d’un pôle de loisirs et de commerces ainsi que des opérations liées aux infrastructures de transport. 

Ces différentes opérations sont portées par des maîtres d’ouvrage différents et s’inscrivent dans des 
temporalités distinctes. Néanmoins, du fait de leur proximité et de leurs interfaces fonctionnelles, 
une forte coopération est mise en œuvre entre les acteurs afin de garantir la cohérence intrinsèque 
de chaque opération ainsi que la cohérence d’ensemble du territoire aménagé. Cette coopération 
est également garante de la préservation des enjeux environnementaux du territoire sur lequel 
s’implantent ces opérations.

Le projet Euro3Lys compte cinq opérations (cf. figure ci-après) présentant des interfaces et des liens 
fonctionnels entre elles pouvant être regroupées comme suit :

 3 Des opérations de développement : aménagement de surfaces tertiaires, culturelles, de 
commerces, de loisirs, de résidences, ainsi que des espaces naturels et paysagers :

 3 Technoport : dont en partie sud l’opération du Pôle de loisirs et de commerces ;

 3 Quartier du Lys ;

Il est à noter que des variantes du projet, tant au niveau de sa localisation que des programmes qu’il 
accueille, ont été étudiées et sont présentées de façon exhaustive dans le fascicule III – Chapitre 2. 

Positionnement du projet Euro3Lys vis-à-vis des infrastructures de transport

EAP

8 M passagers 
en 2018

1 M passagers
Voie ferrée

A35

RD105

F

D

CH
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 3 Des opérations concernant la mobilité, qui assureront la desserte des opérations de 
développement, mais aussi la fluidification des trafics et la sécurisation des déplacements dans la 
zone :

 3 Extension du tramway (en deux phases, depuis la gare de Saint-Louis jusqu’au Pôle de loisirs 
et de commerces dans un premier temps, puis jusqu’à l’EuroAirport dans un second temps) ;

 3 Aménagements routiers (5A3F).

Localisation des opérations du projet Euro3Lys
(Source : Egis-Février 2019)
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OPÉRATIONS DE DÉVELOPPEMENT

Maîtrise d’ouvrage

OPÉRATIONS DE MOBILITÉ

INFRASTRUCTURE EXISTANTE

Le Quartier du Lys 
Mixte à dominante tertiaire, formation et R&D
 

Le Technoport

Réaménagement routier 
5A3F (Amélioration des Accès Autoroute- 
Agglomération des 3 Frontières)

Tram et P+R

Extension du tram vers l’EAP

Partie sud 
Pôle de loisirs et commerces (SCI 3 Borders)

Partie nord
Bureaux, résidences hôtelières
Activités de loisir
Parc paysager intégrant un golf de 9 trous

Saint-Louis Agglomération (SLA)

Saint-Louis Agglomération (SLA)

Saint-Louis Agglomération (SLA)

Conseil départemental du Haut-Rhin 
(CD68)
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ENJEU

La définition de l’état actuel de l’environnement permet de définir les enjeux liés à chaque 
thématique environnementale et de diriger la réalisation du projet selon ces enjeux.

Les enjeux correspondent aux valeurs environnementales définies sur la base de critères tels que 
la rareté (espèces animales ou végétales, habitats remarquables etc.), l’intérêt esthétique (paysage) 
ou patrimonial (archéologie, monument historique), l’usage de la ressource (eaux superficielles et 
souterraines) etc. 

Les enjeux sont, par définition, indépendants de la nature du projet. De ce fait, l’analyse 
environnementale dans l’état initial ne traite pas du projet, permettant ainsi une approche objective 
de l’environnement.

Les enjeux sont classés selon les catégories suivantes :

 3 Un enjeu fort est attribué pour chaque élément dans l’aire d’étude pour lequel une valeur 
environnementale est incompatible avec toute modification ou aggravation (aménagement, travaux 
ou modification de l’état existant), ou lorsque celle-ci entraîne des répercussions sur la pérennité 
du milieu : secteurs réglementairement protégés, zones de grand intérêt patrimonial ou naturel, 
saturation du trafic routier, etc. ;

 3 Un enjeu moyen est attribué pour chaque élément dans l’aire d’étude pour lequel une valeur 
environnementale est difficilement compatible avec toute modification ou aggravation, sans 
toutefois entraîner de difficultés majeures ;

 3 Un enjeu faible est attribué pour chaque élément dans l’aire d’étude pour lequel la valeur 
environnementale n’est pas incompatible avec une modification de façon notable ;

 3 Un enjeu négligeable est attribué pour chaque élément dans l’aire d’étude pour lequel la valeur 
environnementale n’est pas susceptible d’être modifiée de façon notable.

Les niveaux d’enjeu sont estimés sur la base des données quantifiées lorsqu’elles sont connues au 
stade des études, ainsi que sur un ressenti qualitatif lorsque les données chiffrées ont manqué ou 
que ces éléments ne sont pas quantifiables.

ENJEU

ENJEU

ENJEU NÉGLIGEABLE

MOYEN

FAIBLE

FORT
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1. TRAFIC ROUTIER ET THÉMATIQUES
ENVIRONNEMENTALES INDUITES
Ces thématiques sont détaillées dans le Fascicule 2 - Chapitre 4 – Sous-chapitres 8 et 10. 

1.1. TRAFIC ROUTIER
De par sa situation géographique, la zone d’étude constitue l’intersection des échanges entre la 
France, la Suisse et l’Allemagne.

A l’échelle de Saint-Louis Agglomération, le réseau routier est organisé autour des axes principaux 
représentés et listés ci-dessous :

 3 Les liaisons Nord-Sud avec : 

 3 L’A35, dont les principales interactions avec le territoire se font au niveau des échangeurs 
avec la RD66, avec l’EuroAirport et avec la RD105 ;

 3 La RD201 à l’Ouest qui fait office de dorsale locale du réseau et la RD66 à l’Est, qui se connecte 
à la RD201 à Bartenheim et se poursuit jusqu’en Suisse. 

 3 Les liaisons Est-Ouest avec : 

 3 La RD105, l’axe le plus chargé après l’autoroute sur l’ensemble du territoire, permettant une 
des rares liaisons avec l’Allemagne ; 

 3 Les RD473 et RD419, dans le prolongement vers l’Ouest de la D105.

Réseau routier à l’échelle de Saint-Louis Agglomération 
(Source : : Artelia 2019)

ENJEU

Autoroute Route départementale  
Échangeur Interface transfrontalière
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Le projet Euro3Lys est desservi par les deux principaux axes suivants : l’A35 et la RD105.

Ces infrastructures de transport sont caractérisées par :

 3 Une forte densité et un important trafic routier 

A35

RD105

Trafics journaliers annuels à l’état initial 
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 3 De multiples dysfonctionnements : carrefours à cisaillement, remontée de files sur l’A35.

Dysfonctionnements observés sur l’échangeur et la RD105

Cisaillement du trafic (tourne-à-gauche) Di!culté d’insertion sur la RD105

Le réseau routier apparait ainsi comme incompatible au regard des flux existants et croissants 
empruntant les infrastructures. Des congestions du trafic, difficultés d’insertion et risques 
d’accidents sont recensés au droit de la RD105 et jusque sur l’A35.

L’enjeu lié au trafic routier concerne principalement la résorption de congestion/saturation
existante et la prise en compte du trafic supplémentaire induit.
L’enjeu lié au trafic routier est considéré comme fort. 



22 RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET EURO3LYS

1.2 AMBIANCE SONORE

Les bâtiments sensibles à l’ambiance acoustique de la zone d’étude sont recensés principalement 
dans les zones d’habitat en bordure Nord et Sud-Est du site.

Dans ces zones sensibles, des dépassements des seuils de l’ambiance sonore modérée, pouvant 
atteindre 70 dB(A) en journée, sont observés à l’entrée de Saint-Louis, et également au droit de la 
Clinique des Trois Frontières, à distance de la zone du projet mais toutefois dans la zone d’étude.

Ci-dessous la carte du bruit routier à l’état initial pour la période diurne à 4m du sol :

L’enjeu lié à l’ambiance sonore concerne principalement la limitation de nuisances
acoustiques vis-à-vis des populations voisines. 
L’enjeu lié à l’ambiance sonore est considéré comme moyen.

Carte du bruit routier à l’état 
initial pour la période 6h-22h 
à 4m du sol ! 75

[ 70 - 75 [

[ 65 - 70 [

[ 60 - 65 [

[ 55 - 60 [

Échelle de niveaux de bruit en dB(A)Equipement sportif et de loisir
Equipement scolaire
Equipement sanitaire
Logement
Bureaux
Périmètre Euro3Lys
Principales sensibilités vis-à-vis  
de la population

ENJEU
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1.3 QUALITÉ DE L’AIR

Malgré quelques dépassements observés à proximité immédiate des infrastructures de transport, 
la qualité de l’air au droit des bâtiments riverains du projet est satisfaisante. Les résultats des 
mesures effectuées se situent en deçà des seuils réglementaires, notamment pour la présence 
de dioxyde d’azote (voir carte ci-dessous).

L’unique établissement sensible identifié dans la zone d’étude concerne la clinique des Trois-
Frontières en extrémité Sud-Ouest du projet, intégré à l’étude du fait de la proximité avec l’A35.

La carte ci-dessous présente la dispersion de dioxyde d’azote pour la situation actuelle :

L’enjeu repose sur le maintien de la conformité vis-à-vis de la réglementation évoquée ci-dessus
dans le cadre de l’opération. L’enjeu lié à la qualité de l’air est considéré comme moyen. 

ENJEU

Cartographie de la dispersion du NO! à l’horizon actuel
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2. MILIEU NATUREL 
ET ZONES HUMIDES
Ces thématiques sont détaillées dans les Fascicule 2 – Chapitre 4 – Sous-chapitre 3

2.1. CONTEXTE ÉCOLOGIQUE
Le site d’emprise n’est pas protégé au titre de la législation sur les milieux naturels (Réserve 
naturelle, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, etc.) et aucun site Natura 2000 désigné 
au titre de l’application des directives européennes ! Oiseaux " 79/409/CEE (Zone de Protection 
Spéciale – ZPS) ou ! Habitats " 92/43/CEE (Zone Spéciale de Conservation - ZSC) n’y est 
directement recensé (voir carte ci-dessous).

Contexte environnemental –  
Recensement des sites  
Natura 2000

Natura 2000 Directive Habitats - ZSC 
Secteur alluvial Rhi-Ried-Bruch, 
Haut-Rhin - FRA4202000

Directive Oiseau - ZPS 
Vallée du Rhin d’Artzenheim 
à Village-Neuf - FRA4211812

0 250 500 1 000
Mètres

Frontière

Périmètre projet Euro3Lys

Cours d’eau

ENJEU
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Contexte environnemental 
Recensement des ZNIEFF

Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique Et Floristique (ZNIEFF)

ZNIEFF de type 1

ZNIEFF de type 2

Réserve Naturelle Nationale de 
la Petite Camargue Alsacienne

D’autre part, les éventuelles incidences significatives sur les sites Natura 2000 concernés ont 
été étudiées. Il a été clairement défini que le projet Euro3Lys n’aurait pas d’incidences 
significatives sur les sites Natura 2000. Ce sujet est par ailleurs détaillé dans le fascicule III – 
chapitre 9 

Concernant les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), une 
ZNIEFF de type 1 (c’est-à-dire ! de grand intérêt biologique ou écologique ") est identifiée au droit 
du projet : la ! Sablière Hardt Stocketen " à Saint-Louis. 

0 250 500 1 000
Mètres

Frontière

Périmètre projet Euro3Lys

Cours d’eau
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Contexte environnemental –  
Continuités écologiques

SRCE Modification du Liesbach

Réservoirs de Biodiversité

Corridors existants

Corridors possibles

Ancien corridor

Coulée verte (CD68)

Obstacles à la continuité

Ancien tracé

Nouveau tracé

0 250 500 1 000
Mètres

Frontière

Périmètre projet Euro3Lys

Cours d’eau

Faune et flore y sont issues de l’évolution naturelle d’une zone de carrière remblayée avec des 
graviers. La biodiversité floristique y est importante et fortement évolutive. On recense 
également à proximité du site du projet d’autres ZNIEFF (voir carte ci-dessus).

Enfin, le site du projet est parcouru par des continuités écologiques identifiées au niveau 
régional. 
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En effet, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Alsace définit les orientations en 
faveur d’un réseau écologique à l’échelle de l’Alsace en faveur de la biodiversité dans son ensemble. 
Ce réseau s’identifie au travers des continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques) à préserver ou à remettre en bon état, qu’elles soient terrestres (trame verte) ou 
aquatiques et humides (trame bleue). 

Peu développée dans l’environnement direct du site, la trame verte se limite, pour l’essentiel, 
aux abords des infrastructures routières et ferroviaires. Elle s’étoffe un peu plus loin.

Le Liesbach et l’Augraben constituent quant à eux une continuité écologique aquatique.

2.2. ENJEUX ÉCOLOGIQUES 
La question écologique concerne principalement la préservation de la biodiversité et des espaces 
naturels inventoriés, dont notamment les secteurs à enjeux de conservation fort, détaillés ci-
dessous :

 3 Les dépressions humides et vases exondées de l’ancienne gravière côté sud, avec la présence 
d’espèces protégées à enjeu (Scirpe mucroné et Crapaud calamite) et un intérêt pour d’autres 
espèces (Scirpe maritime, Jonc-des-chaisiers glauque, libellules, …) ;

 3 La roselière et ses abords humides du lieu-dit Hardt Stocketen au nord-ouest du site de 
l’ancienne gravière qui comprend également une station importante de Scirpe mucroné, l’unique 
station de Laîche faux-souchet, plusieurs couples de Vanneau huppé, le Petit gravelot ou des 
libellules comme l’Aeschne isocèle ;

 3 Les zones ouvertes (chemin et buttes de tout-venant en friche rudérale) à l’intérieur du 
boisement qui surplombe l’ancienne décharge du Baggerloch où se développe une station de 
plusieurs pieds de la Drave des murailles, plante d’enjeu fort ;

 3 Enfin la prairie fauchée et les friches environnantes à l’entrée sud du Technoport présentent 
aussi un réel intérêt écologique avec des espèces comme la Mélitée des scabieuses ou la Pie-
Grièche écorcheur.

Le résultat des enjeux (de faible à fort) est transcrit de manière cartographique sur la figure 
présentée ci-après.
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Synthèse des enjeux écologiques Niveaux d’enjeu Enjeu dépendant de l’évolution du milieu
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2.3. ZONES HUMIDES 
Couvrant au total une surface de 11 040 m$, soit 1,104 hectares (ha), les zones humides identifiées 
au droit du site du projet se limitent aux plans d’eau issus de son exploitation antérieure. 
La préservation de leurs potentialités écologiques demeure, dans le cadre du projet, la 
préoccupation principale.

En prenant en compte l’ensemble des éléments décrits dans les paragraphes précédents, 
l’enjeu lié au milieu naturel a été défini comme fort. 

Zones humides identifiées et délimitées  
sur l’emprise du projet Euro3Lys (Source : BURGEAP)
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3. MILIEU PHYSIQUE
Ces thématiques sont détaillées dans les Fascicule 2 – Chapitre 4 – Sous-chapitre 2

3.1. CONTEXTE CLIMATIQUE
Située dans le département du Haut-Rhin, la commune de Saint-Louis bénéficie d’un climat semi-
continental avec une température moyenne de 10,8 °C, des vents de secteur ouest ou ouest-sud-
ouest entre 11 et 13 km/h et une pluviométrie totale annuelle de 772,8mm. Il n’y a donc, pour le 
projet, pas d’enjeu climatique particulier. 

Bien que l’enjeu climatique est bien présent, il n’est pas incompatible 
avec une modification de l’environnement. L’enjeu associé est donc faible.

3.2. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE
Pas d’enjeu non plus, sur un plan topographique, vu la relative homogénéité de l’altitude 
du projet : entre 245 et 267 m NGF. L’enjeu est jugé négligeable.

3.3. CONTEXTE GÉOLOGIQUE
Du point de vue géologique, le projet est localisé sur des formations alluviales constituées par des 
sables, graviers, limons, parfois tourbeux, pouvant recouvrir des alluvions anciennes (sables 
limoneux à graveleux) néanmoins peu présentes dans le secteur de projet. 

Le projet se situant principalement sur une carrière remblayée, le site est ainsi majoritairement 
constitué de matériaux anthropiques de substitution. Les enjeux géologiques du site résultent de 
l’hétérogénéité des formations superficielles existantes au niveau des remblais et des argiles. 

Concernant le caractère pédologique du site, le sol est favorable à l’infiltration rapide des eaux de 
surface, et peu propice à la formation de zones humides.

Les enjeux géologiques concernent ainsi principalement la géotechnique et les fondations. 
L’enjeu est considéré comme moyen.

 

3.4. EAUX SOUTERRAINES  
ET EAUX SUPERFICIELLES 
Le projet est situé au droit d’un système aquifère composé de la nappe souterraine des alluvions 
rhénanes et de nappes superficielles affleurantes.

La nappe des Alluvions du Rhin est relativement profonde et sensible aux écoulements superficiels. 

Les nappes superficielles sont, quant à elles, peu profondes et vulnérables aux infiltrations dans le 
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sous-sol de pollutions issues de la surface.

La présence de la décharge du Baggerloch à proximité du projet pose par ailleurs question. 
Les nombreuses campagnes d’analyses de la qualité de la nappe réalisées entre 1993 et 2013 
démontrent qu’elle peut avoir un impact sur la qualité des eaux souterraines au droit du projet, en 
particulier pour le Quartier du Lys. Toutefois, les analyses réalisées depuis 2013 démontrent que 
cet ancien dépôt ne contribue plus à la dégradation des eaux souterraines.

Il en résulte que l’enjeu lié aux eaux souterraines est particulièrement fort.

Réseau piézométrique autour du Baggerloch (Source : SAFEGE-2001)
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Les eaux superficielles drainant le secteur de projet se limitent à deux petits cours d’eau (voir 
carte ci-contre) :

 3 Parcourant le Technoport, le Liesbach prend sa source à Michelbach-le-Bas et rejoint l’Attenbach à 
Hésingue, après avoir traversé les communes d’Attenschwiller et Blotzheim. La qualité des eaux du 
Liesbach est médiocre du fait d’une forte pollution par rejets domestiques et agricoles, aggravée par 
de très faibles débits d’étiage qui accentuent les concentrations en polluants.

 3 Traversant Saint-Louis, et notamment le Quartier du Lys, le Lerztbach forme l’Augraben à la 
jonction avec le Liesbach, au nord-est du projet Euro3Lys.

Les enjeux du projet sont de préserver les caractéristiques hydrauliques de ces cours d’eau.
L’enjeu est caractérisé comme fort.

Hydrographie (Source : Géoportail)
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3.5. ALIMENTATION EN EAU POTABLE  
ET AUTRES POINTS D’EAU
Les captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) les plus proches du site de projet sont situés :

 3 à 175 m au sud-ouest du projet, en amont hydrogéologique par rapport au sens de l’écoulement de 
la nappe ;

 3 à 1,6 km au nord—nord-ouest du projet, en latéral hydrogéologique par rapport au sens de 
l’écoulement de la nappe. La partie nord du projet s’inscrit dans le périmètre de protection éloigné. 
La figure suivante permet de localiser les périmètres de protection rapproché et éloigné par rapport 
au projet Euro3Lys. 

ENJEU

Carte des périmètres de protection 
des captages AEP avoisinants 
(Source : ARS Alsace)
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3.6. ÉNERGIES RENOUVELABLES
Une étude d’approvisionnement renouvelable a été réalisée afin de définir le potentiel en énergie 
renouvelable sur le site du projet.

Le tableau ci-dessous permet de dresser la synthèse des énergies renouvelables pouvant être 
exploitées sur le site.

Ressource Potentiel  
de la ressource

Échelle  
de la ressource

Nécessité  
d’un réseau  
de chaleur

Pertinence  
pour le projet

Éolien Faible Bâtiment Non Faible

Solaire – Panneaux solaires thermiques Moyen Bâtiment Non Moyenne

Solaire – Panneaux solaires photovoltaïques Fort Quartier / Bât. Non Forte

Solaire – Panneaux solaires hybrides Fort Bâtiment Non Forte

Aérothermie – PAC air/eau Faible Bâtiment Non Faible

Aquathermie – PAC eau/eau Moyen Bâtiment Non Moyenne

Géothermie – PAC sol/eau  
avec capteurs horizontaux Moyen Bâtiment Non Faible

Géothermie – PAC sol/eau  
avec capteurs verticaux Moyen Bâtiment Non Moyenne

Géothermie – PAC sol/sol Moyen Bâtiment Non Faible

Bois énergie Fort Quartier Oui Forte

Biomasse Fort Quartier Oui Forte

Méthanisation Faible Quartier Oui Moyenne

Récupération d’eaux grises sur les douches Fort Bâtiment Non Forte

Route piézoélectrique Faible Quartier Oui Faible

Gestion de la ressource des eaux usées En attente retour de l’étude de faisabilité.

Gestion de la ressource des eaux usées – 
Traitement par des algues Faible Quartier / Bât. Non Faible

Gestion de la ressource – Eaux pluviales Fort Quartier / Bât. Non Forte

Réseau de chaleur existant Fort Quartier Oui Forte

Aucun captage AEP n’est recensé en aval hydrogéologique du projet, et ce, jusqu’au Rhin.

Dans l’environnement proche du site, on recense relativement peu d’autres points d’eau du fait de la 
présence de captages d’eau potable.

Les enjeux liés l’alimentation en eau potable concernent principalement la préservation
qualitative et quantitative et la non dégradation de la masse d’eau souterraine. 
L’enjeu est caractérisé comme moyen.
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4. RISQUES ET POLLUTION
Ces thématiques sont détaillées dans les Fascicule 2 – Chapitre 4 – Sous-chapitres 4

4.1. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
4.1.1. RISQUES NATURELS GÉOLOGIQUES 

Les communes de Hésingue et Saint-Louis sont inscrites en zone de sismicité 4. La conception 
des bâtiments du projet devra ainsi prendre en compte ces règles parasismiques.

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles, lié à la réduction ou à l’augmentation de la 
teneur en eau du sol, est peu significatif dans le cadre du projet et l’aléa d’apparition du risque 
apparait faible sur l’ensemble de la zone d’étude.

Aucune cavité souterraine naturelle n’est recensée à proximité immédiate ou au droit du 
projet. Seule la casemate localisée en limite de l’opération Technoport peut induire très localement 
une certaine instabilité du sol.

4.1.2. RISQUE D’INONDATION 

Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) prescrit par arrêté préfectoral du 19/02/2008 
concerne les communes de Blotzheim et Hésingue, mais n’a pas été approuvé à la date de rédaction 
de ce rapport. La commune de Saint-Louis ne possède, elle, pas de PPRi. Le projet ne s’inscrit 
pas non plus dans un Territoire à Risque important d’Inondation (TRI).

4.1.3. RISQUE INDUSTRIEL

Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est recensée sur 
l’emprise du Technoport, la société Gravières et Matériaux Rhénans (GMR), mais aucune 
installation de type Seveso n’est recensée à moins de 1 km du projet. 

Fessenheim, centrale nucléaire la plus proche, est située à 35 km au nord, mais les communes de 
Saint-Louis et d’Hésingue ne sont pas visées par le Plan Particulier d’Intervention (PPI) lié au 
risque nucléaire. 

4.1.4. RISQUE DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 

Le projet est concerné par un risque de transport de matières dangereuses par voie routière 
(A35 et RD105), ferroviaire (ligne Mulhouse-Bâle) mais pas par voie fluviale. Par ailleurs, une 
canalisation de gaz, constitutive d’un risque, est présente au sud de la RD105. 

L’enjeu lié aux risques naturels et technologiques concerne principalement la prise 
en compte de ces risques technologiques présents. L’enjeu est caractérisé comme moyen.
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4.2. POLLUTION DU SOUS-SOL
4.2.1. SITES POTENTIELLEMENT POLLUÉS (BASIAS) 

19 sites sont recensés au titre de la Base nationale des Anciens Sites Industriels et Activités de 
Service (BASIAS) dans un rayon de trois kilomètres en amont hydrogéologique du site étudié, 
dont notamment :

 3 Au droit de l’opération Technoport : une ancienne excavation, avec des incertitudes quant à 
l’activité exercée par le passé, et une ancienne sablière, en cours de comblement ;

 3 Au droit de l’opération Pôle de loisirs et de commerces : une ancienne sablière remblayée par des 
déblais de fouilles, matériaux de démolition et ballast de la SNCF. Elle représente environ 1 600 000 
m3 (8 hectares sur 20 m de hauteur en moyenne) ;

 3 A proximité directe du Quartier du Lys, plusieurs sites BASIAS sont présents : 

 3 Une ancienne décharge du Baggerloch (voir détail ci-dessous), avec stockage d’ordures 
ménagères, mâchefers/scories/laitiers, et déchets industriels banals, sur 7 ha et 14 m de 
hauteur en moyenne (980 000 m3) ;

 3 Une fabrique de pièces plastiques pour l’automobile exploitée par ARaymond.

Les activités exercées sur les autres sites en amont hydrogéologiques du site sont également 
susceptibles d’avoir influencé la qualité des eaux souterraines au droit du site.

4.2.2. SITES POLLUÉS (BASOL)

Un site BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués), la Grande Sablière de Saint-Louis, 
est identifié sur la zone d’étude. Toutefois, les études environnementales et les investigations 
réalisées sur cette ancienne décharge de matériaux inertes n’ont révélé aucune mesure 
incompatible avec l’usage prévu dans le cadre de l’opération Pôle de loisirs et de commerces. 

Cinq autres sites de même catégorie se trouvent en amont hydrogéologique ou latéral proche 
du site d’étude dans un rayon de 1 km. Leur localisation et leurs activités les rendent susceptibles 
d’avoir eu une influence sur la qualité du sous-sol au droit de la zone d’étude.

4.2.3. DÉPÔT DU BAGGERLOCH

Comme évoqué ci-dessus, le projet est situé à proximité immédiate de l’ancien dépôt du Baggerloch. 

Un suivi qualitatif est réalisé depuis 1994 grâce à l’installation de piézomètres. Lors des 
différentes phases d’étude, plusieurs constituants chimiques avaient été identifiés dans les eaux 
souterraines au droit de la décharge. Mais, depuis 2013, des analyses quadrimestrielles ont été 
réalisées et elles ne révèlent aucun dépassement des limites de qualité des eaux distribuées et 
des eaux brutes destinées à la consommation humaine. Il apparaît donc que l’ancien dépôt ne 
contribue plus à la dégradation du milieu eaux souterraines sur cette période.

Les enjeux liés à la pollution des sols, concernent principalement la préservation 
de la qualité sols et des eaux souterraines. L’enjeu est caractérisé comme moyen.
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5. FONCTIONNALITÉ DU TERRITOIRE
Ces thématiques sont détaillées dans les Fascicule 2 – Chapitre 4 – Sous-chapitres 7 et 10

5.1. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS
5.1.1. RÉSEAUX ROUTIERS, FERRÉS, FLUVIAUX ET AÉRIENS

Les infrastructures identifiées dans la zone d’étude, se caractérisent par un maillage très dense du 
territoire en voiture, bus, avion ou train.

Le réseau routier de Saint- Louis Agglomération est composé de plusieurs axes :

 3 L’autoroute A35 reliant Mulhouse et Bâle ;

 3 La RD105 artère de contournement nord de l’agglomération bâloise entre le réseau départemental 
structurant (RD419 et RD473) et le réseau routier allemand (autoroute A5 et route fédérale n°3), via 
le pont sur le Rhin du Palmrain ;

 3 Les RD473, RD463 et RD23, contribuant à assurer une desserte entre la périphérie de 
l’agglomération côté Sundgau et sa partie centrale, ainsi que la RD107 qui assure la principale 
liaison, en plus de l’A35, entre la RD105 et le centre-ville de Bâle.

Le réseau ferroviaire alsacien est structuré autour d’un axe principal nord-sud, avec à l’extrême 
sud, la gare de Saint-Louis.

L’aéroport international Bâle-Mulhouse-Fribourg (appelé depuis 1987 EuroAirport) est un 
aéroport franco-suisse, situé en territoire français. Ce dernier est devenu un poids-lourd du trafic 
aérien européen, représentant, avec un trafic de plus de 8 millions de passagers en 2018, un des 10 
plus grands aéroports en Allemagne (9ème), France (7ème) et Suisse (3ème). 

Enfin, Bâle constitue l’aboutissement du trafic fluvial du Rhin, et à ce titre le point d’entrée du 
trafic de marchandises international (10% des importations suisses). De plus, les ports de Weil-
am-Rhein et les ports de Mulhouse-Rhin permettent également aux industries régionales des 
importations et exportations facilitées.

5.1.2. RÉSEAUX DE TRANSPORT EN COMMUN

La stratégie de la mobilité de la partie française de l’Agglo-Basel décline en grande partie la stratégie 
définie en commun à l’échelle trinationale.

Saint-Louis Agglomération est l’autorité organisatrice des transports urbains sur le territoire 
français et a pour mission de développer les transports publics avec les objectifs suivants :

 3 Assurer l’accessibilité interne de Saint-Louis Agglomération et relier les différents pôles entre 
eux%;

 3 Accéder aux collèges et aux lycées ;

 3 Accéder aux emplois internes ;

 3 Accéder aux emplois et activités de Bâle. 
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Une étude de mobilité a été réalisée sur l’ensemble du territoire des 40 communes qui composent 
Saint-Louis Agglomération, et 2 scénarios ont été proposés, poursuivant le même objectif mais 
mobilisant des moyens distincts pour y parvenir : déployer une offre de mobilité alternative à la 
voiture particulière et adaptée aux besoins des habitants.

Ces scénarios sont détaillés ci-dessous :

 3 Un scénario orienté vers les transports en commun, avec comme principales actions :

 3  L’amélioration du niveau de service des 3 niveaux de lignes régulières du réseau distribus ;

 3  Un investissement sur le car express pour relier efficacement le Pays du Sundgau à Saint-
Louis.

 3 Un scénario orienté vers les modes alternatifs et l’intermodalité, avec comme principales actions :

 3  La mise en place de lignes de covoiturage ;

 3  Le déploiement d’un réseau d’autostop organisé ;

 3  La création d’un P+R dans le projet Euro3Lys à proximité de l’EAP.

Les enjeux liés aux infrastructures de transport visent principalement à optimiser 
les connexions avec les territoires voisins, favoriser l’usage coordonné de tous les modes 
de déplacements en cohérence avec l’armature urbaine et économique, et répondre 
aux enjeux de saturation existants. L’enjeu lié aux infrastructures de transports est fort.

5.2. MOBILITÉ DOUCE
La mobilité douce est considérée comme une réelle alternative aux déplacements individuels 
motorisés. Pour l’encourager, l’Agglo-Basel développe une stratégie ciblée sur l’amélioration des 
infrastructures de déplacements cyclables. 

Plusieurs itinéraires cyclables existants et projetés sont identifiés dans le secteur du projet 
constituant un réseau d’infrastructures douces en cours de développement.

L’enjeu lié aux mobilités douces concerne principalement la conservation 
et la densification du maillage existant. L’enjeu lié à la mobilité douce est ainsi considéré
comme moyen.
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5.3. RÉSEAUX DE SERVICE PUBLIC 
Eau potable : La desserte en eau potable de Saint-Louis par les installations du périmètre répond 
aux besoins actuels de la ville, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Elles sont même capables 
de supporter un accroissement de la consommation lié au développement communal.

Assainissement : L’assainissement des eaux usées est de compétence intercommunale. Sa gestion 
a été déléguée à VEOLIA Eau, exploitant de la station d’épuration de Village-Neuf. La réserve de 
charge est d’environ 32 000 Équivalent Habitations (EH).

L’ensemble des voiries du périmètre du Quartier du Lys abritent des canalisations permettant de 
collecter les eaux pluviales et les eaux usées de l’existant. Au niveau du Technoport, seule une 
canalisation au droit de la RD105 est recensée. 

Gaz : Une canalisation de gaz traverse le site de projet et particulièrement l’opération Quartier 
du Lys et 5A3F (Aménagements pour l’Amélioration des Accès Autoroute — Agglomération des 
3%Frontières) sur la partie Est. 

Réseau de chaleur : Il existe un réseau de chaleur à Saint-Louis exploité par R-CUA et présent au 
droit de la chaufferie urbaine dimensionnée pour alimenter l’opération Quartier du Lys. 

Fibre optique et télécom : Le site du Quartier du Lys dispose d’un débit compris entre 8 et 30 Mbit/s. 
Celui du Technoport n’est en revanche pas desservi par le réseau haut débit. 

Réseau électrique : Un réseau électrique haute tension est présent au droit du périmètre de 
l’opération Pôle de loisirs et de commerces.

Réseau d’éclairage : La RD105 est alimentée par un réseau d’éclairage

L’enjeu lié aux réseaux de service public concerne principalement le maintien des réseaux 
actuels et des services rendus. L’enjeu lié aux réseaux de service public est moyen.

5.4. LES DÉCHETS 
Saint-Louis Agglomération organise la gestion des déchets autour de trois modes de collecte qui 
permettent de recycler et valoriser les déchets selon leur nature.

La gestion des déchets des particuliers est assurée par Saint-Louis Agglomération, tandis que la 
collecte des déchets des professionnels est assurée par des prestataires privés. 

L’enjeu lié à la gestion des déchets est faible.

5.5. POLLUTION LUMINEUSE 
L’environnement nocturne actuel du site du projet est déjà fortement impacté par la pollution 
lumineuse. 

L’enjeu lié à la pollution lumineuse concerne principalement la préservation du paysage
nocturne du site. L’enjeu lié à la pollution lumineuse est faible. 
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6. MILIEU HUMAIN 
ET SOCIO-ÉCONOMIQUE
Ces thématiques sont détaillées dans les Fascicule 2 – Chapitre 4 – Sous-chapitre 5

6.1. ÉLÉMENTS SOCIO-ÉCONOMIQUES 
6.1.1. DÉMOGRAPHIE 

L’Eurodistrict Trinational de Bâle regroupe aujourd’hui 250 communes, comptabilisant  
près de 900 000 habitants, sur trois pays. 

Le dynamisme économique et l’attractivité de l’agglomération bâloise entraînent une croissance 
de la population élevée qui est observée depuis plusieurs décennies (la population est passée de 
790 000 en 1990 à 900 000 habitants en 2015). 

La population de Saint Louis Agglomération est de 78 300 habitants (source INSEE 2016). La 
population de la commune de Saint-Louis est de 20 642 habitants ce qui représente environ 2,64 
% de la population de l’agglomération bâloise. La commune de Hésingue présente une population 
de 2 694 habitants soit 0,34% de la population de cette même agglomération.

 3

6.1.2. EMPLOI, POPULATION ACTIVE ET MIGRATIONS DOMICILE-TRAVAIL 

L’agglomération profite d’une situation avec un fort dynamisme économique tiré par différents atouts :

 3 Une situation d’interface avec la présence de frontières

 3 Des infrastructures de transport exceptionnellement diversifiées

 3 L’attractivité, la notoriété et la puissance de la ville de Bâle dans différents secteurs industriels, 
tertiaires et technologiques.

Si le positionnement trinational privilégié du territoire est facteur d’un dynamisme industriel 
avéré, il ne se répercute pas suffisamment sur les autres secteurs d’activités économiques  
de Saint-Louis Agglomération. 

Ce déséquilibre sectoriel se double d’une faible densité de l’emploi sur le territoire, qui s’établit  
à 61 emplois pour 100 actifs résidents occupés, contre une moyenne à l’échelle de la Région Grand 
Est de plus de 90.

Ces faiblesses s’expliquent par des flux nationaux et trinationaux défavorables à Saint-Louis 
Agglomération, notamment en termes d’emploi : 50 % des actifs de Saint-Louis Agglomération  
sont frontaliers, travaillent en Suisse, exacerbant les problèmes de recrutement rencontrés  
par les entreprises du territoire. 

La majorité des actifs des communes de Hésingue et Saint-Louis, et de la Communauté 
d’Agglomération Saint-Louis Agglomération en général, ont un emploi dans une commune  
autre que celle où ils résident.

ENJEU
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6.1.3. LOGEMENT
Sur Hésingue, l’INSEE recensait en 2016 un parc de 1 240 logements, avec un habitat individuel 
majoritaire et plus de 75% propriétaires , tandis qu’à Saint-Louis le parc s’élevait  
à 10 664!logements, avec un habitat collectif majoritaire et 42,5 % de propriétaires. 

Les éléments socio-économiques synthétisés ci-dessus ne sont pas incompatibles 
avec une modification de l’environnement. L’enjeu lié est faible.

6.2. ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET CULTURELS 
Saint-Louis Agglomération est dotée de nombreux équipements et services. Ils contribuent, de 
manière significative, à la qualité du cadre de vie de sa population (équipements administratifs, 
équipement de santé, équipements culturels, …). Au sein de la communauté d’agglomération, 
la ville de Saint-Louis regroupe les principaux équipements culturels : cinémas, médiathèque, 
conservatoire de musique et de danse, théâtre de la Coupole. L’agglomération bâloise apporte 
de son côté un complément de niveau international : aéroport, parc d’exposition, musée.

Les équipement publics et culturels ne sont pas de nature à être modifiés de façon notable.
L’enjeu lié aux équipements publics et culturels est faible.

6.3. ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
L’offre commerciale sur le territoire français, se caractérise principalement par des commerces 
de proximité et services associés dans les centres-villes et centres-bourgs, ainsi que des grandes 
surfaces à vocation principalement alimentaire.

La Suisse et l’Allemagne sont dotées d’une offre commerciale limitée avec deux centres 
commerciaux situés à la frontière et une offre de grandes surfaces alimentaires. Le centre-ville  
de Bâle dispose d’une armature commerciale assez développée, mais à l’accessibilité limitée  
et aux niveaux de prix très élevés.

La population de l’agglomération a adopté des comportements d’achats opportunistes,  
avec un ! tourisme d’achat " bénéficiant essentiellement au commerce allemand, où des projets 
commerciaux se poursuivent (construction du DreilanderGalerie, 22 000m$ environ  
à Weil-am-Rhein).

La faiblesse de l’armature commerciale de la partie française, son relatif manque de diversité, 
et l’absence d’une polarité forte entraînent d’une part une importante évasion commerciale 
depuis le territoire français vers l’extérieur et notamment l’Allemagne, et d’autre part  
une incapacité à bénéficier des flux transfrontaliers, à l’exception dans une certaine mesure  
du secteur alimentaire et de la restauration.

L’enjeu lié aux activités économiques est moyen.

ENJEU
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ENJEU6.4. TOURISME 
L’agglomération de Saint-Louis bénéficie à la fois des atouts touristiques de l’identité alsacienne 
(gastronomie, patrimoine) et de l’attractivité de Bâle. L’excellence de la liaison Saint-Louis /
Bâle centre par les transports en commun (9 minutes en train, 15 minutes en tram par la ligne 3) 
permet des échanges significatifs. L’aéroport en est un vecteur supplémentaire.

La position géographique privilégiée de Saint-Louis, à la frontière de trois pays attire de
nombreux voyageurs. La ville propose une dizaine d’hôtels et une cinquantaine de restaurants
pour répondre à cette demande. L’enjeu lié au tourisme est faible. 

6.5. AGRICULTURE 
Les terrains qui font l’objet d’exploitation agricole ne représentent qu’une faible surface à 
l’échelle du projet Euro3Lys (voir carte ci-contre). 

Si l’activité agricole n’est pas significative dans l’environnement proche du site, elle l’est toutefois  
à l’échelle de l’agglomération, hors de la zone urbaine principale de Saint-Louis/Huningue/Hésingue.

L’enjeu lié à l’agriculture est moyen.

ENJEU
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7. URBANISME
Ces thématiques sont détaillées dans les Fascicule 2 – Chapitre 4 – Sous-chapitre 9

7.1. DOCUMENTS D’URBANISME 
7.1.1. SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL DU PAYS DE SAINT-LOUIS ET DES 3 FRONTIÈRES 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des cantons de Huningue et de Sierentz planifie 
l’aménagement du territoire et s’appuyant sur une armature urbaine en 4 niveaux :

 3 Le pôle urbain principal composé de Saint-Louis et Huningue ;

 3 Les pôles intermédiaires (Bartenheim, Blotzheim, Héguenheim, Hésingue, Kembs, Sierentz et 
Village-Neuf) ;

 3 Les pôles relais (Attenschwiller, Buschwiller, Folgensbourg, Hagenthal-le-Bas, Landser, Leymen, 
Ranspach-le-Bas, Rosenau et Schlierbach ;

 3 Les villages.

Le SCoT existant prévoit le développement du secteur Euro3Lys, dans le cadre d’un pôle urbain 
principal.

Par ailleurs, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Saint-Louis et des Trois 
Frontières, s’étendant sur le périmètre de Saint-Louis Agglomération, est en cours de révision et est 
déjà également compatible avec l’opération du Technoport.

7.1.2. PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le projet Euro3Lys s’étend sur les bans communaux d’Hésingue et de Saint-Louis, tous deux 
couverts par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) :

 3 le PLU de Saint-Louis a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 20 janvier 
2011 et modifié à huit reprises ; une révision de ce document a été engagée par délibération du 12 
novembre 2015, et le projet de PLU a été arrêté le 28 juin 2019 ;

 3 le PLU d’Hésingue a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 25 février 2008 
et modifié à trois reprises.

Le projet de PLU arrêté pour la commune de Saint Louis modifie notamment le classement du site 
du Technoport dans sa partie nord, le rendant compatible avec l’opération du Technoport. Une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) décrit l’urbanisation future du site.

Le Technoport, sur sa zone sud sise sur la commune de Hésingue, est classé en zone AUtp etc., et le 
PLU est compatible avec le projet Euro3Lys.

L’enjeu lié au document d’urbanisme est la conformité du projet aux prescriptions 
des documents d’urbanisme. L’enjeu lié aux documents d’urbanisme est moyen. 

ENJEU
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7.2.  SERVITUDES 
Des servitudes réglementaires d’utilité publique sont associées à l’aéroport, dont notamment :

 3 Des servitudes radioélectriques visant à préserver le fonctionnement des appareils utilisant les 
ondes électromagnétiques au niveau de l’aéroport. Elles restreignent l’usage de certains appareils et 
limitent la hauteur des constructions. Le site est en dehors des zones concernées ;

 3 Des servitudes radar visant à préserver le fonctionnement des radars au niveau de l’aéroport. Elles 
restreignent l’usage de certains appareils. Le site est dans le périmètre de la servitude de niveau A4, 
la moins contraignante.

On recense également diverses autres servitudes d’utilité publique dans l’emprise du projet 
(conduite de transport d’électricité, canalisations publiques d’eau et d’assainissement, etc.).

Les enjeux liés aux servitudes concernent principalement la compatibilité du projet 
avec les documents d’urbanisme et le respect de leurs objectifs, notamment 
d’enfouissement de réseaux. L’enjeu lié aux servitudes est moyen.

8. BIENS MATÉRIELS, 
PATRIMOINE PAYSAGER, HISTORIQUE 
ET ARCHÉOLOGIQUE
Ces thématiques sont détaillées dans les Fascicule 2 – Chapitre 4 – Sous-chapitre 6

8.1. BIENS MATÉRIELS PROCHES ET PAYSAGE
Le site du projet est enclavé par les infrastructures de transport qui marquent fortement le paysage 
local : 

 3 La RD105, située au sud du projet ;

 3 L’A35, située à l’ouest du site ;

 3 La voie ferrée Mulhouse-Bâle, à l’est du site, au même niveau topographique que l’essentiel du site.

De plus, le projet s’insère dans un environnement fortement urbanisé, enclavé entre les 
infrastructures de l’EuroAirport et le tissu urbain de Saint-Louis. 

De ce fait, le paysage n’est pas susceptible d’être modifié de façon notable. 
L’enjeu lié au patrimoine paysager est négligeable.

ENJEU
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8.2. SITES ARCHÉOLOGIQUES
Aucune zone de présomption archéologique n’est recensée sur les communes d’Hésingue et 
Saint-Louis.

Des diagnostics préventifs archéologiques ont déjà été réalisés sur les opérations Technoport 
et Quartier du Lys. Les terrains concernés par Euro3lys sont libérés de toutes prescriptions 
archéologiques préventives.

L’archéologie n’est donc pas susceptible d’être modifiée de façon notable. 
L’enjeu lié aux sites archéologiques est négligeable.

 

8.2. PATRIMOINE CULTUREL 
Aucun site classé n’est situé à moins de trois kilomètres du projet. Le plus proche, l’Île du Rhin, 
s’étend sur plusieurs communes, dont Village-Neuf, à trois kilomètres au nord-est. 

Les opérations Technoport, Pôle de loisirs et de commerces, 5A3F ne s’inscrivent dans aucun 
périmètre de protection de ces monuments historiques ou périmètre délimité des abords 
(PDA). En revanche, le Quartier du Lys est concerné par le périmètre de protection de la distillerie 
Fernet-Branca (voir carte ci-dessous). Il est toutefois important de noter que des constructions 
sont déjà présentes entre le projet Euro3Lys et ces monuments historiques.

Le site d’Euro3Lys n’est, par ailleurs, pas concerné par des Sites Patrimoniaux Remarquables 
(SPR). Le plus proche est à 33 km au nord-ouest.

L’enjeu lié au patrimoine culturel est faible. 

ENJEU
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SYNTHÈSE ENJEUX FORTSENJEU
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SYNTHÈSE ENJEUX MOYENS 1/3
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SYNTHÈSE ENJEUX MOYENS 2/3
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SYNTHÈSE ENJEUX MOYENS 3/3
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SYNTHÈSE ENJEUX FAIBLES
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1. MILIEU PHYSIQUE
Les caractéristiques générales du site Euro3Lys n’évolueront pas. En effet, la cessation d’activité de 
l’exploitation de la gravière en 2006 y interdit toute intervention en lien avec cette activité et a figé 
le site tel qu’il est aujourd’hui. Le remblaiement sur cette partie est terminé.

Cependant la partie Nord du Technoport sera remblayée du fait de l’exploitation de l’ISDI, la 
topographie sera donc modifiée. La géologie, résultant du remblaiement consécutif à l’exploitation 
de la gravière, n’en sera pas modifiée.

En ce qui concerne les eaux souterraines, les caractéristiques de la nappe alluviale du Rhin ne sont 
pas modifiées, ni même les conditions de recharge par infiltration des eaux pluviales depuis la 
surface.

Le Liesbach et le Lertzbach, seules entités représentant les eaux superficielles sur le site, ne 
subiront aucune modification anthropique : la section du lit mineur traversant le site ne sera pas 
modifiée. Les travaux d’entretien actuellement effectués sur le Liesbach, uniquement fauche des 
berges et suppression des embâcles, seront poursuivis dans les mêmes conditions qu’actuellement.

La pauvreté morphologique et les problèmes de fonctionnement hydraulique persisteront.

2. MILIEU NATUREL
C’est à ce niveau que les évolutions du site seront les plus marquantes. 

En effet, l’état initial a montré que les milieux naturels du site sont des milieux pionniers à 
évolution rapide. Les études s’étant déroulées sur quelques années, cette évolution rapide a été 
observée et rapportée dans l’état initial.

L’évolution à moyen et long terme va conduire à une fermeture du milieu, hormis pour les 
parcelles où une activité agricole sera encore exercée (sur le territoire de l’opération Quartier du 
Lys), par le développement des formations arborées. Le processus actuellement à l’œuvre est le 
suivant :

 3 Colonisation des surfaces nues (minérales) par les espèces herbacées pionnières ;

 3 Renforcement de la strate herbacée pour constituer des friches herbacées, telles que celles qui 
sont présentes sur le site ;

 3 Développement de la strate arborée selon le schéma suivant :

 3 Développement de la Saulaie présente sur le site :

 3 Saulaie humide autour du plan d’eau et dans les zones les plus basses : cette étape est déjà 
largement entamée ;

 3 Saulaie mésohygrophile à peu humide dans les zones voisines de la saulaie humide : cette 
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étape, reposant sur le fort pouvoir colonisateur et la frugalité des Saules, est elle aussi 
amorcée.

 3  Développement des espèces arborées pionnières : le sol étant peu riche et comportant peu de 
matière organique, les espèces pionnières comme les Bouleaux arrivent les premières. Cette 
phase est amorcée par endroits ;

 3  Développement des espèces arborées : malgré la pauvreté des sols, il existe un réservoir 
d’espèces arborées dans les zones boisées du site. Par semis ou par multiplication végétative, 
ces zones boisées se développent. Cette phase n’est pas ou très peu amorcée actuellement ;

 3  A très long terme, constitution d’un milieu forestier de superficie significative (10 à 20 ha) et 
donc transformation complète des milieux naturels du site.

Or la qualité écologique du site, et notamment les espèces protégées et les principales espèces 
patrimoniales, est inféodée aux milieux pionniers herbacés et aux prairies.

La disparition de ces milieux entraîne, de fait, la disparition de ces espèces. Le Scirpe mucroné 
et le Crapaud calamite sont les principaux éléments concernés.

 

La pelouse sèche est actuellement maintenue et " entretenue # par une fauche extensive. Le 
maintien de cette activité permet de stopper le développement de la strate arborée, donc le maintien 
du couvert herbacé actuel et des espèces végétales et animales associées. L’arrêt de cette activité 
entraîne la disparition de la pelouse au profit d’un couvert arboré.

Le plan d’eau présent sur le site apporte une composante peu développée. Il n’a pas été 
aménagé avec une vocation écologique. Ses berges en pentes douces, exondées par endroit, 
permettent d’accueillir des espèces patrimoniales telles que la Scirpe mucronée.

Sans intervention humaine, ce plan d’eau a vocation à se combler naturellement, en particulier 
du fait des feuilles qui y tombent. La durée du processus est à long terme. Après comblement, il 
restera une zone plus humide que son environnement proche du fait de la présence argileuse.

De fait, en l’absence de mise en œuvre du projet et de toute intervention humaine, les espèces 
protégées identifiées sur le site disparaîtront naturellement du fait de la disparition de leurs 
habitats. L’évolution naturelle conduira à l’apparition de nouveaux habitats de type forestier.
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3. MILIEU HUMAIN
Aucune activité humaine n’aura lieu sur le site lui-même, celui-ci n’ayant pas d’usage actuel et ne 
donnant lieu à aucune activité humaine.

La non réalisation des surfaces à vocation tertiaire et du pôle de loisirs et de commerces 
contribuera au maintien du déséquilibre économique et touristique existant entre les trois 
composantes française, allemande et suisse de l’agglomération trinationale de Bâle. En effet, le site 
ne générera dans ce cas aucune implantation de nouveaux services :

 3 Aux entreprises (prestataires, R&D, formations,…) de nature à soutenir le développement 
économique et industriel du territoire ;

 3 À la population de nature à réduire l’inadéquation entre l’offre commerciale et de loisirs et la 
demande des habitants de Saint-Louis Agglomération.

La carence d’implantation de ces nouveaux services entravera la dynamique économique du 
territoire et n’endiguera pas l’évasion des flux économiques et commerciaux.

En outre, le territoire de Saint-Louis Agglomération ne dispose d’aucun site équivalent alternatif 
capable de déployer des activités polarisantes très qualitatives de nature à :

 3 Capter des flux économiques, commerciaux et touristiques étrangers et avoisinants ;

 3 Générer une attractivité supra-territoriale et accroître la notoriété du territoire. 

Le maintien du site à l’état existant au cœur des flux et à proximité du secteur urbanisé de la 
partie française de l’agglomération dévalorisera l’image du territoire et nuira à la confiance des 
investisseurs et des entreprises en sa capacité et son potentiel réels de développement.

Le déséquilibre économique et la forte dépendance de Saint-Louis Agglomération au marché 
de l’emploi suisse persisteront car les principaux pôles d’activité économiques, commerciaux 
et touristiques resteront à l’étranger et dans les territoires avoisinants. 

Pour les infrastructures de transport routier, l’absence de projet impliquerait une accentuation 
des dysfonctionnements actuels. Les niveaux de trafics continueraient d’augmenter sur des 
infrastructures déjà régulièrement saturées. Ces problèmes de circulation ont des impacts 
indirects sur l’acoustique, la qualité de l’air, et le cadre de vie tant des usagers que des 
riverains.

L’absence de réalisation de la prolongation du Tram 3 jusqu’à l’EuroAirport contribuera au maintien 
d’une liaison en transport en commun entre l’EuroAirport et la gare de Saint-Louis dépendante des 
fluctuations du trafic routier sur l’autoroute A35. L’accentuation des dysfonctionnements sur le 
réseau routier évoquée ci-dessus aura pour conséquence une dégradation du niveau de service de la 
ligne de bus entre la gare de Saint-Louis et l’aéroport.

Toutefois, la mise en service du Tram 3 en gare de Saint-Louis, en date du 9 décembre 2017, présente 
une opportunité de report modal et d’évolution de certains trafics, notamment en direction de Bâle. 
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En synthèse, en l’absence de mise en œuvre du projet : 

! La dépendance et les déséquilibres économiques, commerciaux et touristiques à l’échelle 
transfrontalière et du Sud Alsace persisteront ; 

! La présence d’une friche au cœur des flux stratégiques du territoire nuira à l’image de 
l’Agglomération et par conséquent en la confiance dans son potentiel de développement ;

! Les dysfonctionnements du réseau routier s’amplifieront. Le niveau de service de la ligne 
de bus entre la gare de Saint-Louis et l’EuroAirport se dégradera ;

! La qualité de vie des usagers se dégradera en conséquence (augmentation des nuisances 
acoustiques, dégradation de la qualité de l’air, augmentation du temps de parcours). 
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1. PRÉAMBULE

Les incidences sont définies objectivement sur les études techniques ou une appréciation d’experts 
du domaine en question, et sont présentées de manière détaillée dans le fascicule III – Chapitre 4.

Pour la détermination des incidences, il est proposé la gradation suivante :

Les incidences négligeables et faibles sont considérées comme non notables.

Les mesures ont comme objectifs d’éviter, de réduire ou de compenser les effets négatifs du projet. 
Ces mesures ont donc été dimensionnées au regard des incidences du projet.

Elles ont été définies selon le Guide d’aide à la définition des mesures ERC rédigé par le 
Commissariat général au développement durable du ministère de la transition écologique et 
solidaire et le CEREMA. D’où la codification de type ! R2.2.a ". 

Ces codes sont réutilisés dans le Fascicule III – Chapitre 6 dans lequel les mesures sont décrites plus 
en détail et auquel il convient de se reporter.

Les maîtres d’ouvrage prennent l’engagement de mettre en œuvre et suivre toutes les mesures 
d’évitement, de réduction, de compensation, de suivi ou d’accompagnement présentées ci-après.

INCIDENCE

INCIDENCE

INCIDENCE NÉGLIGEABLE

MOYEN

FAIBLE

FORT

POSITIFINCIDENCE +

INCIDENCE



CHAPITRE 4 - ANALYSES DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVIRONNEMENTALES ASSOCIÉES 67

2. TRAFIC ROUTIER

2.1. INCIDENCE À L’ÉCHELLE LOCALE
Les incidences du projet sur le trafic routier local sont de plusieurs ordres :

 3 Sécurisation des accès autoroutiers

Le projet Euro3Lys permettra, grâce à l’opération 5A3F de réaménagement routier, la suppression 
des dysfonctionnements des échangeurs actuels de la RD105 — sectionnement du trafic, difficultés 
d’insertion, remontée de file sur l’autoroute — et sécurisera les accès vers l’autoroute A35.

 3 Augmentation des trafics moyens journaliers

Les opérations de développement du projet Euro3Lys auront par ailleurs une incidence sur le trafic 
local, distincte selon l’infrastructure concernée :

 3 Sur l’A35, le projet impliquera une augmentation du trafic entre 5% et 9% selon les sections et 
les horizons considérés (2025 et 2045), par rapport au scénario fil de l’eau ; 

 3 La RD105 verra également son trafic augmenter, la hausse pouvant atteindre 29% au droit du 
projet à l’horizon 2045.

 3 La réalisation d’un accès depuis l’échangeur Nord amènera par ailleurs une part importante de 
trafic sur l’échangeur Nord de l’EuroAirport.

 3 Réaménagement des carrefours prévus en conséquence

Afin d’absorber et de fluidifier le trafic existant et celui découlant du projet Euro3Lys, des 
aménagements sont prévus sur l’axe RD105. Ils permettront le bon fonctionnement de l’ensemble 
du réseau routier avec des réserves de capacité sur l’ensemble des intersections de la zone 
supérieures à 20%, aussi bien à l’heure de pointe du matin qu’à l’heure de pointe du soir à 
l’horizon 2025. 

En effet, sans ce ré aménagement des carrefours (et sans la réalisation du projet et de ses 
différentes opérations), à l’horizon 2025, le secteur sera totalement saturé sur la partie Est de 
la RD105 ; et en grande difficulté sur l’échangeur 37 (cf figures page suivante). 

Avec la réalisation projet, l’ensemble des carrefours présentent un fonctionnement satisfaisant 
avec des réserves de capacité supérieurs à 20% ; des remontées de file pourront être observées 
ponctuellement sans entraîner de dysfonctionnement sur le secteur.

INCIDENCE +
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Comparaison du fonctionnement des carrefours à l’heure de pointe du matin en 2025 avec et sans projet

Comparaison du fonctionnement des carrefours à l’heure de pointe du soir en 2025 avec et sans projet

HORIZON 2025 SANS PROJET

HORIZON 2025 SANS PROJET

HORIZON 2025 AVEC PROJET

HORIZON 2025 AVEC PROJET

Carrefour saturé  
(réserves de capacité 0%)

Fonctionnement di#cile 
(réserves de capacité <10%)

Di#cultés ponctuelles 
(réserves de capacité entre 10% et 20%)

Fonctionnement satisfaisant 
(réserves de capacité >20%)

Remontée de file moyenne Projet connexe Projet Euro3Lys
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Solutions de mobilité alternatives prévues dans le projet Euro3Lys

 3 Remaillage potentiel du territoire en liaisons douces

Le projet Euro3Lys constitue une opportunité majeure pour mailler le territoire par des 
liaisons douces, à une échelle plus large que son seul périmètre.

Le projet prévoit en effet un accès en tramway et par voie cyclable à l’EuroAirport, dont les trafics 
induits sont actuellement majoritairement routiers. Le report modal est ainsi favorisé depuis Saint-
Louis, l’agglomération bâloise et un territoire plus large encore via la liaison effectuée avec la gare.

Le projet Euro3Lys est par ailleurs mis à contribution pour reconnecter les voies cyclables 
aujourd’hui interrompues par l’autoroute. Une passerelle mode doux est ainsi réalisée au-dessus 
de cette dernière, reconnectant les axes cyclables entre Hésingue et la gare de Saint-Louis.

À l’échelle interne, de nouvelles voies cyclables sont par ailleurs prévues au droit des voies 
projetées.

Les incidences du projet Euro3Lys sur le trafic routier sont jugées positives étant donné
l’état actuel de congestion et saturation de la zone.
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2.2. INCIDENCE À L’ÉCHELLE TRANSFRONTALIÈRE
L’impact du projet Euro3Lys à l’échelle transfrontalière est faible car la diffusion des trafics  
sur un réseau dense et très maillé est directe et rapide.

À ce stade préalable d’étude, l’incidence du projet Euro3Lys sur le trafic en phase travaux ne peut 
être déterminé. Cependant, la gestion des circulations pendant cette phase travaux représente un 
enjeu particulier, objet d’une mission spécifique d’assistance à maitrise d’ouvrage technique.

Deux principes fondateurs ont cependant été définis dès à présent afin de réduire cette incidence :

 3 le maintien de la circulation sur l’A35 et la RD105 pendant toute la durée des travaux, via des 
modifications temporaires des profils en travers et la réalisation d’une voirie provisoire ;

 3 l’indépendance des conditions de circulation vis-à-vis de l’élargissement de l’ouvrage SNCF, 
travaux conduits hors projet sous la responsabilité d’une maîtrise d’ouvrage propre.

2.3. MESURES MISES EN PLACE
La prégnance du trafic routier sur le territoire et les évolutions à venir appellent à une réflexion 
globale sur la mobilité à l’échelle du territoire. Les solutions recherchées ont ainsi porté sur  
2 volets principaux : la recherche d’une offre en mobilité douce reconnectant le territoire d’une 
part, et l’amélioration des infrastructures routières existantes d’autre part.

La mesure mise en place pour réduire l’incidence de l’opération sur le trafic routier est la suivante : 

- Action sur les conditions globales de circulation – ferroviaire, routier, aérien, maritime  
(code : R2.2.a). L’ensemble des aménagement routiers prévus sont décrits dans le Fascicule III. 

Le trafic routier fera également l’objet d’une mesure d’accompagnement consistant à suivre les 
trafics réels futurs. Ce suivi sera réalisé par le Conseil Départemental (code : A6.1.b). L’étude de 
trafic étant réalisée sur la base d’une modélisation des états futurs, les trafics réels futurs feront 
l’objet d’un suivi et d’une comparaison avec les valeurs projetées.



CHAPITRE 4 - ANALYSES DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVIRONNEMENTALES ASSOCIÉES 71

3. CADRE DE VIE

3.1. LES INCIDENCES DU PROJET  
SUR LA QUALITÉ DE L’AIR

 3 Émissions liées au trafic routier

La réalisation du projet Euro3Lys entraînera à terme une hausse généralisée mais limitée des 
émissions polluantes en comparaison d’une situation de référence sans projet. 

Ainsi, les NOx, principal traceur de l’activité routière, connaîtraient une hausse proche de 10 % en 
2025 et 12 % en 2045. Cette croissance est liée tant à l’augmentation du nombre de véhicules induite 
par l’activité d’Euro3lys, que par la création de nouvelles voies de circulation.

 3 Concentrations atmosphériques

De manière globale, indépendamment du projet, les concentrations de polluants dans l’air devraient, 
à l’avenir, s’amoindrir légèrement du fait de l’amélioration technologique des véhicules.

Dans la zone d’étude du projet, les teneurs en polluants atmosphériques ne devraient pas 
dépasser, en 2025 et 2045, les valeurs réglementaires et objectifs de qualité fixés, à fortiori 
au droit des habitations et lieux sensibles les plus proches du projet. Seules les concentrations 
maximales simulées à proximité immédiate de l’A35 voire de la RD105 sont susceptibles 
d’engendrer des dépassements potentiels des valeurs réglementaires, s’agissant du NO2 traceur de 
l’activité routière. 

Comparaison de la dispersion du NO! à l’horizon 2045 avec et sans projet

HORIZON 2045 SANS PROJET HORIZON 2045 AVEC PROJET
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La comparaison des situations incluant ou non le projet se traduit par des écarts de concentrations 
dans l’air de +1 % à +7 % (cas du NO&), négligeables au regard de la valeur réglementaire. 

INCIDENCE
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Ainsi, malgré la hausse des émissions, l’aménagement du projet Euro3Lys n’entraînera pas 
d’impact significatif sur les concentrations dans l’air au droit des tronçons étudiés et sur les points 
considérés dans le cadre de cette étude, au regard des valeurs réglementaires et objectifs de qualité 
fixés.

 3 Indice sanitaire

L’établissement des indices sanitaires aux horizons futurs — y compris sur la base d’hypothèses de 
calculs majorantes — fait ressortir une augmentation peu significative de l’indice global à l’échelle 
du domaine d’étude au vu de la densité presque nulle du bâti dans la zone d’étude. 

Si la population future se trouvera exposée à des concentrations inférieures à la valeur 
réglementaire pour le NO2, la réalisation du projet peut théoriquement entraîner une exposition 
ponctuelle à des niveaux supérieurs à la valeur limite, mais cette prévision doit être relativisée au 
vu de l’incertitude de cet outil méthodologique de prévision. 

 3 Évaluation quantitative des risques sanitaires

L’étude a été complétée par une évaluation des risques sanitaires au niveau des lieux sensibles. Elle 
conclut à des risques acceptables pour chaque substance considérée pour les expositions aiguës 
ainsi que pour les effets à seuil et sans seuil. 

- Concernant les expositions respiratoires aiguës, aucun effet sur le système respiratoire n’est 
observé en 2017, 2025 et 2045. 

- Concernant les expositions respiratoires chroniques, l’évaluation du risque pour les substances 
à effets à seuil de dose n’a pas révélé de dépassements des critères sanitaires pour la majorité des 
substances, que ce soit à l’état initial ou aux situations futures avec et sans projet. Seuls les calculs 
réalisés pour les PM2,5 (catégorie de particules fines) ont montré un dépassement de la valeur guide 
de l’OMS aux cinq situations pour le scénario majorant.

La comparaison effectuée entre les états futurs avec et sans aménagements montre que la mise en 
place du projet ne serait pas susceptible de faire apparaître à lui seul un risque sanitaire. 

L’augmentation de trafic lié au projet Euro3Lys n’engendrera pas de dépassements 
des seuils sur les bâtiments riverains au regard de la réglementation sur la qualité de l’air.
 Les incidences du projet sur la thématique sont faibles.
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3.2. LES INCIDENCES DU PROJET  
SUR L’AMBIANCE ACOUSTIQUE

 3 Incidence liée à la modification des voies existantes

Au regard des voies existantes (A35 et RD105 principalement), la réalisation du projet Euro3Lys ne 
constitue pas une modification significative de l’ambiance acoustique du site. Il n’induit, en effet, 
pas à l’horizon 2045 d’augmentation des niveaux sonores par rapport à ceux induits par la voirie 
seule en excluant le projet d’aménagement.

Vérification du critère significatif au droit des voies existantes du projet Euro3Lys

INCIDENCE
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 3 Incidence liée aux nouvelles voies

Les nouvelles voies prévues dans le projet Euro3Lys (bretelles d’accès à l’A35, voies internes au 
niveau du Technoport et du Centre commercial) n’induisent aucun dépassement des objectifs 
réglementaires en façades des bâtiments sensibles proches et notamment dans les secteurs 
suivants : 

 3 quartier du Neuweg du nord ;

 3 entrée de Saint Louis ;

 3 clinique des Trois Frontières.

! 75

[ 70 - 75 [

[ 65 - 70 [

[ 60 - 65 [

[ 55 - 60 [

Échelle de niveaux de bruit en dB(A)Nouvelle voie créée  
par le projet Euro3Lys

Carte LAeq6h22h (JOUR): Impact acoustique des voies nouvelles de desserte du projet Euro3Lys



CHAPITRE 4 - ANALYSES DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVIRONNEMENTALES ASSOCIÉES 75

 3 Ambiance acoustique globale

Les modélisations acoustiques à l’horizon 2045 ont montré un faible impact du trafic routier sur les 
zones à enjeu, l’augmentation du trafic n’engendrant pas de hausse proportionnelle des niveaux de 
bruit. Les ambiances sonores resteront toutefois dégradées au droit de l’entrée de Saint-Louis, du 
quartier du Neuweg et de la clinique des Trois-Frontières. 

L’augmentation de trafic lié au projet Euro3Lys n’engendrera pas d’incidence notable 
sur les bâtiments riverains au sens de la réglementation acoustique. Les incidences 
du projet sur la thématique sont négligeables.

3.3. LES MESURES MISES EN PLACE
Pendant la phase travaux les maîtres d’ouvrage mettront en place des mesures de réduction des 
impacts, et d’accompagnement des effets résiduels présentés précédemment.

Mesures de réduction :

- Pendant la phase travaux, limitation des nuisances via l’utilisation d’engins conformes à la 
règlementation, la limitation de la vitesse de circulation à 30km/h et la mise en place de dispositifs 
de collecte de déchets (code : R2.1.j).

Mesures d’accompagnement :

- Définition d’un plan de gestion des déchets (qui apparaîtra dans le cahier des charges des 
entreprises de travaux), afin de quantifier selon les entreprises les déchets générés et d’optimiser au 
mieux le cycle de recyclage/réutilisation/tri (code : A6.1.a).

- Déploiement d’actions de communication sur la chantier pour sensibiliser les ouvriers à la tenue 
du chantier, recyclage, tri des déchets… (code A6.2.c).

Pendant la phase exploitation les maîtres d’ouvrage mettront en place des mesures de réduction 
des impacts, et d’accompagnement des effets résiduels présentés précédemment.

Mesures de réduction :

- Mise en place de préconisation pour limiter l’impact des émissions lumineuses (code : R2.2.c)

- Optimisation de la gestion des déchets et mise en place de moyen permettant de réduire l’émission 
de gaz à effet de serre (code : R2.2.r.2)

Mesures d’accompagnement :

- Réalisation d’un suivi de la qualité de l’air pendant l’exploitation par le Conseil Départemental 
(code : A6.1.b.1)
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4. MILIEU NATUREL 

4.1. LES INCIDENCES DU PROJET  
SUR LE MILIEU NATUREL
La définition des impacts sur le milieu naturel repose sur une matrice croisant niveaux d’enjeu et 
intensité des effets (sensibilité, portée, durée, etc.). 

Les impacts directs du chantier dépendent en majorité des opérations de déblai-remblai nécessaires 
et potentiellement source de destruction d’habitats et de milieux de vie des espèces. 

Indépendamment de la question des espèces, la perte en matière de biodiversité tient à la 
destruction de certaines formations écologiques au regard de leur valeur initiale. Sur la base des 
136,5 ha d’impacts calculés :

 3 20 % (27,3 ha) recouvrent des espaces déjà très anthropiques (transformés par l’action de 
l’homme) ;

 3 13,8 % correspondent à des zones de grandes cultures (18,8 ha) ;

 3 66,2 % (90,4 ha) correspondent à des milieux naturels, dont des milieux transitoires (zones 
pionnières, friches), quelques milieux prairiaux gérés extensivement, des zones boisées et des 
milieux humides.

Environ 84,7 % des milieux naturels sont d’enjeu écologique faible à moyen car constitués de milieux 
anthropiques ou d’habitats fréquents et non menacés. Ils correspondent néanmoins à de la nature 
ordinaire et participent aux fonctionnalités écologiques locales (dont les corridors). En revanche, 
14,5 % présentent un intérêt écologique réel conforme avec le classement en Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

La destruction des habitats d’espèce concerne en premier lieu une espèce végétale à protection 
stricte en région Alsace : le Scirpe mucroné (quelques dizaines de pieds sur le site). Une espèce 
rare non seulement en Alsace, mais aussi dans les régions voisines. Néanmoins, plusieurs stations 
existent dans les environs à Saint-Louis, Hésingue et Hégenheim et aussi dans la réserve naturelle 
de la Petite Camargue alsacienne. Deux autres espèces végétales protégées pourront faire l’objet 
de mesures d’évitement : le Laîche faux-souchet et la Drave des murailles. Enfin, plusieurs autres 
espèces dites patrimoniales, car peu fréquentes ou menacées dans la région, sont présentes.

Certains habitats d’espèces animales — oiseaux, reptiles, amphibiens, insectes — vont aussi être 
impactés, au moins temporairement.

Si les impacts sur les zones humides sont assez limités, l’impact sur le réseau hydrographique est 
plutôt positif avec le recalibrage du Liesbach qui élimine les seuils et lui rend un cours plus naturel. 
Cet aménagement sera favorable pour les continuités écologiques qui seront améliorées grâce à un 
aménagement intégré : parcs, choix des compositions végétales…

Les incidences du projet Euro3lys sur le milieu naturel sont fortes en phase chantier 
et exploitation. 

INCIDENCE
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4.2. LES MESURES MISES EN PLACE
Pendant la phase travaux les maîtres d’ouvrage mettront en place des mesures d’évitement, et 
de réduction des impacts, ainsi que des mesures d’accompagnement et compensation des effets 
résiduels.

Mesures d’évitement :

- Évitement des stations d’intérêt botanique de l’ancienne décharge du Baggerloch, exclue du 
périmètre de projet, elle sera préservée de tout remaniement (code : E1.1.a)

- Préservation de la roselière et des milieux aquatiques associés au nord du projet (1.1ha) grâce 
au balisage de la zone en début de chantier et à son alimentation en eau durant toute la durée des 
travaux et au-delà (code : E2.1.a).

- Modification du tracé des bretelles routières au niveau de l’échangeur sud pour éviter d’impacter 
des espaces à enjeux moyens de 0,8ha (code : E4.1.b)

Mesure de réduction :

- Pour limiter le risque de dispersion et de colonisation des espèces invasives, il sera pratiqué une 
mise en herbe immédiate des terrains et une fauche régulière les premières années (code R2.1.f).

- Adaptation de la période des travaux de déboisement et de décapage des sols afin d’éviter la 
destruction des couvées ou des nichées d’oiseaux (code : R3.1.a)

- Création de zones de refuge pour les espèces animales durant le chantier (code : R2.1.p)

- Mise en place de barrière temporaire à partir de bâches pour éviter la colonisation de la Petite 
Faune (crapaud calamite notamment) des voies de passage des engins de chantier (code : R2.1.h)

- Stockage d’une partie des milieux naturels dans des zones refuge pour une remise en place dans 
les milieux finaux à la fin du chantier de terrassement (code : R2.1.n)

- A titre dérogatoire, déplacements d’individus pour leur transfert dans une zone de refuge (code : 
R2.1.o).

- Mise en place d’ouvrages permettant le passage de la Petite Faune sur les voies principales du 
Technoport et d’encorbellement (saillie) au niveau des travaux routiers (code : R2.1.o).

- Déploiement d’actions de communication sur la chantier pour sensibiliser les ouvriers à la tenue 
du chantier, recyclage, tri des déchets… et remise en état du chantier pour les chantiers de chaque 
opération (code R2.1.t)

Mesures de compensation :

Concernant les mesures de compensation, l’équivalence écologique a été recherchée avant tout 
en matière de fonctionnalité des milieux pour les espèces et habitats concernés. Il a été choisi 
de mettre en œuvre une méthode par pondération déjà utilisée sur d’autres projets alsaciens 
importants (méthode Ecomed) et donnant un ratio de compensation supérieur à 1. C’est-à-dire 
qu’1ha impacté est compensé par plus d’1ha de milieu équivalent. 

- Compensation des boisements in situ, sur la parcelle de l’opération ; compensation des prairies ex-
situ via la conversion d’un champ de maïs de 7ha en prairie extensive (code : C1.1.a)

- Création de refuges pour l’hivernage et l’estivage des amphibiens (code : C1.1.b)
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- Restauration du Liesbach sur la parcelle sur 4,63ha (code C2.1.a ou C1.1.a)

Mesure d’accompagnement :

- Mise en place d’un comité de suivi des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement 
(code : A6.1.c)

Pendant la phase d’exploitation, les maîtres d’ouvrage mettront en place des mesures de réduction 
des impacts, ainsi que des mesures d’accompagnement des effets résiduels.

Mesures de réduction :

- Mise en place de préconisation pour limiter l’impact des émissions lumineuses en respectant des 
principes de sobriété énergétique et lumineuse adaptés au contexte du site (code : R2.2.c)

- Aménagement des espaces prairiaux et des toitures végétalisées permettant de favoriser le 
maintien de continuités écologiques pour les espèces prairiales et les communautés d’insectes et 
d’oiseaux associées (code : R2.2.o).

- Afin de réduire le risque de mortalité par collision de la grande et la petite faune mais aussi pour 
des raisons de sécurité routière, les emprises de l’autoroute seront clôturées. Des passages à faune 
permettront de rétablir les continuités. Au niveau des bassins bâchés, des échappatoires seront  
mis en place pour permettre la sortie des éventuels individus piégés (code R2.2.j)

Mesures d’accompagnement :

-Passage d’un écologue pour réaliser une évaluation de la qualité écologique du site un an,  
5 ans et 10 ans après l’ouverture (code : A8.a).

-Prélèvements et analyses de sol, d’eau souterraine et superficielle pour un suivi annuel  
(code : A9.a.2).

- Mises en place de mesures de préservation du Scirpe mucroné en collaboration  
avec le Conservatoire Botanique d’Alsace (code : A5.b).

- Mise en place d’un plan de gestion spécifique pour la zone d’évitement (code : A3.c).
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5. CLIMAT ET 
ÉVOLUTION CLIMATIQUE
La lutte contre le changement climatique est devenue un enjeu prégnant, sur lequel se positionnent 
de plus en plus d’acteurs, aussi bien publics que privés. L’augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) anthropiques joue un rôle indéniable dans l’accélération du changement climatique. 

Les méthodes de calcul nationales et internationales qui en découlent se basent toutes sur le même 
principe : convertir la consommation d’une quantité de source d’énergie en dioxyde de carbone ou 
en équivalent dioxyde de carbone (lorsque l’on tient compte des autres gaz à effet de serre que le 
CO2) par l’utilisation d’un facteur d’émission qui est spécifique à l’élément qui est consommé.

Les émissions de gaz à effet de serre induites par le projet interviennent tout au long du cycle de vie 
du projet et sont principalement générées par :

 3 le trafic routier induit par le projet ;

 3 la construction des infrastructures et des bâtiments ;

 3 l’exploitation des bâtiments.

Les impacts ponctuels (travaux notamment) sont lissés sur leur cycle de vie, afin d’obtenir un bilan 
annuel cohérent avec les émissions récurrentes.

Les éléments sont détaillés dans le Fascicule 3 – Chapitre 4 – Sous-chapitre 6.

En synthèse, les émissions liées à l’ensemble des opérations définies à date (hors Tram 3 et ZAC du 
Lys) ont été estimées à :

 3 Environ 10 000 tCO2e / an pour la phase travaux (en prenant en compte une durée de vie des 
installations de 20 ans) ;

 3 Environ 5 295 tCO2e / an pour la phase exploitation.

A titre d’illustration, les émissions d’un territoire comme Saint-Louis Agglomération sont de l’ordre 
de 381 000 tCO2e / an*.

Bien que la gradation de l’effet sur le changement climatique soit complexe, il est possible, 
sur la base des émissions de gaz à effet de serre et au vu des enjeux liés à la circulation
routière, d’évaluer comme moyenne l’incidence de l’opération sur le climat.

* Source : Observatoire Climat air énergie Grand Est / Edition 2019 / Chiffres clés 2017

INCIDENCE
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6. EAUX SOUTERRAINES

6.1. LES INCIDENCES DU PROJET  
SUR LES EAUX SOUTERRAINES
Pendant la phase travaux, les incidences du projet Euro3Lys sur l’aspect quantitatif et la 
profondeur de la nappe phréatique sont faibles. La nappe est suffisamment profonde pour éviter 
toute interférence des travaux 

D’un point de vue qualitatif, les incidences potentielles des opérations concerneraient une 
éventuelle pollution par infiltration dans les sols. Elles sont jugées faibles à l’échelle du projet.

Pour la partie nord du Technoport, les incidences indirectes liées à l’infiltration de pollution 
pourraient être d’autant plus problématiques pour les eaux souterraines que cette zone s’inscrit 
dans un périmètre de protection éloigné de captage d’eau potable. Les incidences du projet sur la 
ressource en eau potable sont moyennes. 

Au cours de la phase d’exploitation, les aménagements prévus à l’échelle Euro3Lys n’engendreront 
pas d’incidences sur le niveau de la nappe. Hormis pour l’opération Pôle de loisirs et de commerces 
qui prévoit un projet de géothermie. Ce projet n’aura que peu d’incidences sur le plan quantitatif 
puisque l’eau prélevée sera réinjectée dans la même nappe. A l’échelle Euro3Lys les incidences 
sont donc considérées comme faibles sur le niveau de la nappe.

Sur le plan quantitatif, aucun prélèvement ni rejet par réinjection n’est prévu (hormis pour le projet 
de géothermie). Les incidences du projet dans ce domaine sont jugées faibles.

Sur le plan qualitatif, les sources de pollution sont connues et principalement liées à la voirie 
routière et urbaine. La pollution routière transportée par les eaux de ruissellement pourra être 
entraînée vers la nappe par l’infiltration. Les incidences du projet sont jugées moyennes vis-à-vis 
de la qualité des eaux souterraines. 

Même si le projet est situé en partie, dans un périmètre de captage eau potable, les incidences du 
projet sur la protection de la ressource eau potable sont faibles.

 

6.2. LES MESURES MISES EN PLACE
Pendant la phase travaux les maîtres d’ouvrage mettront en place des mesures de réduction des 
impacts précédemment décrits.

Mesure de réduction :

-Mise en place d’un dispositif préventif de lutte contre une pollution et d’un dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier (code : R2.1.d).

- Les modalités de circulation des engins de chantier seront adaptées pour respecter une vitesse 
maximale de 30km/h, limiter le passage des engins aux seuls abords du projet, ne laisser circuler 
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que des engins conformes aux normes en vigueur et sur des voies adaptées à leur circulation (code : 
R2.1.a).

Pendant la phase d’exploitation les maîtres d’ouvrage mettront en place des mesures d’évitement 
et de réduction des impacts précédemment décrits.

Mesure d’évitement : 

- Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptibles 
d’impacter négativement le milieu (code E3.2.a)

Mesure de réduction :

- Mise en place de mesures pour éviter les atteintes de la ressource en eau par les écoulements 
accidentels et, en cas de pollution, mise en place de dispositif d’obturation pour permettre le 
stockage et le pompage des eaux polluées (code R2.2.q.1). 

- Mise en place d’un dispositif de gestion et traitement des eaux de ruissellement issues des toitures 
et des voiries (code R2.2.q.2).

- Mise en place d’un dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et émissions polluantes 
des aménagements routiers via un projet d’assainissement interceptant 4 bassins versants 
distincts, avec chacun un exutoire propre (code R2.2.q.3).

- Protection de la ressource d’adduction en eau potable, notamment des zones de captage d’Hésingue 
et de Saint-Louis, selon les dispositions de l’arrêté du 24/12/1976 rectifié (code : R2.2.p).

7. EAUX SUPERFICIELLES
7.1. LES INCIDENCES DU PROJET  
SUR LES EAUX SUPERFICIELLES
Les effets des travaux de construction sur les eaux superficielles sont principalement liés à 
une éventuelle pollution par le transport de matériaux fins dû aux ruissellements, ou à une fuite 
accidentelle d’engin de chantier. Le transfert de polluant vers les eaux superficielles ne peut donc 
être exclu, notamment lors des travaux dans le lit mineur du Liesbach. 

De plus, le plan d’eau existant du Technoport sud sera supprimé. Du fait de la déconnexion de ce 
plan d’eau avec le Liesbach, la suppression de ce plan d’eau n’a pas d’effet sur le plan hydraulique.

Les incidences du projet Euro3Lys sur les eaux superficielles sont fortes tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif.

Une fois les travaux terminés, la renaturation du Liesbach laisse espérer des incidences positives 
du projet Euro3Lys sur le cours d’eau. L’importance des espaces verts créés permet notamment 
de retenir le principe de l’infiltration des eaux pluviales. Le Liesbach étant le seul cours d’eau à 
capacité hydraulique significative, il est considéré comme milieu récepteur pour les rejets vers les 
eaux de surface.
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Les eaux feront l’objet de traitement avant rejet au milieu naturel, cela permettra de réduire 
significativement les incidences sur les eaux superficielles.

Cependant, ces rejets seront limités et les incidences du projet Euro3Lys sur les eaux 
superficielles sont faibles. 

7.2. LES MESURES MISES EN PLACE
Pendant la phase travaux les maîtres d’ouvrage mettront en place des mesures de réduction des 
impacts précédemment décrits.

Mesures de réduction :

- Les modalités de circulation des engins de chantier seront adaptées pour respecter une vitesse 
maximale de 30km/h, limiter le passage des engins aux seuls abords du projet, ne laisser circuler 
que des engins conformes aux normes en vigueur et sur des voies adaptées à leur circulation (code : 
R2.1.a).

- Mise en place d’un dispositif préventif de lutte contre une pollution et d’un dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier (code : R2.1.d).

- Protection de la ressource en eau potable conformément aux prescriptions de l’arrêté du 24/12/1976 
rectifié concernant la protection des captages d’eau potable. Des mesures seront également mise en 
œuvre pour éviter les écoulements accidentels pouvant atteindre l’eau (code : R2.1.s). 

- Le futur lit du Liesbach sera modelé à sec, permettant d’éviter les travaux à réaliser directement 
dans le lit du cours d’eau actuel. Une fois les travaux de terrassement achevés, une reconnexion 
sera effectuée pour permettre à l’eau de venir épouser le nouveau lit. Pour éviter la migration de 
particules fines, des moyens de lutte contre la migration seront installés en aval. (code : R2.1.t.1). 

- La réalisation des extensions du Liesbach nécessitera la réalisation d’un busage provisoire (code : 
R2.1.t).

- Pour éviter l’infiltration et les problématiques d’érosion locales, les sols creusés feront l’objet d’un 
traitement à part : traitement des parois contre l’érosion et risque d’effondrement, gestion des eaux 
pluviales particulière (code R2.1.t.2). 

À l’échelle du projet, les mesure de réduction relatives aux eaux souterraines décrite précédemment 
permettront également de réduire les effets sur les eaux superficielles. Il s’agit des mesures 
d’évitement code E3.2.a, de réduction codes R2.2.q.1, R2.2.q.2, R2.2.q.3, R2.2.p. 

Pendant la phase d’exploitation les maîtres d’ouvrage mettront en place des mesures d’évitement 
et de réduction des impacts précédemment décrits ainsi que des mesures de compensation des 
effets résiduels.

Mesures de réduction :

- Mise en place d’un dispositif permettant la gestion et le traitement des eaux de ruissellement issue 
des toitures et des voiries (code : R2.2.q.4). 
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Mesures de compensation 

- Reprofilage ou restauration des berges (code C2.2.a).

- Restauration des conditions morphologique du lit mineur de cours d’eau (code : C2.2.d)

- Restauration de formations végétales se développant sur les bords des cours d’eau (code : C2.2.f)

8. SOLS, SOUS-SOL ET TOPOGRAPHIE

8.1. LES INCIDENCES DU PROJET
Durant la phase de chantier, l’incidence d’Euro3Lys sur les sols, le sous-sol et la topographie à 
l’échelle du site (décrite dans le cadre des différentes opérations) est faible. Elle se limite à la 
réalisation de stocks temporaires de matériaux de quelques mètres de hauteur.

L’existence des bâtiments, l’imperméabilisation partielle des sols et les interventions prévues 
en phase d’exploitation, n’ont, dans le cadre du projet Euro3Lys, que des incidences faibles 
sur les sols, le sous-sol et la topographie. Le profil de vallée actuel du site sera conservé. Aucune 
mesure n’est donc nécessaire en phase exploitation.

8.2. LES MESURES MISES EN PLACE
Pendant la phase travaux les maîtres d’ouvrage mettront en place des mesures d’évitement et de 
réduction des impacts précédemment décrits.

Mesure d’évitement :

- Les caractéristiques du projet ont été redéfinies pour éviter l’ancienne décharge du Baggerloch, sa 
proximité constituant le principal enjeux vis-à-vis de la thématique des sols pollués (code E1.1.c).

Mesures de réduction : 

- Optimisation de la gestion des matériaux via la réutilisation des déblais en remblais et vice-versa 
(codes R2.1.c.1 et R2.1.c.2)).

- Mise en place de dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement 
provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier ; par exemple mise en place de règles de 
stockage et de gestion des produits à risque, clôturage des zones de chantier, gestion des eaux issues 
des installations de chantier… (code R2.1.d).

-Pour éviter le risque d’atteinte aux sols, aux eaux souterraines et superficielles en phase chantier, 
des dispositifs de gestion des eaux de ruissellement seront mis en place (fossés ou filtres), et le rejet 
des eaux de ruissellement se fera hors des milieux les plus sensibles (code R2.1.d.1). 

INCIDENCE
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9. PRISE EN COMPTE 
DES RISQUES ET POLLUTIONS
Compte-tenu de l’historique du site de projet, le principal effet à redouter en phase de chantier est la 
pollution des sols ou du sous-sol. Les travaux pourraient induire une remobilisation des pollutions 
en présence. Les incidences du projet Euro3Lys dans ce domaine sont moyennes. 

Le site de projet Euro3Lys n’est que très peu concerné par les risques naturels. Il n’est pas soumis au 
risque d’inondation par ruissellement ou de coulées de boues. Le risque d’inondation par remontée 
de nappe est existant, mais limité aux parties les plus basses du site. Par ailleurs, la renaturation du 
Liesbach participe à la réduction de ce risque, les incidences du projet en matière d’inondation 
sont positives. Les risques géologiques se limitent au risque sismique, le site de projet étant situé 
zone de sismicité moyenne. La mise en œuvre du projet ne participera pas à l’augmentation de ce 
risque et les constructions y seront adaptées. En phase exploitation, les incidences du projet sur 
les risques géologiques sont négligeables, aucune mesure spécifique n’est donc prévue par les 
maîtres d’ouvrage.

Le site est concerné par la présence d’une Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) située sur l’emprise du Technoport qui ne sera plus en exploitation lors de 
l’exploitation du projet. Les sites SEVESO les plus proches ne sont pas susceptibles de générer de 
risques. La mise en œuvre du projet n’engendrera pas de risques industriels supplémentaires. Ses 
incidences sur les risques technologiques sont jugées faibles. La connaissance de la pollution 
des sols n’est pas identique à l’échelle du projet Euro3Lys. Les effets du projet sur cette thématique 
sont plutôt concentrés en phase de travaux. Les incidences du projet sur la pollution des sols 
sont négligeables en phase exploitation, aucune mesure spécifique n’est donc prévue par les 
maîtres d’ouvrage.

10.  LES FONCTIONNALITÉS 
DU TERRITOIRE
10.1. LES INCIDENCES DU PROJET
Pendant la phase travaux, les engins entrant et sortant des sites de chantier du projet Euro3Lys 
représentent l’essentiel des incidences possibles du projet sur le cadre de vie. Elles sont donc 
moyennes dans le domaine considéré.

Les incidences du chantier sur la pollution lumineuse résulteraient d’un éventuel éclairage de nuit, 
lié à une activité hivernale ou des raisons de sécurité et de surveillance. La pollution est en ce cas 
liée à la densité de sources de lumière et à leur puissance respective. Les incidences du projet sur 
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la pollution lumineuse sont faibles.

En phase chantier, la mise en œuvre des bâtiments, de la voirie, ou même des espaces publics 
générera un volume de déchets inertes (béton, terre, brique...), banals (bois, plastique, papier/carton, 
métal ferreux,…) ou dangereux (peinture, mastic, aérosol, goudron,…). Les incidences du projet 
sur la gestion des déchets sont jugées faibles.

Les incidences du projet sur la fonctionnalité du territoire et le cadre de vie sont faibles à 
moyennes. 

En phase d’exploitation, la prise en compte des problématiques de déplacement est centrale dans 
la conception même du projet Euro3Lys. La prolongation du Tram 3 de l’agglomération de Bâle, la 
reconfiguration du réseau routier à proximité directe par le conseil départemental du Haut-Rhin, 
le développement des infrastructures pour les modes doux, sont autant d’aménagements qui 
permettront d’améliorer les conditions de déplacement du secteur. Les incidences du projet sur 
les infrastructures de transport et la mobilité douce sont positives.

D’après les documents d’urbanisme, la ressource en eau et ses possibilités de développement 
montrent que la ressource est suffisante pour la mise en œuvre du projet. Les incidences du projet 
sur l’adduction d’eau potable sont faibles. 

Concernant l’assainissement, les eaux usées sont amenées à être traitées par la station d’épuration 
(STEP) de Villlage-Neuf. La STEP possède une réserve de capacité de charge d’environ 32 000 
équivalents habitants (EH). De plus, les réseaux existants à proximité offrent des possibilités de 
raccordement pour l’ensemble du projet. Les incidences du projet sur l’assainissement sont faibles.

La possibilité de raccorder le projet au réseau de gaz sera étudiée par l’intermédiaire d’une étude 
technique. En ce cas, il est à prévoir une augmentation de la consommation de cette ressource. Les 
incidences du projet sur le réseau de gaz sont faibles.

Concernant l’approvisionnement en énergie électrique, le réseau actuel semble ne pas être en 
mesure de supporter l’accroissement des besoins induits par le projet. Des études seront menées 
conjointement avec les différents acteurs du secteur afin de permettre le développement de la 
ressource et des réseaux. Les incidences du projet sur l’approvisionnement électrique sont 
faibles.

Actuellement, le site n’est pas desservi par le réseau haut débit. Si son développement est à prévoir 
pour la desserte de l’opération, les incidences du projet à ce propos sont jugées faibles.

La société RCU-A dispose à proximité du projet d’un réseau de chaleur d’une capacité suffisante 
pour alimenter l’opération du Quartier du Lys. Ce gestionnaire prévoit d’étudier la possibilité de 
développer considérablement son réseau afin de couvrir l’ensemble du projet. Les incidences du 
projet sur le réseau de chaleur sont jugées faibles.

La mise en œuvre d’Euro3Lys nécessitera de développer le réseau d’éclairage public, mais les 
incidences du projet à ce propos sont faibles.

En phase exploitation, les déchets seront collectés par le système existant au niveau de Saint-Louis 
Agglomération. Les incidences du projet sur la gestion des déchets en phase exploitation sont 
jugées faibles. 

En définitive, les incidences du projet Euro3Lys sur les fonctionnalités du territoire et le cadre 
de vie sont faibles à positives.
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10.2. MESURES MISES EN PLACE
Pendant la phase chantier, les maîtres d’ouvrage mettront en place des mesures de réduction des 
impacts précédemment décrits.

Mesure de réduction :

- Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines se déclinant sur plusieurs 
volets (code : R2.1.j) :

• Limitation des envols de poussières (bâchage des bennes et arrosage des pistes pendant les 
périodes sèches et venteuses) ;

• Limitation des nuisances acoustiques avec des engins de chantier respectant la 
règlementation en vigueur et respect de plages horaires autorisées ;

• Les quantités de déchets sur le chantier seront limitées et l’évacuation des déchets dangereux 
sera faite par des filières adaptées ;

• La pollution lumineuse sera réduite en isolant et regroupant les zone à surveiller de nuit ;

• Enfin, concernant les gaz à effet de serre, les véhicules et engins mis en œuvre devront 
respecter les normes d’émission en vigueur en matière de rejets atmosphériques.

De manière générale, en phase d’exploitation, l’ensemble des éléments présentés dans la partie des 
incidences projet contribueront aux mesures de réduction :

- Limitation des émissions lumineuse (code R2.2.c)

- Gestion des émissions de déchets et de gaz à effet de serre (code R2.2.r.2). 

Les éléments cités précédemment dans les effets du projet contribuant à atteindre cet objectif 
de réduction : une gestion des déchets intégrée à celle réaliser par Saint-Louis-Agglomération, le 
développement des transports en commun, mise en œuvre de technologies récentes concernant la 
production de chaleur et d’eau chaude sanitaire, mise en œuvre de techniques récentes sur le plan 
de la conception des bâtiments d’un point de vue de thermique et en ce qui concerne l’isolation, 
réduction de la consommation en électricité, utilisation de matériaux dont la production nécessite 
moins de consommation d’énergie 

11. LE MILIEU HUMAIN 
ET SOCIO-ÉCONOMIQUE

La réalisation des travaux à l’échelle du projet Euro3Lys aura pour conséquence d’alimenter 
le carnet de commande d’entreprises locales et spécialisées, dans les métiers du bâtiment 
notamment. Les effets économiques résultent également des achats réalisés par les entreprises 
missionnées. 

INCIDENCE +
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Les incidences du projet sur le milieu humain et socio-économique pendant la phase  
de chantier sont positives, il n’est pas prévu de mesure spécifique par les maîtres d’ouvrage.

En phase d’exploitation, le développement d’Euro3Lys permettra la création d’un important 
nombre d’emplois et de logements ainsi que d’activités de tourisme et de loisirs. L’augmentation de 
l’attractivité du secteur géographique est donc prévisible avec, en phase exploitation,  
des incidences positives du projet sur le milieu humain et socio-économique.  
Il n’est pas prévu de mesure spécifique par les maîtres d’ouvrage.

12. L’AGRICULTURE

Environ 21,8 ha de terres cultivées sont incluses dans l’emprise du projet Euro3Lys. Cette perte 
foncière pour les deux exploitations aura donc un impact notable sur leur économie.  
Les incidences du projet sur l’agriculture locale sont jugées moyennes. 

Compte-tenu des incidences prévues sur l’économie agricole locale, il s’avère nécessaire de mettre 
en œuvre des mesures pour les compenser. Lesdites mesures sont en cours d’élaboration avec 
l’implication des différentes parties, à savoir les agriculteurs concernés et les maîtres d’ouvrage. 

13. EFFETS DU PROJET 
SUR L’URBANISME 

Le projet Euro3Lys s’intègre et répond parfaitement aux objectifs du SCOT du Canton de Huningue 
et de Sierentz en vigueur. Au niveau communal, seules les villes de Saint-Louis et Hésingue sont 
concernées. Le PLU de Hésingue a fait l’objet d’une modification spécifique permettant l’opération 
Pôle de loisirs et de commerces.

Le PLU de Saint-Louis n’est pas complètement compatible avec la totalité du projet Euro3Lys. 
La révision du PLU en cours permettra d’assurer la compatibilité entre le projet Euro3Lys et le 
document local d’urbanisme. L’approbation du PLU révisé est prévue début 2020.

Euro3Lys participe aux objectifs des documents d’urbanisme à l’échelle de l’agglomération 
(SCoT) ainsi qu’à ceux des PLU communaux. Une évolution du PLU de Saint-Louis est en cours 
afin d’assurer la compatibilité du projet Euro3Lys avec le PLU.

Les incidences du projet sur la thématique sont jugées positives, de sorte qu’aucune mesure 
n’est prévue par les maîtres d’ouvrage. 

INCIDENCE

INCIDENCE +
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14. PAYSAGE, MONUMENTS 
HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIE
14.1. LES INCIDENCES DU PROJET
Les incidences projet sur le paysage et le patrimoine culturel pendant la phase de chantier sont 
faibles.

Les incidences négatives du projet Euro3Lys sur le paysage se limitent à quelques vues locales de 
courte portée, ce qui en limite fortement l’effet.

Des diagnostics préventifs archéologiques ont déjà été réalisés sur les opérations Technoport 
et quartier du Lys. Les terrains concernés par Euro3lys sont libérés de toutes prescriptions 
archéologiques préventives.

Les incidences projet sur le paysage et le patrimoine culturel pendant la phase de chantier 
sont faibles, il n’est donc pas prévu de mesure spécifique.

Le projet Euro3Lys s’inscrira en cohérence avec un paysage actuel du site fortement contraint par 
les infrastructures et l’urbanisation. Les aménagements retenus valorisant néanmoins les espaces 
verts, la concrétisation du projet modifiera positivement la perception extérieure du site de projet. 
Les incidences du projet sur le paysage, les monuments historiques et l’archéologique sont 
faibles. 

14.2. LES MESURES MISE EN PLACE
Toutefois, une partie du Quartier du Lys est concernée par l’emprise du périmètre de protection de 
la Distillerie Fernet-Branca, inscrite partiellement aux monuments historiques. Une mesure de 
réduction mise en œuvre par les maîtres d’ouvrage consistera donc à prendre en compte la présence 
de ce monument historique en respectant l’adéquation du futur quartier avec le patrimoine que 
représente la distillerie Fernet-Branca (code R2.2.r.1). 

Des mesures d’accompagnement seront également mises en place par les maîtres d’ouvrage en 
phase d’exploitation. Ces mesures consisteront à intégrer les différentes opérations dans le paysage 
local (codes : A7.1, A7.2, A7.3). Les détails des aménagements paysagers d’accompagnement du projet 
sont présentés dans le Fascicule III.

INCIDENCE
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15. RÉSULTANT DE L’UTILISATION 
DE RESSOURCES NATURELLES
Cette thématique est détaillée dans le Fascicule 3 – Chapitre 4 – Sous-chapitre 3.

Plusieurs scénarios et variantes sur le potentiel en énergies renouvelables ont été étudiés. Il en 
ressort que l’utilisation de différents sources d’énergie renouvelable permettra de limiter l’impact du 
Technoport sur l’environnement 

Un des scénarios d’approvisionnement énergétique (le scénario 3 et ses variantes) permet de limiter 
les consommations et les émissions de polluants de manière importante par rapport au scénario de 
référence (près de 45%.).
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Les effets cumulés avec d’autres projets connus ont été étudiés. Les projets pris en compte sont :

 3 La nouvelle liaison ferroviaire ;

 3 Le projet Côté ville de l’EAP ;

 3 Le Technoparc ;

 3 La restructuration de la plateforme douanière.

 3

Cette thématique est par ailleurs détaillée dans le Fascicule 3 – Chapitre 5.

Au regard des caractéristiques de chacun des projets cités ci-avant, les effets cumulés entre ces 
projets seront de différentes natures selon les projets pris en compte :

 3 L’EAP, le Technoparc, la plateforme douanière, la NLF de la SNCF et Euro3Lys auront des effets 
cumulés sur le trafic, l’air et le bruit ;

 3 Tandis que la NLF de la SNCF et Euro3Lys auront des effets cumulés sur le paysage, la 
topographie, l’agriculture, le milieu naturel et les boisements.

Ces projets ne sont pas de nature à avoir des effets cumulés significatifs sur les autres thématiques 
générales de l’environnement.

Les effets cumulés portent de manière significative sur :

 3 Le trafic, et les thématiques associées : qualité de l’air et ambiance acoustique,

 3 Le paysage et la topographie ;

 3 L’agriculture ;

 3 Le milieu naturel ;

 3 Les boisements ;

 3 Le milieu humain.

Les effets cumulés sont jugés :

Négligeable pour la qualité de l’air et l’ambiance acoustique ;

Positifs pour le milieu humain et le trafic ;

Faibles pour le paysage et la topographie ;

Forts pour les boisements, l’agriculture et le milieu naturel.

Le détail de ces effets est précisé dans le Fascicule 3 – Chapitre 5.
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1.1 EN PHASE TRAVAUX

PHASE TRAVAUX ENJEUX INCIDENCES 
EURO3LYS

MESURES ÉVITEMENT ET RÉDUCTION

Euro3Lys Technoport

Sols, sous-sol et topographie " T D CT

R2.1.c.1 : Optimisation de la gestion  
des matériaux (déblais et remblais) 
R2.1.d : Dispositif préventif de lutte 
contre une pollution et dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion 
des eaux pluviales et de chantier

R2.1.c.2 : 
Optimisation de 
la gestion des 
matériaux 

Eaux 
souterraines

Piézométrie

R2.1.a. : Adaptation des modalités de 
circulation des engins de chantier –

Quantitatif T D CT

Qualitatif T D CT

Ressource AEP T I CT

Eaux 
superficielles

Liesbach T D CT R2.1.d : Dispositif préventif de lutte 
contre une pollution et dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion 
des eaux pluviales et de chantier
R2.1.a. : Adaptation des modalités de 
circulation des engins de chantier

R2.1.t.1 : Travail à 
sec du Liesbach 
R2.1.s : Respect  
des prescriptions 
d’un arrêté

Quantitatif T D CT

Qualitatif T D CT

Milieu naturel

Enjeux 
écologiques P D CT

E1.1.a : Évitement des stations 
d’intérêt botanique du Baggerloch
E2.1.a : Préservation de la roselière et 
des milieux aquatiques associés au 
nord du projet
R2.1.f : Limiter les espèces invasives 
R3.1.a : Calendrier des travaux de 
déboisement et de décapage des 
sols 
R2.1.p : Coordination des travaux  
et définition de zones refuges 
R2.1.h : Mise en place d’une clôture 
petite faune en phase travaux
R2.1.n : Récupération et transfert 
d’une partie du milieu naturel
R2.1.o : Déplacements d’individus  
à titre dérogatoire

R2.2.o : Passage 
faune 

R2.2.t : Mesures 
de gestion 
environnementale 
des chantiers 

Zones humides P D CT

Risques naturels

Inondations

– –Coulées  
de boue

Séisme

Risques 
technologiques

Industriels
– –

TMD

Nul(le) ou 
négligeable Faible Moyen Fort Positif+
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MESURES ÉVITEMENT ET RÉDUCTION
EFFETS 

RÉSIDUELS
MESURES COMPENSATOIRES,  

DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT
5A3F 3 Pays Quartier du Lys

R2.1.d.1 : Dispositif préventif 
de lutte contre une pollution 
et dispositif d’assainissement 
provisoire de gestion des 
eaux pluviales et de chantier

R2.1.c.2 : 
Optimisation de 
la gestion des 
matériaux 

E1.1.c : Redéfinition des 
caractéristiques du 
projet 

– – – A9.a.1 : Prélèvements et analyses

R2.1.s
R2.1.t : Busage provisoire  
du Liesbach 
R2.1.t.1 : Travail à sec  
du Liesbach

R2.1.t.2 : 
Traitement  
de la fouille
R2.1.t.1 : Travail  
à sec du Liesbach

–

E1.1.b : Évitement des 
stations d’intérêt botanique 
du Baggerloch

R2.2.o : Passage faune

R2.2.t : Mesures 
de gestion 
environnementale 
des chantiers

–

A6.1.c : Organisation administrative  
du chantier 
C2.1.a ou C1.1.a.: Aménagement in situ de 
la vallée du Liesbach (4,63 ha)
C1.1.a : Boisements compensatoires in situ
C1.1.a : Conversion prairie ex-situ
C1.1.a : Mares ex-situ
C1.1.b : Hibernaculums amphibiens et 
reptiles

– – – –

– – – –

PHASE TRAVAUX ENJEUX INCIDENCES 
EURO3LYS

MESURES ÉVITEMENT ET RÉDUCTION

Euro3Lys Technoport

Sols, sous-sol et topographie " T D CT

R2.1.c.1 : Optimisation de la gestion  
des matériaux (déblais et remblais) 
R2.1.d : Dispositif préventif de lutte 
contre une pollution et dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion 
des eaux pluviales et de chantier

R2.1.c.2 : 
Optimisation de 
la gestion des 
matériaux 

Eaux 
souterraines

Piézométrie

R2.1.a. : Adaptation des modalités de 
circulation des engins de chantier –

Quantitatif T D CT

Qualitatif T D CT

Ressource AEP T I CT

Eaux 
superficielles

Liesbach T D CT R2.1.d : Dispositif préventif de lutte 
contre une pollution et dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion 
des eaux pluviales et de chantier
R2.1.a. : Adaptation des modalités de 
circulation des engins de chantier

R2.1.t.1 : Travail à 
sec du Liesbach 
R2.1.s : Respect  
des prescriptions 
d’un arrêté

Quantitatif T D CT

Qualitatif T D CT

Milieu naturel

Enjeux 
écologiques P D CT

E1.1.a : Évitement des stations 
d’intérêt botanique du Baggerloch
E2.1.a : Préservation de la roselière et 
des milieux aquatiques associés au 
nord du projet
R2.1.f : Limiter les espèces invasives 
R3.1.a : Calendrier des travaux de 
déboisement et de décapage des 
sols 
R2.1.p : Coordination des travaux  
et définition de zones refuges 
R2.1.h : Mise en place d’une clôture 
petite faune en phase travaux
R2.1.n : Récupération et transfert 
d’une partie du milieu naturel
R2.1.o : Déplacements d’individus  
à titre dérogatoire

R2.2.o : Passage 
faune 

R2.2.t : Mesures 
de gestion 
environnementale 
des chantiers 

Zones humides P D CT

Risques naturels

Inondations

– –Coulées  
de boue

Séisme

Risques 
technologiques

Industriels
– –

TMD

P : permanent T : Temporaire D : Direct I : Indirect
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PHASE TRAVAUX ENJEUX INCIDENCES EURO3LYS
MESURES ÉVITEMENT ET RÉDUCTION

Euro3Lys Technoport

Pollution des sols T D CT –

R2.1.t.2 : Prise en compte 
des pollutions  
du sol dans l’emprise  
du projet

Milieu humain " +

Biens matériels 
proche et 
Paysage

Paysage

T D CT – –Biens 
matériels, 
Archéologie 
et MH

"

Fonctionnalité 
du territoire  
et cadre de vie

Infrastructures T D CT

R2.1.j. : Dispositif de limitation 
des nuisances envers les 
populations humaines

–

Mobilité 
douce

Réseaux

Autres réseaux

Déchets T D CT

Cadre de vie T D CT

Trafic routier T D CT – –

Nul(le) ou 
négligeable Faible Moyen Fort Positif+
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MESURES ÉVITEMENT ET RÉDUCTION
EFFETS 

RÉSIDUELS
MESURES COMPENSATOIRES,  

DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT
5A3F 3 Pays Quartier du Lys

A9.a.1 : Prélèvements et analyses

+

– – –

– – –

A6.1.a. : Organisation administrative  
du chantier
A6.2.c. : Déploiement d’actions  
de communication

– – – – –

PHASE TRAVAUX ENJEUX INCIDENCES EURO3LYS
MESURES ÉVITEMENT ET RÉDUCTION

Euro3Lys Technoport

Pollution des sols T D CT –

R2.1.t.2 : Prise en compte 
des pollutions  
du sol dans l’emprise  
du projet

Milieu humain " +

Biens matériels 
proche et 
Paysage

Paysage

T D CT – –Biens 
matériels, 
Archéologie 
et MH

"

Fonctionnalité 
du territoire  
et cadre de vie

Infrastructures T D CT

R2.1.j. : Dispositif de limitation 
des nuisances envers les 
populations humaines

–

Mobilité 
douce

Réseaux

Autres réseaux

Déchets T D CT

Cadre de vie T D CT

Trafic routier T D CT – –

P : permanent T : Temporaire D : Direct I : Indirect
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1.2 EN PHASE EXPLOITATION 

PHASE TRAVAUX ENJEUX INCIDENCES EURO3LYS
MESURES ÉVITEMENT ET RÉDUCTION

Euro3Lys Technoport

Sols, sous-sol et topographie " P D CT – –

Eaux 
souterraines

Piézométrie P D CT E3.2.a : Absence totale d’utilisation 
de produits phytosanitaires 
et de tout produit polluant 
ou susceptibles d’impacter 
négativement le milieu
R2.2.q.1 : Dispositif de gestion  
et traitement des eaux pluviales  
et des émissions polluantes

R2.2.q.2 : Dispositif  
de gestion et 
traitement des 
eaux pluviales 
et des émissions 
polluantes
R2.2.p : Respect  
des prescriptions  
d’un arrêté

Quantitatif P D CT

Qualitatif P D CT

Ressource AEP P D CT

Eaux 
superficielles

Liesbach + E3.2.a
R2.2.q.1
R2.2.p

R2.2.q.2 Quantitatif P D MT

Qualitatif P D MT

Milieu naturel Enjeux 
écologiques P D CT

R2.2.c : Réduction de l’impact  
des pollutions lumineuses

R2.2.o : 
Aménagements 
végétaux en 
faveur de certaines 
continuités 
écologiques 
et gestion 
di#érenciée des 
espaces verts

Risques naturels

Inondations + – –

Coulées de 
boues + – –

Séisme – –

Risques 
technologiques

Industriels – –

TMD P I CT – –

Pollution des sols – –

Milieu humain " + – –

Nul(le) ou 
négligeable Faible Moyen Fort Positif+
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MESURES ÉVITEMENT ET RÉDUCTION
EFFETS 

RÉSIDUELS
MESURES COMPENSATOIRES,  

DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT
5A3F 3 Pays Quartier du Lys

– – – –

R.2.2.q.3
R2.2.p : Respect des 
prescriptions d’un arrêté R2.2.q.4 R2.2.p

+
" A9.a.1 : Prélèvements et analyses

R2.2.q.3 R2.2.q.4 - +

C2.2.a : Reprofilage ou restauration  
de berges
C2.2.d : Restauration des conditions 
hydromorphologiques du lit mineur
C2.2.f : Restauration de ripisylves

R2.2.j : Clôtures pérennes  
au niveau de l’autoroute
R2.2.j : Aménagements  
des bassins routiers

R2.2.o R2.2.o

A8.a : Suivi écologique
A9.a.2 : Prélèvements et analyses
A5.b : Action Conservatoire Botanique 
d’Alsace
A3.c : Gestion conservatoire de la zone 
d’évitement

- - - + -

- - - + -

- - - -

- - - -

-

– – – A9.a.2 : Prélèvements et analyses

- - - + -

PHASE TRAVAUX ENJEUX INCIDENCES EURO3LYS
MESURES ÉVITEMENT ET RÉDUCTION

Euro3Lys Technoport

Sols, sous-sol et topographie " P D CT – –

Eaux 
souterraines

Piézométrie P D CT E3.2.a : Absence totale d’utilisation 
de produits phytosanitaires 
et de tout produit polluant 
ou susceptibles d’impacter 
négativement le milieu
R2.2.q.1 : Dispositif de gestion  
et traitement des eaux pluviales  
et des émissions polluantes

R2.2.q.2 : Dispositif  
de gestion et 
traitement des 
eaux pluviales 
et des émissions 
polluantes
R2.2.p : Respect  
des prescriptions  
d’un arrêté

Quantitatif P D CT

Qualitatif P D CT

Ressource AEP P D CT

Eaux 
superficielles

Liesbach + E3.2.a
R2.2.q.1
R2.2.p

R2.2.q.2 Quantitatif P D MT

Qualitatif P D MT

Milieu naturel Enjeux 
écologiques P D CT

R2.2.c : Réduction de l’impact  
des pollutions lumineuses

R2.2.o : 
Aménagements 
végétaux en 
faveur de certaines 
continuités 
écologiques 
et gestion 
di#érenciée des 
espaces verts

Risques naturels

Inondations + – –

Coulées de 
boues + – –

Séisme – –

Risques 
technologiques

Industriels – –

TMD P I CT – –

Pollution des sols – –

Milieu humain " + – –

P : permanent T : Temporaire D : Direct I : Indirect
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PHASE TRAVAUX ENJEUX INCIDENCES EURO3LYS
MESURES ÉVITEMENT ET RÉDUCTION

Euro3Lys Technoport

Agriculture P D CT

Les mesures ERC sont en cours d’étude 
entre les maîtres d’ouvrage, les 
exploitants agricoles et les bureaux 
d’études. L’étude sera complétée sur  
ces points dans sa prochaine version.

–

Biens matériels 
proches et 
Paysage

Paysage P D CT – –

Bien matériels, 
Archéologie 
et MH

" P D CT – –

Fonctionnalité 
du territoire  
et cadre de vie

Fonctionnalité +

R2.2.c R2.2.r.2

Mobilité 
douce +

Réseaux P D CT

Autres réseaux P D CT

Déchets P D LT

Cadre de vie P I CT

Urbanisme – – –

Trafic routier P D CT – –

Nul(le) ou 
négligeable Faible Moyen Fort Positif+
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MESURES ÉVITEMENT ET RÉDUCTION
EFFETS 

RÉSIDUELS
MESURES COMPENSATOIRES,  

DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT
5A3F 3 Pays Quartier du Lys

– – –

Les mesures seront définies dans le cadre 
de l’étude agricole réalisée en parallèle de 

l’évaluation environnementale et seront 
reprises dans les prochaines moutures de la 

présente étude d’impact

– – R2.2.r.1 

A7.1 : Aménagements paysagers 
d’accompagnement du projet dans les 
emprises et hors emprises (Technoport)
A7.2 : Aménagements paysagers 
d’accompagnement du projet dans les 
emprises et hors emprises (5A3F)
A7.3 : Aménagements paysagers 
d’accompagnement du projet dans les 
emprises et hors emprises (Pôle de loisirs 
et de commerces)

– –
R2.2.r.1 : Prise  
en compte de  
la présence d’un MH

- R2.2.r.2 R2.2.r.2
+
" 

A6.1.b.1: Suivi de la qualité de l’air 
A6.1.b.2 : Suivi de la qualité de  
l’ambiance sonore

– – – –

R2.2.a : action sur les 
conditions de circulation – – – A6.1.b : Suivi de l’état futur des trafics

PHASE TRAVAUX ENJEUX INCIDENCES EURO3LYS
MESURES ÉVITEMENT ET RÉDUCTION

Euro3Lys Technoport

Agriculture P D CT

Les mesures ERC sont en cours d’étude 
entre les maîtres d’ouvrage, les 
exploitants agricoles et les bureaux 
d’études. L’étude sera complétée sur  
ces points dans sa prochaine version.

–

Biens matériels 
proches et 
Paysage

Paysage P D CT – –

Bien matériels, 
Archéologie 
et MH

" P D CT – –

Fonctionnalité 
du territoire  
et cadre de vie

Fonctionnalité +

R2.2.c R2.2.r.2

Mobilité 
douce +

Réseaux P D CT

Autres réseaux P D CT

Déchets P D LT

Cadre de vie P I CT

Urbanisme – – –

Trafic routier P D CT – –

P : permanent T : Temporaire D : Direct I : Indirect
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