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PREFET DU HAUT-RHIN
Direction des moyens et de la coordination
Bureau de la coordination interministérielle

ARRETE
du 13 mars 2019 portant
délégation de signature à M. Christian MARTY,
directeur de la sécurité de l’aviation civile Nord-Est
--LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu

le code des transports ;

Vu

le code de l’aviation civile ;

Vu

la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu

la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et aux libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vu

la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la
République ;6

Vu

la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

Vu

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu

le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié portant création de la direction de la
sécurité de l’aviation civile ;

Vu

le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de
fonctionnement ;

Vu

le décret du 23 août 2016 nommant M. Laurent TOUVET, préfet du Haut-Rhin ;

Vu

le décret du 20 janvier 2014 nommant M. Christophe MARX, secrétaire général de la
préfecture du Haut-Rhin ;

Vu

l'arrêté du 7 décembre 2015 modifié portant organisation de la direction de la sécurité de
l'aviation civile ;

Vu

l'arrêté du 19 juin 2014 portant nomination de M. Patrick CIPRIANI directeur de la sécurité de
l'aviation civile à compter du 20 juin 2014 ;

Vu

la décision du 19 avril 2018 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation
civile Nord-Est ;
1

Vu

la décision du 27 mars 2014 portant nomination de M. Christian MARTY directeur de la sécurité de l’aviation civile Nord-Est à compter du 10 juin 2014 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Christian MARTY, directeur de la sécurité de
l’aviation civile Nord-Est, à l’effet de signer au nom du préfet, dans le cadre de ses attributions et
compétences exercées dans le département du Haut-Rhin en vue :
1. de prononcer la décision de retenir tout aéronef français ou étranger ne remplissant pas les
conditions pour se livrer à la circulation aérienne prévues par le livre 1 er du code de l’aviation
civile ou dont le pilote a commis une infraction au sens de ce code ;
2. d'autoriser le redécollage d’aéronefs ayant dû se poser en campagne suite à des problèmes
graves, à l’exclusion des aéronefs venant de l’étranger ou s’y rendant ;
3. de prononcer les mesures d’interdiction de survol du département ;
4. de signer les dérogations aux hauteurs minimales de survol hors agglomération (autorisation
de vols rasants) ;
5. d’autoriser au titre de l’article D.242-8 du code de l’aviation civile, dans les zones grevées de
servitudes aéronautiques de dégagement, des installations et équipements concourant à la
sécurité de la navigation aérienne et du transport public et d’autoriser au titre de l’article
D.242-9 du code de l’aviation civile, dans les mêmes zones, et pour une durée limitée, des
constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux ;
6. de délivrer, mettre en demeure d’apporter les mesures correctives nécessaires, suspendre ou
retirer l’agrément des organismes d’assistance en escale ;
7. de valider les formations, signer les décisions d’octroi, de retrait ou de suspension des
agréments des personnels chargés du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie ;
8. de déterminer les périodes minimales de mise en œuvre des mesures relatives au péril
animalier ;
9. de contrôler le respect des dispositions applicables au service de sauvetage et de lutte contre
l’incendie et au service chargé du péril animalier par les exploitants d’aérodromes ou les
organismes auxquels ils ont confié le service ;
10. de délivrer des titres d’accès à la zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes,
conformément aux dispositions des articles R213-3-3 et suivants du code de l’aviation
civile ;
11. de délivrer les autorisations d’accès au côté piste des aérodromes, conformément aux
dispositions des articles R213-3-2 et suivants du code de l’aviation civile ;
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Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian MARTY, délégation est consentie
aux agents suivants, dans les limites de leurs attributions, à l’effet de signer les actes ou décisions
prévues à l’article 1er :
1. M. Christian BURGUN, adjoint au directeur de la direction de la sécurité de l’aviation civile
Nord-Est en charge des affaires techniques ;
2. Mme Alexa DIELENSEGER-LAGARDE, cheffe de cabinet du directeur de la sécurité de
l’aviation civile Nord-Est.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian MARTY, M. Christian BURGUN et Mme
Alexa DIELENSEGER-LAGARDE, la délégation de signature prévue à l’article 1er est exercée :
1. pour l’alinéa 3, par Mmes Karin MAHIEUX, Aline ZETLAOUI, MM. Philippe DOPPLER,
Rémy MERTZ et Philippe DURGEAT en tant que cadres de permanence de direction de la
DSAC-NE lorsqu’ils assurent l’astreinte de direction ;
2. pour les alinéas 7, 8 et 9, par M. Jean-Marie LANDES, chef de la subdivision aéroports ;
3. pour les alinéas 10 et 11,
•

par Mme Karin MAHIEUX, chef de la division sûreté de la DSAC-NE, M. Laurent
SEYNAT, son adjoint, Mmes Cécile ROE, Hélène POTTIER, MM. Frédéric
BARRILLET, Benoît GUYOT, Arnaud PEDRON, Philippe ROLAND, inspecteurs de
surveillance de la division sûreté,

•

pour la délégation de Bâle-Mulhouse, par Mme Sylvie GOUMAULT, déléguée de
l’aérodrome de Bâle-Mulhouse, par M. Jean-Michel FLORET, son adjoint, et M. Serge
LOTTERMOSER, inspecteur de surveillance de la délégation.

Article 3 : L’arrêté du 12 février 2019 portant délégation de signature à M. Christian MARTY,
directeur de la sécurité de l’aviation civile Nord-Est, est abrogé.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin et le directeur de la sécurité de
l'aviation civile Nord-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin.

Fait à Colmar, le 13 mars 2019
Le préfet,
signé
Laurent TOUVET
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PRÉFECTURE
Direction de la réglementation
Bureau des élections et de la réglementation

Commission d'aménagement
commercial du Haut-Rhin
(CDAC)

Réunion du 29 mars 2019 - 10H00
Ordre du jour

Dossier n° 2019-03

Demande d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) concernant un
projet de changement de secteur d’activité, du domaine alimentaire vers le non
alimentaire, d’une AEC valide jusqu’en septembre 2019, 1 rue du pourquoi pas,
à Volgelsheim (68600).

7, RUE BRUAT, B.P. 10489 - 68020 COLMAR CEDEX - TÉL. 03 89 29.20.00 - www.haut-rhin.gouv.fr

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Colmar, le 7 mars 2019

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU HAUT- RHIN
6 RUE BRUAT
BP 60449
68020 COLMAR Cedex

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public
des services de la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin

Le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ;
Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu l'arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques du
Haut-Rhin ;
ARRÊTE :
Article 1er :
Les services du Centre des finances publiques - SIP-SIE de Saint-Louis, situés au 8 rue de Huningue
68300 SAINT-LOUIS, seront fermés au public, à titre exceptionnel, le mercredi 20 mars 2019.
Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
de la direction départementale visée à l’article 1er.

Par délégation du Préfet,
Le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin
par intérim,
Signé
Christophe DUCHENE

PRÉFECTURE DU HAUT-RHIN

Direction départementale des territoires du Haut-Rhin
Service de l'eau, de l'environnement et des espaces naturels

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
du 05 mars 2019
portant autorisation de lutte contre les écrevisses non autochtones
dans le département du Haut-Rhin
**********
LE PRÉFET DU HAUT-RHIN,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

VU

VU

VU
VU
VU
VU

VU

le règlement (UE) n°1143/2014 du parlement européen et du conseil du 22 octobre
2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des
espèces exotiques envahissantes ;
le règlement d’exécution (UE) 2016/1141 de la commission du 13 juillet 2016
adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’union
conformément au règlement (UE) n°1143/2014 du parlement européen et du conseil ;
le règlement d’exécution (UE) 2017/1263 de la commission du 12 juillet 2017 portant
mise à jour de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’union
établie par le règlement d’exécution (UE) 2016/1141 ;
le code de l’environnement et notamment ses articles L. 411-5, L. 411-6, L. 411-8 et
L.415-3 ;
la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août
2016, notamment son article 149 ;
le décret n°2017-595 du 21 avril 2017 relatif au contrôle et à la gestion de
l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales ;
l’arrêté ministériel du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la
propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire
métropolitain ;
la note technique du 02 novembre 2018 relative à la mise en œuvre des opérations de
lutte contre les espèces exotiques envahissantes conformément à l’article L.411-8 du
code de l’environnement ;

Direction départementale des territoires du Haut-Rhin
Cité administrative – Bâtiment tour – 68026 COLMAR CEDEX – Tél : 03 89 24 81 37– Fax : 03 89 24 85 62

VU

l'arrêté préfectoral du 02 janvier 2019 portant réglementation permanente relative à
l'exercice de la pêche en eau douce dans le département du Haut-Rhin pour l'année
2019 ;

VU

l’avis favorable sous conditions du conseil scientifique régional du patrimoine naturel
en date du 21 décembre 2018 ;
l’absence d’avis exprimé lors de la consultation du public qui s’est déroulée du 11
octobre 2018 au 31 octobre 2018 inclus ;

VU

Considérant la prolifération des écrevisses non autochtones dans le département du HautRhin, les effets sur la dégradation des milieux et les risques de déséquilibres biologiques qui
en découlent ;
Considérant que l’objectif est une limitation de la propagation des populations d’écrevisses
non autochtones sur les sites où la densité de spécimens est élevée et une éradication complète
sur les nouveaux sites de colonisation ;
Considérant les conséquences techniques, sociales et financières de la prolifération des
écrevisses non autochtones au territoire métropolitain sur la pêcherie professionnelle du HautRhin ;
Considérant que les écrevisses non autochtones au territoire métropolitain sont capturées par
les pêcheurs professionnels dans l'exercice de leur fonction, que cette action contribue à la
régulation des populations de ces espèces, et qu'il convient au regard de la réglementation sur
les espèces exotiques envahissantes d’organiser les modalités des prélèvements dans le
milieu ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : Objet de l’arrêté
Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément aux articles R411-46 à 47 et R432-5 du
code de l’environnement, les modalités de la lutte dans le département du Haut-Rhin contre
les écrevisses non autochtones et en particulier :
-

Orconectes limosus (écrevisse américaine)
Pacifastacus leniusculus (écrevisse de Californie, écrevisse signal)
Procambarus clarkii (écrevisse de Louisiane)

ARTICLE 2 : Territoire et période d’application
Le présent arrêté est applicable dans les lieux définis à l’annexe 1. Il est valable pour une
durée de deux ans. Un bilan des actions conduites devra être réalisé annuellement et adressé
au service de police de l’eau.
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ARTICLE 3 : Conditions d’exercice de la lutte
Les écrevisses sont capturées quelle que soit leur taille, avec la même intensité de pression de
capture, et sont transportées ultérieurement vers les sites de transformation dans les conditions
indiquées à l’article 5 du présent arrêté.
Les méthodes de lutte sont diverses et adaptées aux sites concernés. Elles sont principalement
réalisées à travers des actions de lutte active par piégeage des spécimens par la pose d’engins
de pêche classiques de type ’’verveux et nasses’’. Les procédés et les modes de pêche des
écrevisses non autochtones sont définis par l’arrêté préfectoral du 02 janvier 2019 portant
réglementation permanente relative à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département
du Haut-Rhin.
En présence d’écrevisses non autochtones en émergence, autres que celles citées à l’article 1 er,
une éradication complète sur le ou les sites d’apparition est recherchée.
Il est interdit de remettre des spécimens vivants d’écrevisses non autochtones, quelle que soit
leur taille, dans le milieu où elles ont été prélevées ou de les disséminer sur d’autres sites.
Le matériel de pêche est désinfecté avant et après les opérations afin d’éviter tout risque de
transmission de pathologies, notamment la peste de l’écrevisse (Aphanomyces astaci).
ARTICLE 4 : Piégeurs, collecteurs et centres de transformation autorisés
Le piégeage, la détention, le transport et la transformation des écrevisses non autochtones sont
autorisés toute l’année, dans les conditions du présent arrêté, par les piégeurs, collecteurs et
transformateurs listés à l’annexe 1 du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Conditions de transport vers des sites de transformation
L'acheminement des écrevisses non autochtones réalisé par les piégeurs et collecteurs cités à
l’article 4 n'est autorisé qu'à destination de centres de transformation listés en annexe 1 du
présent arrêté.
De manière à éviter toute libération non-intentionnelle dans le milieu naturel, le transport est
réalisé dans des emballages hermétiques et seul le transformateur final est autorisé à le retirer.
Chaque livraison fait l'objet d'un bon de transport mentionnant notamment :
-

les coordonnées du piégeur ou du collecteur (nom, adresse,...)
l'itinéraire emprunté
le numéro du lot
la date de pêche
le lieu de pêche
la dénomination du contenu (nom latin et nom vernaculaire des espèces
concernées)
la quantité d'écrevisses en kilogrammes
le nombre d'emballages
la mention « L’introduction d’écrevisses non autochtones dans le milieu
naturel est interdite ».
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Les piégeurs et collecteurs autorisés informent le transformateur des précautions et des
obligations à mettre en œuvre afin d'éviter toute propagation de cette espèce invasive.
Arrivées aux centres de transformation, les écrevisses sont déchargées sur une zone de
déchargement spécifique à proximité de la zone de stockage
Toutes les mesures sanitaires nécessaires sont mises en œuvre. Après le stockage, les bassins
de réception sont vidangés et désinfectés, les siphons sont équipés de double-filtres dont un
fixe et un mobile de mailles de 1 mm pour recueillir d'éventuels larves et œufs d'écrevisse.
Ceux-ci sont détruits.
ARTICLE 6 : Registre de pêche
Les piégeurs et collecteurs autorisés au titre du présent arrêté tiennent à jour un registre
comprenant :
-

le nom des centres de transformation,
les quantités prélevées,
les dates,
les sites de pêches à l’aide d’une cartographie,
les dates de transport correspondant aux lots expédiés pour transformation.

Avant la fin de l’année, un bilan des résultats des captures est adressé au directeur
départemental des territoires. Ce rapport indique les quantités, les dates et lieux des
prélèvements et la destination des écrevisses capturées.
ARTICLE 7 : Contrôles des conditions de transport vers les sites de transformation
Les piégeurs, collecteurs et les centres de transformation autorisés sont porteurs du présent
arrêté lors des opérations de transport et sont tenus de le présenter à toute demande des agents
commissionnés au titre de la police de l'eau et de l’environnement.
ARTICLE 8 : Retrait
Tout manquement au présent arrêté est puni des sanctions définies à l'article L.415-3 du code
de l'environnement.
En cas d’infraction aux dispositions du présent arrêté, sans préjudice des sanctions pénales,
l’administration se réserve le droit d’exclure sans indemnité, toute entité de la liste des
piégeurs, collecteurs et transformateurs.
ARTICLE 9 : Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix, BP 51038, 67070 STRASBOURG Cedex,
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêté. Elle peut
également faire l’objet d’un recours gracieux.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr. Cette voie de
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saisine est obligatoire pour les avocats et les personnes morales de droit public autres que les
communes de moins de 3500 habitants.
ARTICLE 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur départemental des territoires
du Haut-Rhin, le chef du service départemental de l’agence française pour la biodiversité du
Haut-Rhin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin.

Fait à Colmar, le 5 mars 2019

Signé : Le préfet
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PRÉFECTURE DU HAUT-RHIN
Direction départementale des territoires du Haut-Rhin
Service de l'eau, de l'environnement et des espaces naturels

AUTORISATION

LE PRÉFET DU HAUT-RHIN,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU

l’article R436-22 du code de l’environnement qui soumet l’organisation d’un concours de
pêche dans les cours d’eau de première catégorie à autorisation du préfet ;

VU

l’article L432-10 du code de l’environnement relatif aux espèces dont l’introduction dans les
eaux libres est interdite ;

VU

l’arrêté n° 011770 du 29 juin 2001 fixant le classement des cours d’eau, canaux et plans d’eau
en deux catégories ;

VU

l’arrêté préfectoral du 02 janvier 2019 portant réglementation permanente relative à l'exercice
de la pêche en eau douce dans le département du Haut-Rhin pour l'année 2019 ;

VU

l’arrêté du 29 mai 2018 portant délégation de signature à M. Thierry GINDRE, directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin ;

VU

l’arrêté n°2018 353-01 du 19 décembre 2018 portant subdélégation de signature du directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin ;

VU

la demande du 25 février 2019 de l’association de pêche Lauw-Sentheim ;

CONSIDÉRANT que la journée de pêche qui se déroulera le 28 avril 2019 a fait l’objet d’un accord
des détenteurs du droit de pêche

Direction départementale des territoires du Haut-Rhin
Cité administrative – Bâtiment tour – 68026 COLMAR CEDEX – Tél : 03 89 24 81 37– Fax : 03 89 24 85 62

SUR proposition du chef du bureau de l’eau et des milieux aquatiques ;

AUTORISE

Monsieur le président de l’association de pêche Lauw-Sentheim à organiser une journée de
pêche à la truite à l’étang Marcel de Sentheim le 28 avril 2019.
Tous les pêcheurs qui participeront à cette journée de pêche devront avoir acquitté les taxes et
les cotisations réglementaires.
Il est accordé une dérogation à l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 02 janvier 2019.
Le nombre de prises autorisées par pêcheur ne devra pas dépasser 30 par jour.

Fait à Colmar, 06 mars 2019
Pour le préfet et par délégation
L’adjoint du directeur
Le chef du service de l’eau, de l’environnement
et des espaces naturels

Signé : Pierre SCHERRER

Destinataire(s) :
- Association de pêche Lauw-Sentheim 2, rue Saint Jean de Dieu 68780 Sentheim
Copie transmise pour information à :
- AFB 68
- Fédération du Haut-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique
- Maire de la commune de Sentheim

Direction départementale des territoires du Haut-Rhin
Cité administrative – Bâtiment tour – 68026 COLMAR CEDEX – Tél : 03 89 24 81 37– Fax : 03 89 24 85 62

PRÉFET DU HAUT-RHIN

RECEPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DECLARATION
DONNANT ACCORD POUR COMMENCEMENT DES TRAVAUX
CONCERNANT
RÉALISATION D'UN FORAGE DESTINÉ À L'IRRIGATION
COMMUNE DE ENSISHEIM
DOSSIER N° 68-2019-00029
Le préfet du HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à
R. 214-56 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Monsieur Thierry GINDRE
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;
Vu l’arrêté n° 2018-353-01 du 19 décembre 2018 portant subdélégation de signature du directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin ;
Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Ill Nappe Rhin, approuvé le 01 Juin 2015
Vu le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré
complet en date du 27 Février 2019, présenté par EARL KLING PAUL VICTOR représenté par null ,
enregistré sous le n° 68-2019-00029 et relatif à : Réalisation d'un forage destiné à l'irrigation ;

donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :
EARL KLING PAUL VICTOR
9 rue de la 1ère Armée
68190 ENSISHEIM
concernant :
Réalisation d'un forage destiné à l'irrigation
dont la réalisation est prévue dans la commune d' ENSISHEIM
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques du
tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :
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Rubrique

1.1.1.0

1.1.2.0

Intitulé

Régime

Arrêtés de
prescriptions
générales
correspondant

Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de Déclaration
Arrêté du 11
puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage
septembre 2003
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines y compris dans les nappes d'accompagnement
de cours d'eau. (D)
Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage,
puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère à
l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le
volume total prélevé étant : 1° Supérieur ou égal à 200.000
m3/an (A) 2° Supérieur à 10.000 m3/an mais inférieur à
200.000 m3/an (D)

Déclaration

Arrêté du 11
septembre 2003

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références
sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé.
Le déclarant peut débuter son opération dès réception du présent récépissé. Au vu des pièces
constitutives du dossier complet, il n'est pas envisagé de faire opposition à cette déclaration.
Copies de la déclaration et de ce récépissé sont adressées à la mairie d' ENSISHEIM
où cette opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale
d’un mois et aux Commissions Locales de l’Eau (CLE) suivantes : Commission Locale de l'Eau du
SAGE ILL-NAPPE-RHIN ; Commission Locale de l'Eau du SAGE ILL-NAPPE-RHIN ; Commission
Locale de l'Eau du SAGE de la Thur pour information.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture du HAUT-RHIN
durant une période d'au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai
de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie des
communes ENSISHEIM, et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Cette décision peut également faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens»
accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr. Cette voie de saisine est obligatoire pour les
avocats et les personnes morales de droit public autres que les communes de moins de 3 500
habitants.
Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date
d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
En application de l’article R. 214-40-3 du code de l’environnement, la mise en service de l’installation,
la construction des ouvrages, l’exécution des travaux, et l’exercice de l’activité objets de votre
déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à
défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard deux mois avant l’échéance ci-dessus.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au
dossier déposé.
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L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions générales annexées au présent récépissé, pourra entraîner l'application des sanctions
prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
En application de l’article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en
résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de
la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration
dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d’une recherche
d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

A COLMAR, le 11 mars 2019
Pour le Préfet et par délégation
Le chef du service eau environnement
et espaces naturels

Signé : Pierre SCHERRER

PJ : liste des arrêtés de prescriptions générales
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents
chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6
janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet
unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier.
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ANNEXE
LISTE DES ARRETES DE PRESCRIPTIONS GENERALES

• Arrêté du 11 septembre 2003 (1.1.2.0)
• Arrêté du 11 septembre 2003 (1.1.1.0)
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I

COORDONNEES DU DEMANDEUR

La demande de déclaration est faite au nom de :
Nom et prénom :

Kling Paul

Raison sociale :

E.A.R.L. KLING PAUL VICTOR

Adresse :

9 rue de la 1e Armée Française
68190 ENSISHEIM

Téléphone :

06 63 27 66 89

Courriel :

pkv2@wanadoo.fr

Code SIRET :

43154057400016

Coordonnées du propriétaire de la parcelle (si différent du demandeur)
Nom et prénom
KLING Paul

Union des Associations Foncières de la Plaine du Rhin_________ Réf. : Doss2018_1577_08230
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II LETTRE DE DEMANDE

E.A.R.L. KLING PAUL VICTOR
Kling Paul
9 rue de la 1e Armée Française
68190 ENSISHEIM

Direction Départementale des Territoires
Secrétariat de la Mission Interservices de l’Eau et de la Nature
Cité administrative - Tour
68026 COLMAR CEDEX

Dossier de déclaration
Loi sur l’Eau

ENSISHEIM, le

Monsieur le Directeur,

Je soussigné, E.A.R.L. KLING PAUL VICTOR, Paul Kling, sollicite l’autorisation de réaliser un forage
d’irrigation et,
-

m’engage à respecter les prescriptions de l’article R214-1,
l’installation de pompage sera équipée d’un compteur, et le ou les puits seront cadenassés.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments respectueux.

E.A.R.L. KLING PAUL VICTOR
Paul Kling

Union des Associations Foncières de la Plaine du Rhin_________ Réf. : Doss2018_1577_08230
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III LOCALISATION DE L’OUVRAGE

Les travaux de réalisation de l’ouvrage seront effectués à l’endroit correspondant aux coordonnées ci-après :
Département :

Haut-Rhin

Canton :

ENSISHEIM

Commune :

ENSISHEIM

Lieu-dit : ST JEAN

Coordonnées (Lambert 93) :

Section cadastrale :

X
Y
Z

67

Numéro de parcelle : 7

1026234
6758958
220.86

Masse d’eau concernée :
Cette commune est dans le bassin élémentaire : Ill - Nappe - Rhin
Liste des masses d'eau superficielles de la commune :
CANAL VAUBAN
DOLLERBAECHLEIN
ILL 4
QUATELBACH
THUR 4
VIEILLE THUR
Liste des masses d'eau souterraine de la commune :
Pliocène de Haguenau et nappe d'Alsace

Plan de situation :

Union des Associations Foncières de la Plaine du Rhin_________ Réf. : Doss2018_1577_08230
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Données cadastrales

Situation de l’ouvrage sur la parcelle
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IV OUVRAGE

L’ouvrage dont il est question devra correspondre aux critères mentionnés ci-contre après la réalisation des
travaux :
-

Nature de l’ouvrage :

Forage d’irrigation
-

Consistance :

Le travail correspondra au forage par havage d’un puits équipé de buses P.V.C.
Foration 600 mm, tubes et crépines : PVC 389 x 400 mm, longueur 4,0 m à manchonner, tubes crépinés : fente
2,0 mm. Le puits sera doté d’un tube d’aspiration muni d’un clapet anti-retour, le tout sera conforme aux normes
et schémas de description joints à ce dossier.
-

Objet :

Irrigation des cultures, période de mai à septembre
-

Caractéristiques :

Profondeur

26 m

Quantité totale prélevée en nappe sur l’ensemble de
l’exploitation
Quantité prélevée du puits ci référencé

80 000 m³/an

Débit maximal de la pompe

80 m³/h

Alimentation de la pompe

Groupe diesel,

Matériel d’irrigation utilisé

Enrouleur et pivot,

20 000 m³/an

Union des Associations Foncières de la Plaine du Rhin_________ Réf. : Doss2018_1577_08230
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V

RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE
CONCERNEES

Le contexte juridique :
D’après la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de l’environnement, modifié par le décret n°20121268 du 16 novembre 2012 - art. 1 et le décret n°2012-1268 du 16 novembre 2012 - art. 1.

Caractéristiques du projet
nature du projet : Forage non destiné à un usage domestique, exécuté
en vue d'effectuer un prélèvement permanent dans les eaux souterraines
(D)
débit annuel :
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an (A)
OU 2° Supérieur à 10 000 m³ /an mais inférieur à 200 000 m³ /an (D)

Rubrique concernée
Rubrique N° 1.1.1.0.
Rubrique N° 1.1.2.0

Union des Associations Foncières de la Plaine du Rhin_________ Réf. : Doss2018_1577_08230
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VI DOCUMENT D’INCIDENCE

1.
1.1.

Contexte général

Puissance et régime de la nappe alsacienne

La nappe phréatique de la plaine d’Alsace évolue dans les alluvions rhénanes et vosgiennes accumulées dans le
fossé d’effondrement rhénan au cours du Pliocène et du Quaternaire. La puissance de cette nappe est
principalement fonction de l’importance du gisement alluvionnaire, dont l’épaisseur augmente d’Ouest en Est, et
varie sensiblement en fonction des accidents du sous-bassement. Elle dépasse 200 mètres au niveau de NeufBrisach, se réduit à 60 mètres à Ottmarsheim, à 20 mètres et moins à Mulhouse et au-dessus des remontées
marneuses d’Hettenschlag et de Meyenheim, à quelques mètres seulement sur la bordure vosgienne.
Le plafond de la nappe par rapport au niveau du sol se situe à des profondeurs très variables selon le lieu : de
moins 23 mètres dans la forêt domaniale de la Hardt, au droit de la « Grünhutte », à moins 2 mètres au Nord de
Neuf-Brisach. D’une manière générale, cette profondeur diminue d’Est en Ouest, et surtout du Sud vers le Nord.
Dans la dépression du grand Ried central, la nappe est sub-affleurante.
Les oscillations naturelles de la nappe sont placées sous l’influence des précipitations ainsi que des crues du Rhin,
de l’Ill et des rivières d’origine vosgienne. Elles sont de l’ordre de quelques mètres au Sud (sous la forêt de la
Hardt), mais à peine d’un mètre à Colmar. La construction du canal d’Alsace et la réalisation de barrages à finalité
agricole sur le vieux Rhin ont réduit les battements saisonniers de la nappe et relevé son niveau. Au comportement
dynamique naturel s’est substitué un état plus ou moins stable, contrôlé par l’Homme.

1.2.

Renouvellement de la ressource

L’alimentation de la nappe est assurée par :
1. les cours d’eau (fleuve, Ill, rivières d’origine vosgienne), en régime normal et surtout en période de crue,
notamment par infiltration au niveau des champs d’inondation : 700 millions de m3/an ;
2. par infiltration des précipitations, dont environ 10 % passe dans la nappe : 200 millions de m3/an ;
3. par l’apport des prises d’eau sur le Rhin, estimé à 400 millions de m3/an, dont 155 millions de m3/an dans le
Haut-Rhin (canal du Rhône au Rhin, canal de la Hardt).
Le volume total de la nappe est estimé à 50 milliards de mètres cube (dans un aquifère de 250 milliards de mètres
cube). Son renouvellement annuel est de 1,3 milliards de mètres cube. La partie haut-rhinoise représente
approximativement les 2/5e de ces volumes.
La transmissivité, qui dépend à la fois de la porosité du sol et de l’importance de la nappe au point de prélèvement,
varie de 0,50 m2/s dans les situations les plus favorables, à moins de 0,01 m2/s en marge de l’aquifère. En plaine
sèche, entre Ill et Rhin, au Nord d’une ligne Battenheim Chalampé, elle dépasse 0,20 m2/s et son débit est toujours
supérieur à 200 m3/s. Au Sud de cette ligne, c’est-à-dire entre le fleuve et la retombée du Sundgau, la
transmissivité chute : au Sud de Kembs, elle est inférieure à 0,01 m2/s.

1.3.

Qualité de l’eau

La qualité des eaux souterraines
Les alluvions qui contiennent la nappe phréatique ello-rhénane sont sablo-graveleuses, c’est-à-dire très poreuses.
Leur perméabilité est, en moyenne, de 0,01 à 0,001 m/s, avec d’importantes variations selon la granulométrie
Union des Associations Foncières de la Plaine du Rhin_________ Réf. : Doss2018_1577_08230
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locale : de 10-4 m/s dans les sables à 10-1 m/s dans les graviers. Il en résulte une très grande vulnérabilité aux
pollutions de surface.
De fait, la qualité des eaux souterraines est déjà altérée sur une partie non négligeable de l’étendue de l’aquifère,
notamment par le chlorure de sodium, par les nitrates et par l’atrazine.
Le chlorure de sodium forme une langue salée de quelques kilomètres de large qui s’étend du bassin potassique à
Colmar, avec des teneurs dépassant les 200 mg NaCl par litre. Cette pollution trouve son origine dans le lessivage
des terrils les plus anciens des mines de potasse. Ces terrils sont, en effet, riches en sel, que les eaux de pluie
dissolvent et emportent vers l’aquifère et vers la Thur. C’est d’ailleurs la rivière qui a assuré la diffusion la plus
rapide de la pollution.
Les délais de régénération des eaux de la nappe (échelle de plusieurs décennies) sont longs : aussi, une
amélioration de la situation n’est envisageable qu’à long terme. En attendant, la langue salée poursuit sa lente
progression vers le Nord.
La pollution par les nitrates a des origines diverses, mais la responsabilité des activités agricoles et viticoles est
prépondérante. De nombreux points de contrôle dépassent les normes de potabilité (50 mg NO 3 /l).
La culture du maïs, largement dominante dans la plaine irriguée, demande un apport de 130 à 160 kg d’azote par
hectare et par an. Une partie de cet azote est entraînée vers la profondeur par les eaux de percolation (eaux de pluie
et eaux d’irrigation). Les risques de lessivage apparaissent lorsque les quantités d’azote et d’eau apportées sont
supérieures à la consommation des plantes et aux pertes de surface (évapotranspiration …). La nature filtrante du
sol aggrave le risque.
Depuis plusieurs années, la profession incite les exploitants à raisonner leurs apports d’engrais et leur pratique
d’irrigation. Mais, le nombre de captages d’eau destinés à la consommation humaine dépassant le niveau guide de
25 mg de nitrates par litre augmente encore.
Hors les terrils historiques des mines de potasse et les activités agricoles et viticoles, les sources actuelles ou
potentielles des eaux souterraines sont nombreuses :
1. les industries : il s’agit le plus souvent de sources anciennes enfouies, qui continue à larguer leurs polluants
2. les concentrations urbaines, dont les polluants sont rabattus par les pluies vers le sol ;
3. le réseau routier : le trafic, qui augmente au rythme moyenne de 2 % par an, dépose divers polluants sur la
route ; les pluies lessivent la chaussée et emportent la charge polluante vers le milieu naturel ;
4. 2 000 gravières, qui grignotent l’aquifère.
La vulnérabilité de la nappe
La nappe est vulnérable aux pollutions de surface : aucun niveau imperméable ne la protège. Cette vulnérabilité
varie néanmoins en fonction de la granulométrie des terrains et surtout de la couverture végétale.
La vitesse de migration des molécules de nitrates ou de pesticide dépend de la porosité du sol. Celle-ci est élevée
pour les alluvions sablo-graveleuses qui constituent l’aquifère. Elle est plus faible pour les limons qui recouvrent
localement ces alluvions. Une percolation plus lente accroît l’efficacité de l’horizon humifère dans la rétention et
la transformation des polluants. Les argiles pourraient, en outre, fixer une partie des pesticides.
La couverture végétale est ici le facteur de modulation le plus important. Les études réalisées dans le grand ried,
dans le cadre du programme PIREN Eau, ont montré la grande capacité des prairies à retenir et consommer les
nitrates. Tout se joue dans les premières dizaines de centimètres du sol, là où se situent les racines, où se
développe la vie microbienne, où s’accumulent les matières organiques. Une fois cette barrière franchie, plus rien
n’arrête les polluants, qu’il s’agisse des nitrates ou des pesticides, dans leur migration vers la nappe.
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2.
2.1.

Etat initial

Description de l’aire d’étude

Nous considérons comme aire d’étude, le territoire situé dans un rayon de un à cinq kilomètres autour de la zone
de réalisation des travaux.
La mise en œuvre des travaux en vue de l’installation d’un puits hydraulique se situe au sud de la commune, à 500
m entre l’Ill et la D201.
La principale activité exercée dans cette zone est l’agriculture.
Occupation du sol :

2.2.

Données hydrographiques

Données de la nappe :
La nappe phréatique se trouve à 10m de profondeur au niveau de l’ouvrage.
L’aquifère a une épaisseur d’alluvions entre 100 et 125 mètres.
On considère la nappe comme puissante à cette endroit.
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Inventaire des forages :
On recense quelques forages dans cette zone, aucun à proximité immédiate (visible ci-dessous).

Inventaire des zones de captage :
La zone de travaux se situe en dehors des zones de captage d’eau potable, qu’ils soient immédiats ou rapprochés,
comme le relève la carte ci-contre.
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Risques naturels :
La zone de travaux se trouve en zone inondable par débordement de l’Ill.
Ces zones sont mises en évidences par la carte ci-contre:

Zone inondée par débordement, ou
inondable en cas de crue centennale,
inconstructible
Zone inondée par débordement, ou
inondable en cas de crue centennale,
constructible
Zone inondable par remontée de
nappe
Zone inondable en cas de rupture de
digue, à risque élevé, inconstructible
Zone inondable en cas de rupture
de digue, à risque modéré, pouvant être
ouverte à l'urbanisation

2.3.

Données environnementales

Pollution agricole et industrielle :
Une distance minimale de 35 mètres est à respecter entre la zone d’épandage la plus proche et le forage afin de
minimiser les risques de pollution.
Classement écologique de la zone:
La zone de travaux est localisée en ZNIEFF type II.
A l’exception de celle-ci, elle n’est inscrite dans aucune autre zone de classement ou d’intérêt écologique, comme
l’illustre la carte ci-après :
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont pour objectif d’identifier et de
décrire des secteurs du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des
grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du
patrimoine naturel régional.
L'inventaire des ZNIEFF est un programme initié par le ministère en charge de l'environnement et lancé en 1982
par le Muséum national d'histoire naturelle. Une première version de l’inventaire régional a été diffusée en 1994.
La mise à jour est en cours de lancement.
Etabli pour le compte du Ministère de l’environnement, il constitue l’outil principal de la connaissance
scientifique du patrimoine naturel et sert de base à la définition de la politique de protection de la nature. Il n’a pas
de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans
l’élaboration des projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel.
Union des Associations Foncières de la Plaine du Rhin_________ Réf. : Doss2018_1577_08230

13

Les ZNIEFF n'ont pas de portée réglementaire directe : elles ont le caractère d'un inventaire scientifique. La loi de
1976 sur la protection de la nature impose cependant aux PLU de respecter les préoccupations d'environnement, et
interdit aux aménagements projetés de "détruire, altérer ou dégrader le milieu particulier" à des espèces animales
ou végétales protégées (figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat). Pour apprécier la présence
d'espèces protégées et identifier les milieux particuliers en question, les ZNIEFF constituent un élément
d'expertise pris en considération par la jurisprudence des tribunaux administratifs et du Conseil d'Etat.
On distingue deux types de ZNIEFF :
Les ZNIEFF de type I sont donc des sites particuliers généralement de taille réduite, inférieure aux ZNIEFF de
type II. Ils correspondent a priori à un très fort enjeu de préservation voire de valorisation de milieux naturels.
Les ZNIEFF de type II sont donc des ensembles géographiques généralement importants, incluant souvent
plusieurs ZNIEFF de type I, et qui désignent un ensemble naturel étendu dont les équilibres généraux doivent être
préservés. Cette notion d'équilibre n'exclut donc pas qu'une zone de type II fasse l'objet de certains aménagements
sous réserve du respect des écosystèmes généraux.
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des
effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne.
Cet inventaire, basé sur la présence d'espèces d'intérêt communautaire répondant à des critères numériques précis,
a été réalisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et le MNHN pour le compte du ministère chargé de
l'Environnement, avec l'aide des groupes ornithologiques régionaux.
Publié en 1994, cet inventaire a identifié 285 zones couvrant une superficie totale d'environ 4,7 millions d'hectares,
dont 4,4 millions d'hectares de superficie terrestre, soit 8,1% de la superficie du territoire national.
La directive européenne n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages s’applique à tous
les états membres de l’union européenne. Elle préconise de prendre « toutes les mesures nécessaires pour
préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisante d’habitats pour toutes les espèces
d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen ». C'est dans ce contexte que la France a
décidé de mettre en place les ZICO.
Tout comme les autres états membres, la France s’est engagée à désigner en Zone de Protection Spéciale (ZPS) au
titre de la directive Oiseaux les sites nécessitant des mesures particulières de gestion et de protection pour
conserver les populations d’oiseaux sauvages remarquables en particulier ceux inscrits à l’annexe I de la directive.
Ces désignations qui correspondent à un engagement de l’Etat et ont seuls une valeur juridique, sont pour la
plupart effectuées sur la base de l’inventaire des ZICO, ce qui ne signifie pas pour autant que toutes les ZICO
devront être systématiquement ou dans leur intégralité désignées en ZPS.
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Milieu naturel et zones humides :
Le forage est situé à plus de 500 m de l’Ill.
Légende :

3.

Incidences du projet pendant la réalisation des travaux

Le chantier de forage est limité à une cinquantaine de m², il est défini en trois zones :
- la plate forme d’extraction et les constituants retirés du tube de forage (travail par havage),
- l’emplacement pour la grue qui reste en position fixe,
- le stockage des tuyaux de forage et de tubage, souvent entreposé directement sur une remorque à
proximité,
Les eaux de pompage sont rejetées sur la jachère la plus proche.
L’étendue de la zone affectée par le pompage est nommée rayon d’action. Son extension et son intensité sont
fonction du débit, de la durée du pompage et des caractéristiques propres à l’aquifère concerné : perméabilité des
terrains, épaisseur, porosité.
Le pompage s’accompagne d’un rabattement du niveau de la nappe, au droit du puits lui même, mais aussi autour
de l’ouvrage, avec une dépression en forme d’entonnoir centrée sur le puits.

4. Incidences du projet en phase d’exploitation sur l’eau et les
écosystèmes
4.1.

Les incidences sur le niveau général de la nappe

Les besoins en eau pour l’irrigation dans la plaine haut-rhinoise sont estimés à un minimum théorique d’environ
550 à 600 m3 par hectare et par an. En réalité, les irrigants apportent annuellement entre 1 000 et 1 500 m3 d’eau
par hectare, soit pour l’ensemble de la superficie irriguée au-dessus de la nappe phréatique de haute Alsace entre
25 et 37 millions de m3 par an. Les besoins varient selon la nature du sol et les conditions météorologiques.
Le Service Géologique d’Alsace-Lorraine a utilisé le modèle hydrodynamique régional pour réaliser une
simulation de l’évolution de la nappe dans le contexte d’une année à déficit pluviométrique de fréquence
décennale au mois de juin en testant l’hypothèse d’une superficie irriguée maximale de 44 000 hectares. Dans ce
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cas, la nappe subit un rabattement de 20 à 60 centimètres sur l’ensemble de la plaine. Localement, le rabattement
serait un plus marqué, de l’ordre du mètre au piémont et de trois mètres dans la région de Bollwiller, mais cela ne
concernerait que quelques centaines d’hectares.
Au total, les 44,4 millions de mètres cubes, prélevés annuellement dans cette hypothèse, représenteraient 8,5 % du
renouvellement de la nappe dans sa partie haut-rhinoise.

4.2.

Les incidences sur la qualité des eaux souterraines

Un forage constitue un risque supplémentaire pour la nappe lorsque le puits (surtout l’avant puits) met l’aquifère
directement en contact avec la surface, notamment en cas de fuites d’huile ou de fioul en provenance des
motopompes thermiques.
L’impact le plus sensible de l’irrigation sur la nappe phréatique résulte de l’entraînement des engrais azotés vers
l’aquifère sous l’effet des eaux d’irrigation. Cet effet varie d’un secteur à l’autre en fonction de la nature des sols.
Il est potentiellement :
1. important sur les terrains sablo-graveleux à porosité élevée de la Hardt ;
2. un peu plus faible sur les terrains limono-sableux et surtout limono-argileux de la plaine de l’Ill ;
3. élevé dans le Ried, où la nappe est proche de la surface.

4.3.

Les incidences sur les eaux superficielles

Les forages ne concernent pas les eaux superficielles. Tout au plus, peut-on émettre l’hypothèse d’une influence
des puits sur la rivière proche par le biais d’un rabattement de la nappe.
Une telle influence ne peut se manifester que lorsque le cours d’eau draine la nappe ou est en équilibre avec elle.
Elle suppose aussi que les échanges ne soient pas altérés par le colmatage du lit du cours d’eau. Elle est
nécessairement nulle lorsque le toit de la nappe se situe toujours à plus de deux mètres sous le lit de la rivière.

4.4.

Les incidences sur la végétation

La végétation est sous l’influence de la nappe phréatique lorsque celle-ci est peu profonde :
- à moins d’un mètre de la surface du sol pour la végétation herbacée,
- à moins de quatre mètres pour la végétation arborée.
Quelques essences hygrophiles, comme les peupliers, peuvent chercher l’eau plus profondément.
La mise en œuvre d’un puits d’irrigation n’a dans notre cas pas d’incidence sur la végétation environnante :
- le rendement du puits n’impacte le niveau de la nappe,
- il n’y a pas de végétation aux alentours de l’ouvrage sensible à des variations du niveau de la nappe,
- les premières zones de végétation se trouvent suffisamment éloignées de l’ouvrage.

4.5.

Les incidences sur les écosystèmes

Par écosystème on entend l’ensemble formé par une communauté d’êtres vivants et son environnement.
-

Pendant le fonctionnement : Installé, le puits occupe, tout au plus, un are. Au moment de l’irrigation, il
est le siège d’une forte activité (branchement, mise en route …), qui en étend son aire d’influence et peut à
ce moment là perturber la nature proche. Les moteurs thermiques sont bruyants, mais aucune étude ne
démontre que le bruit a une influence particulière sur les écosystèmes protégés.

-

Pendant l’irrigation : L’arrosage a lieu principalement sur la période de mi-juin à mi-août. Il ne perturbe
donc pas les nidifications qui ont lieu plus tôt dans l’année. Il n’y a pas d’interférences des puits
d’irrigation avec les espèces visées par Natura 2000.
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5. Incidences du projet en phase d’exploitation sur les autres
usages de l’eau
5.1.

Les usages de la nappe

Les prélèvements dans la nappe sont estimés à 400 millions de mètres cube par an, dont 27 millions pour
l’irrigation, 80 millions pour l’alimentation en eau potable et 292 millions pour les besoins industriels (avec un
poids considérable des centrales thermiques, en l’occurrence la centrale nucléaire de Fessenheim). Ces chiffres
sont surestimés, car ils correspondent aux autorisations données et non à la mesure des prélèvements réels.
Les prélèvements totaux, en année moyenne, représenteraient ainsi 31 % de l’alimentation naturelle de la nappe
phréatique. L’irrigation prélève moins de 3 % de son renouvellement.
La nappe phréatique, hors ces prélèvements pour satisfaire les besoins en eau, répond à bien d’autres usages :
1. elle baigne les gravières profondes, dont certaines, peu nombreuses, ont été aménagées comme base de loisirs
(baignade) ;
2. elle alimente les chenaux phréatiques, aux eaux limpides, qui constituent, entre Kunheim et Strasbourg, des
milieux naturels exceptionnels et protégés ;
3. ponctuellement, elle entretient une zone humide, qui abrite une flore et une faune spécialisées ;
4. elle constitue le support du grand Ried ello-rhénan, autre milieu d’intérêt européen, considérablement réduit
par l’extension du maïs au cours des quatre dernières décennies.
La grande majorité de ces manifestations de surface est localisée au Nord de Colmar, là où la nappe affleure. Les
habitats naturels, dont l’existence dépend de la nappe, sont très sensibles aux variations de niveau et à la qualité
des eaux souterraines.

5.2.

Les incidences possibles sur les activités ludiques

Aucune activité ludique n’est à signaler à proximité directe de notre forage. Le débit des pompes est insuffisant
pour provoquer un rabattement significatif de la nappe, quel que soit le cas de figure.

5.3.

Les incidences sur les prélèvements voisins

Les conflits d’usage ont une probabilité de se produire que dans les secteurs de faible puissance de l’aquifère,
c’est-à-dire au piémont vosgien et dans la région de Sierentz Huningue.
Notre aire d’étude se situe dans une zone où l’aquifère est puissant, les conflits d’usages sont inexistants en
respectant un éloignement minimum.
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6. Compatibilité et conformité du projet
6.1.

La compatibilité avec le SDAGE Rhin-Meuse

Le site est inscrit dans le périmètre d’application du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Rhin-Meuse.
Le SDAGE Rhin-Meuse est certainement le Schéma directeur des Eaux le plus abouti au niveau européen. Sa
fonction est de protéger les eaux des bassins versants du Rhin et de la Meuse. Dans cette optique, il traite de
différents enjeux et met en place un certain nombre de dispositions règlementaires à respecter.
Les principaux enjeux du SDAGE qui concernent les projets de forage sont la préservation de la quantité de la
masse d’eau ainsi que la préservation de la qualité de l’eau.
Dans son étude, le SDAGE met en évidence l’absence de problème lié à la quantité d’eau concernant la nappe
phréatique du Rhin supérieur, plus grande réserve d’eau souterraine européenne. Il veille toutefois à respecter
l’objectif d’équilibre quantitatif de la masse d’eau souterraine, ainsi que le fonctionnement des écosystèmes
aquatiques dans les zones d’émergence à travers l’orientation T4 - 01.2.
Comme le démontre ce dossier, le projet de forage n’altère ni la pérennité des ressources en eau souterraine, ni le
fonctionnement de l’hydrosystème et son incidence sur les écosystèmes en zone émergente est nulle. L’ouvrage
respecte ainsi les orientations du SDAGE sur ce point.
En ce qui concerne la qualité de l’eau, deux orientations règlementent les forages : l’orientation T1 - 01.3 sur
l’information des consommateurs a propos des enjeux sanitaires liés à l’eau et l’orientation T2 - 01.2. sur les
limitations des dégradations des masses d’eau par les pollutions intermittentes et accidentelles.
L’ouvrage faisant l’objet de cette étude n’est pas concerné par la première recommandation, puisqu’il s’agit d’un
forage agricole, dont l’eau n’est pas destinée à la consommation.
Par ailleurs, le forage n’est pas facteur de pollution de la nappe : Le puits est sécurisé afin d’éviter toute pollution
par infiltration et son implantation a été définie pour éviter toute interférence avec les autres usagers. L’ouvrage
respecte donc également l’orientation T2 - 01.2.

6.2.

La conformité avec le règlement du SAGE Ill-Nappe-Rhin

Le SAGE Ill-Nappe-Rhin a un pouvoir réglementaire limité dans la mesure où ses domaines d’interventions sont
encadrés par les textes législatifs et réglementaires.
Les règles appliquées par le SAGE sont en accord avec les orientations du SDAGE. Elles viennent concrétiser
certains de leurs objectifs partagés à un niveau d’action plus spécifique en mettant en place des normes. Sa portée
est donc plus restreinte que celle du SDAGE d’un point de vue géographique et en ce qui concerne ses champs
d’application, mais ses modalités de mise en œuvre sont plus complètes.
Ce règlement a pour vocation essentielle d’atteindre les cinq objectifs fixés par le SAGE Ill-Nappe-Rhin, à savoir :
1)
Préserver les zones inondables
2)
Maintenir la fonctionnalité des cours d’eau
3)
Préserver les milieux riediens
4)
Protéger les zones humides
5)
Protéger les zones stratégiques pour l’alimentation en eau potable
On remarque qu’aucune de ces thématiques ne concerne directement le forage d’irrigation :
1)
Le forage d’irrigation n’a pas d’incidence sur les zones inondables
2)
L’irrigation par prélèvement sous-terrain permet le maintien de la fonctionnalité des cours d’eau.
3)
Le forage respecte la législation liée aux écosystèmes émergents
4)
Le forage respecte la législation liée aux zones humides
5)
Le forage respecte la législation liée aux périmètres de sécurité relatifs aux captages d’eau potable
L’ouvrage est donc conforme au règlement du SAGE Ill-Nappe-Rhin et compatible aux orientations de son Plan
d’Aménagement de Gestion Durable.
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7. Incidence au regard des objectifs de conservation des sites
NATURA 2000
Date d'arrivée de la demande

Direction Départementale des Territoires
du Haut-Rhin
Service de l'Eau, de l'Environnement et des Espaces
Naturels


: 03 89 24 84 40
: 03 89 24 82 79
 : ddt-spe@haut-rhin.gouv.fr

ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
Formulaire simplifié

« Travaux, aménagements, constructions »
1. Interventions sur le bâti existant et constructions
1.1 Nature et conséquences des travaux (plusieurs réponses possibles) :
travaux sur le bâti existant
extension de l'existant
nouvelle emprise
1.2 Les bâtiments existants offrent-ils des gîtes aux Chauves-Souris :

oui

non

destruction
ne sait pas

1.3 Nature des activités dans les bâtiments nouveaux ou rénovés :
Pas de construction
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

2. Nature des travaux, y compris en phase chantier
2.1 Liste des travaux envisagés :
Tranchées, décaissements
Remblais ou apports de matériaux (terres, gravats, …) > 5 m3
Nivellement
Aménagements paysagers >100 m²
Drainages
Imperméabilisation >100 m²
Plantations ornementales
Travaux sur voirie existante
Création de voiries/chemins
Forages, sondages > 1pt/ha
Pose ou entretien de réseaux et canalisations enterrées
Travaux de clôtures
Pose ou entretien de réseaux aériens
Défrichement
Franchissement de cours d'eau
Travaux sur berges
Travaux dans le lit d'un cours d'eau
Autres : ………………………………………………………………………………………..

2.2 Moyens et équipements employés :
Petits engins <1 tonne
Engins lourds >1 tonne
Compresseurs de chantier
Groupes électrogènes
Engins thermiques portatifs
Toilettes de chantier
Bennes et containers > 3 m3
Marteau pneumatique > 25 kg
Concasseur, cribleur, broyeur
Peintures et solvants > 100 kg
Constructions modulaires > 20 m²
Autres : ………………………………………………………………………………………….

3. Effets à long terme de la phase chantier
Après réalisation des travaux, conséquences probables au bout de 2 ans sur les terrains, hors destructions
définitives liées à l'objectif même du chantier (constructions, parkings, …) :
Changement de végétation
Modification des propriétés des sols et sous-sols
Artificialisation définitive
Moindre perméabilité à la faune
Assèchement des sols
Nouvelle morphologie des berges et cours d'eau
Création de zones soumises à des interventions régulières d'entretien
Autres : ……Dalle béton de 3m²……………………………….
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«Conclusions»
Il est rappelé qu'il est de la seule responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences de son
projet. Le présent formulaire s'inscrit dans le cas d'évaluation simplifiée, prévu par l'article R 414-21 du code de
l'environnement (CdE) : il vise à répondre au point 2° du I de l'article R 414-23. Il s'agit donc d'exposer ici sommairement les
raisons pour lesquelles le projet est, ou non, susceptible d'avoir une incidence sur Natura 2000, en prenant en compte tous les
aspects abordés au travers des autres formulaires retenus. Le porteur de projet peut compléter son évaluation des incidences
sur papier libre s'il le juge utile à la compréhension ou à la justification des raisons et arguments développés.
Le projet est-il susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ?

NON :
1. Préciser ci-après les raisons pour lesquelles toute incidence sur Natura 2000 peut être écartée :
- L’ouvrage se trouve en dehors des zones Natura 2000.

2. Le porteur de projet joint l'ensemble des pièces constituant l'évaluation des incidences Natura 2000 au
dossier d’autorisation ou à la déclaration. Sous réserve de la complétude du dossier, si le service instructeur
confirme l'absence d'incidence probable sur Natura 2000, la procédure d'évaluation des incidences est close et
ne conduit pas à une opposition au titre de Natura 2000.
OUI :
1. Le porteur de projet recherche à son niveau toute solution alternative pour supprimer toute incidence
possible, soit en revoyant la conception de son projet, soit en prenant toute mesure permettant d'éviter ou de
supprimer la probabilité d'incidence.
2. En l'absence d'alternatives, au vu de l'incidence identifiée, le porteur de projet :
- précise les sites Natura 2000 concernés, conformément au 2° du I de l'article R414-23 du CdE,
- complète l'évaluation des incidences par l'analyse prévue par le II de ce même article, en faisant
appel à des organismes compétents si besoin (tels que associations ou bureaux d'étude).
 dans des cas simples, si le modèle de l'évaluation simplifiée proposé par ce guide reste pertinent : le porteur de projet transmet
un dossier composé de l'évaluation simplifiée, complété par un rapport détaillé relatif aux seuls aspects liés à l'incidence
probable,
 dans les cas complexes qui dépassent les cas couverts par le présent guide, un dossier complet pouvant s'apparenter à une
étude d'impact est rédigé, qui répondra à toutes les exigences de forme de l'évaluation des incidences Natura 2000 (article
R414-23 du CdE), et aucun des formulaires du présent guide ne sera transmis en l'état au service instructeur.
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8. Mesures compensatoires et correctives prévues pour limiter les
incidences du puits d’irrigation
8.1.

La mise aux normes

Aujourd’hui, environ 90 % des puits installés (électrifiés ou non) peuvent être considérés comme correctement
équipés. Les puits qui exploitent la nappe phréatique ello-rhénane représentent 77 % du total des puits agricoles en
service dans le Haut-Rhin.
Les normes actuelles prévoient différentes mesures afin de réduire au maximum l’impact du puits sur son
environnement direct :
-

8.2.

la réalisation d’une margelle bétonnée de 3m² au minimum et de 30cm de hauteur au-dessus du niveau du
terrain naturel. Elle est conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête
L’élévation de la tête de l’ouvrage à plus de 50cm au dessus du terrain nature et cimentée sur 1m de
profondeur. Cette tête doit être rendu étanche en zone inondable.
L’installation d’un capot de fermeture étanche sur la tête de l’ouvrage de manière à permettre l’isolement
du forage des inondations et de toute pollution.
L’interdiction d’accès à l’intérieur de l’ouvrage en dehors des périodes d’exploitation et d’intervention par
un dispositif de sécurité.

Pour éviter les risques de pollution

Pour éviter les risques de pollution de la nappe, plusieurs techniques sont utilisées :




Le puits situé sur une aire bétonnée est équipé d’une margelle étanche de protection, lorsque la pompe est
munie d’un moteur thermique ;
Le remplacement du moteur thermique par un moteur électrique ;
La fermeture à clefs du capot de protection du puits

L’exploitant se conformera au schéma agréé par la mission inter services de l’eau respectant les normes
mentionnées ci-dessus et présenté en annexe.
Les quantités d’eau apportées aux cultures par aspersion seront, autant que possible, limitées aux besoins des
plantes, en tenant compte des réserves utiles disponibles du sol. De même, les quantités d’engrais azotés seront
ajustées aux besoins des végétaux en tenant compte des nitrates apportés par les eaux d’irrigation et des apports
météoriques.
L’engagement des agriculteurs dans les opérations de type ferti-mieux et les bulletins d’informations des
organismes agricoles permettent un niveau de technicité élevé dans ce domaine.
L’équipement des agriculteurs en tensiomètres pour mesurer les réserves en eau disponibles dans le sol et une
sensibilisation permanente aux enjeux de cette maîtrise accompagne le développement de l’irrigation.

8.3.

Pour éviter les conflits d’usage

Pour éviter les conflits d’usage, la distance respectée entre deux pompes sera de :




200 mètres lorsque la puissance de la nappe est faible (transmissivité T inférieure à 0,01 m2/s) ;
150 à 200 mètres, selon le débit de la pompe, lorsque la puissance de la nappe est médiocre (T comprise entre
0,1 et 0,01 m2/s) ;
100 mètres, lorsque la puissance de la nappe est moyenne (T comprise entre 0,1 et 0,3 m2/s).

Pour une transmissivité supérieure à 0,3 m2/s, l’incidence est nécessairement nulle ou marginale, dès lors que les
débits des pompes en activité n’excèdent pas 300 m3/h.
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8.4.

Pour éviter les incidences sur la végétation

Pour éviter les incidences sur la végétation herbacée, les distances à respecter par rapport à une prairie naturelle ou
à une dépression marécageuse, dans les rieds, est de :




100 mètres, quel que soit le débit de la pompe, lorsque la puissance de la nappe est faible (T inférieure à 0,01
m2/s) ;
100 mètres pour une pompe d’un débit de 200 m3/h, 120 mètres pour un débit de 300 m3/h, lorsque la
puissance de la nappe est médiocre (T comprise entre 0,1 et 0,01 m2/s) ;
100 mètres pour une pompe d’un débit de 300 m3/h lorsque la puissance de la nappe est moyenne (T comprise
entre 0,1 et 0,2 m2/s).

Lorsque le toit de la nappe, en hautes eaux annuelles, est à plus d’un mètre du terrain naturel, l’incidence sur la
végétation herbacée ne peut être que nulle ou marginale.
Pour éviter les incidences sur la végétation arborée, la distance à respecter par rapport au boisement est de :




70 mètres, quel que soit le débit de la pompe, lorsque la puissance de la nappe est faible (T< 0,01 m2/s) ;
50 mètres, lorsque la puissance de la nappe est médiocre (T comprise entre 0,01 et 0,1 m2/s) ;
10 mètres, pour un débit de 300 m3/h, lorsque la puissance de la nappe est moyenne (T comprise entre 0,1 et
0,3 m2/s).
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VII MOYENS DE PROTECTION ET SURVEILLANCE
Afin de protéger l’ouvrage et ses équipements et d’en permettre la surveillance, plusieurs systèmes peuvent être
mis en œuvre :
- Pour le groupe motopompe, un capot protecteur des eaux de pluies ainsi qu’un bac de rétention des huiles
- L’installation d’un groupe de pompage insonorisé, plus efficace en matière de protection du milieu naturel et
contre le vandalisme (cf. photographie ci-dessous)

- Un dispositif étanche de la tête de puits.

- L’installation d’un compteur d’eau sur la pompe (en rouge sur la photo ci-dessous). Celui-ci permet de vérifier le
volume utilisé et donc de calculé au plus juste les apports d’eau.

(La surveillance et le prélèvement d’échantillon peuvent se faire par la trappe prévue à cet effet).
- L’identification de l’ouvrage par une plaque mentionnant les références du récépissé de déclaration, voire les
coordonnés du préleveur.
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VIII
1.

ELEMENTS GRAPHIQUES

Extrait du plan cadastral :
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2.

Exemples d’aménagements
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IX LISTE DES FORAGES DECLARES
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PRÉFET DU HAUT-RHIN

RECEPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DECLARATION
DONNANT ACCORD POUR COMMENCEMENT DES TRAVAUX
CONCERNANT
RÉALISATION D'UN FORAGE DESTINÉ À L'IRRIGATION
COMMUNE DE HIRTZFELDEN
DOSSIER N° 68-2019-00030
Le préfet du HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à
R. 214-56 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Monsieur Thierry GINDRE
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;
Vu l’arrêté n° 2018-353-01 du 19 décembre 2018 portant subdélégation de signature du directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin ;
Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Ill Nappe Rhin, approuvé le 01 Juin 2015 ;
Vu le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré
complet en date du 27 Février 2019, présenté par Monsieur KINNY Jean-Jacques, enregistré sous le
n° 68-2019-00030 et relatif à : Réalisation d'un forage destiné à l'irrigation ;

donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :
Monsieur KINNY Jean-Jacques
Domaine Thierhurst
68740 NAMBSHEIM
concernant :
Réalisation d'un forage destiné à l'irrigation
dont la réalisation est prévue dans la commune de HIRTZFELDEN
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques du
tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :

1

Rubrique

Intitulé

Régime

Arrêtés de
prescriptions
générales
correspondant

1.1.1.0

Sondage, forage y compris les essais de pompage, création
de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines y compris dans les nappes d'accompagnement
de cours d'eau. (D)

Déclaration

Arrêté du 11
septembre 2003

1.1.2.0

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage,
puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère à
l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le
volume total prélevé étant : 1° Supérieur ou égal à 200.000
m3/an (A) 2° Supérieur à 10.000 m3/an mais inférieur à
200.000 m3/an (D)

Déclaration

Arrêté du 11
septembre 2003

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références
sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé.
Le déclarant peut débuter son opération dès réception du présent récépissé. Au vu des pièces
constitutives du dossier complet, il n'est pas envisagé de faire opposition à cette déclaration.
Copies de la déclaration et de ce récépissé sont adressées à la mairie de HIRTZFELDEN
où cette opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale
d’un mois et aux Commissions Locales de l’Eau (CLE) suivantes : Commission Locale de l'Eau du
SAGE ILL-NAPPE-RHIN ; Commission Locale de l'Eau du SAGE ILL-NAPPE-RHIN pour information.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture du HAUT-RHIN
durant une période d'au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai
de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie des
communes HIRTZFELDEN, et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa
notification. Cette décision peut également faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr. Cette voie de saisine est obligatoire
pour les avocats et les personnes morales de droit public autres que les communes de moins de 3
500 habitants.
Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date
d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
En application de l’article R. 214-40-3 du code de l’environnement, la mise en service de l’installation,
la construction des ouvrages, l’exécution des travaux, et l’exercice de l’activité objets de votre
déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à
défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard deux mois avant l’échéance ci-dessus.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au
dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions générales annexées au présent récépissé, pourra entraîner l'application des sanctions
prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
2

En application de l’article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en
résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de
la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration
dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d’une recherche
d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

A COLMAR, le 12 mars 2019
Pour le Préfet du HAUT-RHIN
Le chef du service eau environnement
et espaces naturels

Signé : Pierre SCHERRER

PJ : liste des arrêtés de prescriptions générales
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents
chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6
janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet
unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier.
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ANNEXE
LISTE DES ARRETES DE PRESCRIPTIONS GENERALES

• Arrêté du 11 septembre 2003 (1.1.2.0)
• Arrêté du 11 septembre 2003 (1.1.1.0)
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I

COORDONNEES DU DEMANDEUR

La demande de déclaration est faite au nom de :
Nom et prénom :
Raison sociale :

KINNY SCEA

Adresse :

Domaine Thierhurst
68740 NAMBSHEIM

Téléphone :

03.89 72 56 94 / 06 81 79 53 68

Courriel :

domainekinny@gmail.com

Code SIRET :

75042290900010

Coordonnées du propriétaire de la parcelle (si différent du demandeur)
Nom et prénom
M et Mme Bénédicte et Jean-Jacques KINNY

68740 NAMBSHEIM
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II LETTRE DE DEMANDE

KINNY SCEA
Domaine Thierhurst
68740 NAMBSHEIM

Direction Départementale des Territoires
Secrétariat de la Mission Interservices de l’Eau et de la Nature
Cité administrative - Tour
68026 COLMAR CEDEX

Dossier de déclaration
Loi sur l’Eau

NAMBSHEIM, le

Monsieur le Directeur,

Je soussigné, KINNY SCEA, , sollicite l’autorisation de réaliser un forage d’irrigation et,
-

m’engage à respecter les prescriptions de l’article R214-1,
l’installation de pompage sera équipée d’un compteur, et le ou les puits seront cadenassés.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments respectueux.

KINNY SCEA
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III LOCALISATION DE L’OUVRAGE

Les travaux de réalisation de l’ouvrage seront effectués à l’endroit correspondant aux coordonnées ci-après :
Département :

Haut-Rhin

Canton :

ENSISHEIM

Commune :

HIRTZFELDEN

Lieu-dit : NIEDERWALD

Coordonnées (Lambert 93) :

Section cadastrale :

X
Y
Z

28

Numéro de parcelle : 10

1033914
6766848
210

Masse d’eau concernée :
Cette commune est dans le bassin élémentaire : Ill - Nappe - Rhin
Liste des masses d'eau superficielles de la commune :
CANAL D'IRRIGATION DE LA HARDT
CANAL VAUBAN
Liste des masses d'eau souterraine de la commune :
Pliocène de Haguenau et nappe d'Alsace

Plan de situation :
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Données cadastrales et situation de l’ouvrage sur la parcelle
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IV OUVRAGE

L’ouvrage dont il est question devra correspondre aux critères mentionnés ci-contre après la réalisation des
travaux :
-

Nature de l’ouvrage :

Forage d’irrigation
-

Consistance :

Le travail correspondra au forage par havage d’un puits équipé de buses P.V.C.
Foration 600 mm, tubes et crépines : PVC 389 x 400 mm, longueur 4,0 m à manchonner, tubes crépinés : fente
2,0 mm. Le puits sera doté d’un tube d’aspiration muni d’un clapet anti-retour, le tout sera conforme aux normes
et schémas de description joints à ce dossier.
-

Objet :

Irrigation des cultures, période de mai à septembre
-

Caractéristiques :

Profondeur

30 m

Quantité totale prélevée en nappe sur l’ensemble de
l’exploitation
Quantité prélevée du puits ci référencé

30000 m³/an

Débit maximal de la pompe

90 m³/h

Alimentation de la pompe

moteur électrique (pompe immergée)

Matériel d’irrigation utilisé

Enrouleur,

30000 m³/an
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V

RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE
CONCERNEES

Le contexte juridique :
D’après la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de l’environnement, modifié par le décret n°20121268 du 16 novembre 2012 - art. 1 et le décret n°2012-1268 du 16 novembre 2012 - art. 1.

Caractéristiques du projet
nature du projet : Forage non destiné à un usage domestique, exécuté
en vue d'effectuer un prélèvement permanent dans les eaux souterraines
(D)
débit annuel :
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an (A)
OU 2° Supérieur à 10 000 m³ /an mais inférieur à 200 000 m³ /an (D)

Rubrique concernée
Rubrique N° 1.1.1.0.
Rubrique N° 1.1.2.0
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VI DOCUMENT D’INCIDENCE

1.
1.1.

Contexte général

Puissance et régime de la nappe alsacienne

La nappe phréatique de la plaine d’Alsace évolue dans les alluvions rhénanes et vosgiennes accumulées dans le
fossé d’effondrement rhénan au cours du Pliocène et du Quaternaire. La puissance de cette nappe est
principalement fonction de l’importance du gisement alluvionnaire, dont l’épaisseur augmente d’Ouest en Est, et
varie sensiblement en fonction des accidents du sous-bassement. Elle dépasse 200 mètres au niveau de NeufBrisach, se réduit à 60 mètres à Ottmarsheim, à 20 mètres et moins à Mulhouse et au-dessus des remontées
marneuses d’Hettenschlag et de Meyenheim, à quelques mètres seulement sur la bordure vosgienne.
Le plafond de la nappe par rapport au niveau du sol se situe à des profondeurs très variables selon le lieu : de
moins 23 mètres dans la forêt domaniale de la Hardt, au droit de la « Grünhutte », à moins 2 mètres au Nord de
Neuf-Brisach. D’une manière générale, cette profondeur diminue d’Est en Ouest, et surtout du Sud vers le Nord.
Dans la dépression du grand Ried central, la nappe est sub-affleurante.
Les oscillations naturelles de la nappe sont placées sous l’influence des précipitations ainsi que des crues du Rhin,
de l’Ill et des rivières d’origine vosgienne. Elles sont de l’ordre de quelques mètres au Sud (sous la forêt de la
Hardt), mais à peine d’un mètre à Colmar. La construction du canal d’Alsace et la réalisation de barrages à finalité
agricole sur le vieux Rhin ont réduit les battements saisonniers de la nappe et relevé son niveau. Au comportement
dynamique naturel s’est substitué un état plus ou moins stable, contrôlé par l’Homme.

1.2.

Renouvellement de la ressource

L’alimentation de la nappe est assurée par :
1. les cours d’eau (fleuve, Ill, rivières d’origine vosgienne), en régime normal et surtout en période de crue,
notamment par infiltration au niveau des champs d’inondation : 700 millions de m3/an ;
2. par infiltration des précipitations, dont environ 10 % passe dans la nappe : 200 millions de m3/an ;
3. par l’apport des prises d’eau sur le Rhin, estimé à 400 millions de m3/an, dont 155 millions de m3/an dans le
Haut-Rhin (canal du Rhône au Rhin, canal de la Hardt).
Le volume total de la nappe est estimé à 50 milliards de mètres cube (dans un aquifère de 250 milliards de mètres
cube). Son renouvellement annuel est de 1,3 milliards de mètres cube. La partie haut-rhinoise représente
approximativement les 2/5e de ces volumes.
La transmissivité, qui dépend à la fois de la porosité du sol et de l’importance de la nappe au point de prélèvement,
varie de 0,50 m2/s dans les situations les plus favorables, à moins de 0,01 m2/s en marge de l’aquifère. En plaine
sèche, entre Ill et Rhin, au Nord d’une ligne Battenheim Chalampé, elle dépasse 0,20 m2/s et son débit est toujours
supérieur à 200 m3/s. Au Sud de cette ligne, c’est-à-dire entre le fleuve et la retombée du Sundgau, la
transmissivité chute : au Sud de Kembs, elle est inférieure à 0,01 m2/s.

1.3.

Qualité de l’eau

La qualité des eaux souterraines
Les alluvions qui contiennent la nappe phréatique ello-rhénane sont sablo-graveleuses, c’est-à-dire très poreuses.
Leur perméabilité est, en moyenne, de 0,01 à 0,001 m/s, avec d’importantes variations selon la granulométrie
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locale : de 10-4 m/s dans les sables à 10-1 m/s dans les graviers. Il en résulte une très grande vulnérabilité aux
pollutions de surface.
De fait, la qualité des eaux souterraines est déjà altérée sur une partie non négligeable de l’étendue de l’aquifère,
notamment par le chlorure de sodium, par les nitrates et par l’atrazine.
Le chlorure de sodium forme une langue salée de quelques kilomètres de large qui s’étend du bassin potassique à
Colmar, avec des teneurs dépassant les 200 mg NaCl par litre. Cette pollution trouve son origine dans le lessivage
des terrils les plus anciens des mines de potasse. Ces terrils sont, en effet, riches en sel, que les eaux de pluie
dissolvent et emportent vers l’aquifère et vers la Thur. C’est d’ailleurs la rivière qui a assuré la diffusion la plus
rapide de la pollution.
Les délais de régénération des eaux de la nappe (échelle de plusieurs décennies) sont longs : aussi, une
amélioration de la situation n’est envisageable qu’à long terme. En attendant, la langue salée poursuit sa lente
progression vers le Nord.
La pollution par les nitrates a des origines diverses, mais la responsabilité des activités agricoles et viticoles est
prépondérante. De nombreux points de contrôle dépassent les normes de potabilité (50 mg NO3 /l).
La culture du maïs, largement dominante dans la plaine irriguée, demande un apport de 130 à 160 kg d’azote par
hectare et par an. Une partie de cet azote est entraînée vers la profondeur par les eaux de percolation (eaux de pluie
et eaux d’irrigation). Les risques de lessivage apparaissent lorsque les quantités d’azote et d’eau apportées sont
supérieures à la consommation des plantes et aux pertes de surface (évapotranspiration …). La nature filtrante du
sol aggrave le risque.
Depuis plusieurs années, la profession incite les exploitants à raisonner leurs apports d’engrais et leur pratique
d’irrigation. Mais, le nombre de captages d’eau destinés à la consommation humaine dépassant le niveau guide de
25 mg de nitrates par litre augmente encore.
Hors les terrils historiques des mines de potasse et les activités agricoles et viticoles, les sources actuelles ou
potentielles des eaux souterraines sont nombreuses :
1. les industries : il s’agit le plus souvent de sources anciennes enfouies, qui continue à larguer leurs polluants
2. les concentrations urbaines, dont les polluants sont rabattus par les pluies vers le sol ;
3. le réseau routier : le trafic, qui augmente au rythme moyenne de 2 % par an, dépose divers polluants sur la
route ; les pluies lessivent la chaussée et emportent la charge polluante vers le milieu naturel ;
4. 2 000 gravières, qui grignotent l’aquifère.
La vulnérabilité de la nappe
La nappe est vulnérable aux pollutions de surface : aucun niveau imperméable ne la protège. Cette vulnérabilité
varie néanmoins en fonction de la granulométrie des terrains et surtout de la couverture végétale.
La vitesse de migration des molécules de nitrates ou de pesticide dépend de la porosité du sol. Celle-ci est élevée
pour les alluvions sablo-graveleuses qui constituent l’aquifère. Elle est plus faible pour les limons qui recouvrent
localement ces alluvions. Une percolation plus lente accroît l’efficacité de l’horizon humifère dans la rétention et
la transformation des polluants. Les argiles pourraient, en outre, fixer une partie des pesticides.
La couverture végétale est ici le facteur de modulation le plus important. Les études réalisées dans le grand ried,
dans le cadre du programme PIREN Eau, ont montré la grande capacité des prairies à retenir et consommer les
nitrates. Tout se joue dans les premières dizaines de centimètres du sol, là où se situent les racines, où se
développe la vie microbienne, où s’accumulent les matières organiques. Une fois cette barrière franchie, plus rien
n’arrête les polluants, qu’il s’agisse des nitrates ou des pesticides, dans leur migration vers la nappe.
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2.
2.1.

Etat initial

Description de l’aire d’étude

Nous considérons comme aire d’étude, le territoire situé dans un rayon de un à cinq kilomètres autour de la zone
de réalisation des travaux.
La mise en œuvre des travaux en vue de l’installation d’un puits hydraulique se situe le long du canal du Rhone au
Rhin à proximité de la maison éclusière.
La principale activité exercée dans cette zone est l’agriculture.
Occupation du sol :

2.2.

Données hydrographiques

Données de la nappe :
La nappe phréatique se trouve à environ 10m de profondeur au niveau de l’ouvrage.
L’aquifère a une épaisseur d’alluvions entre 150 et 175 mètres.
On considère la nappe comme puissante dans ce secteur.
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Inventaire des forages :
On recense peu de forages dans cette zone,

Inventaire des zones de captage :
La zone de travaux se situe en dehors des zones de captage d’eau potable, qu’ils soient immédiats ou rapprochés,
comme le relève la carte ci-contre.
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Risques naturels :
La zone de travaux se trouve en dehors des zones à risques.
Zone inondée par débordement, ou
inondable en cas de crue centennale,
inconstructible
Zone inondée par débordement, ou
inondable en cas de crue centennale,
constructible
Zone inondable par remontée de
nappe
Zone inondable en cas de rupture
de digue, à risque élevé, inconstructible
Zone inondable en cas de rupture
de digue, à risque modéré, pouvant être
ouverte à l'urbanisation

2.3.

Données environnementales

Pollution agricole et industrielle :
Une distance minimale de 35 mètres est à respecter entre la zone d’épandage la plus proche et le forage afin de
minimiser les risques de pollution. La carte ci-contre met en évidence les zones d’épandage de boues :

Classement écologique de la zone:
Inventaires
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont pour objectif d’identifier et de
décrire des secteurs du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des
grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du
patrimoine naturel régional.
L'inventaire des ZNIEFF est un programme initié par le ministère en charge de l'environnement et lancé en 1982
par le Muséum national d'histoire naturelle. Une première version de l’inventaire régional a été diffusée en 1994.
La mise à jour est en cours de lancement.
Etabli pour le compte du Ministère de l’environnement, il constitue l’outil principal de la connaissance
scientifique du patrimoine naturel et sert de base à la définition de la politique de protection de la nature. Il n’a pas
de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans
l’élaboration des projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel.
Les ZNIEFF n'ont pas de portée réglementaire directe : elles ont le caractère d'un inventaire scientifique. La loi de
1976 sur la protection de la nature impose cependant aux PLU de respecter les préoccupations d'environnement, et
interdit aux aménagements projetés de "détruire, altérer ou dégrader le milieu particulier" à des espèces animales
ou végétales protégées (figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat). Pour apprécier la présence
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d'espèces protégées et identifier les milieux particuliers en question, les ZNIEFF constituent un élément
d'expertise pris en considération par la jurisprudence des tribunaux administratifs et du Conseil d'Etat.
On distingue deux types de ZNIEFF :
Les ZNIEFF de type I sont donc des sites particuliers généralement de taille réduite, inférieure aux ZNIEFF de
type II. Ils correspondent a priori à un très fort enjeu de préservation voire de valorisation de milieux naturels.
Les ZNIEFF de type II sont donc des ensembles géographiques généralement importants, incluant souvent
plusieurs ZNIEFF de type I, et qui désignent un ensemble naturel étendu dont les équilibres généraux doivent être
préservés. Cette notion d'équilibre n'exclut donc pas qu'une zone de type II fasse l'objet de certains aménagements
sous réserve du respect des écosystèmes généraux.
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des
effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne.
Cet inventaire, basé sur la présence d'espèces d'intérêt communautaire répondant à des critères numériques précis,
a été réalisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et le MNHN pour le compte du ministère chargé de
l'Environnement, avec l'aide des groupes ornithologiques régionaux.
Publié en 1994, cet inventaire a identifié 285 zones couvrant une superficie totale d'environ 4,7 millions d'hectares,
dont 4,4 millions d'hectares de superficie terrestre, soit 8,1% de la superficie du territoire national.
La directive européenne n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages s’applique à tous
les états membres de l’union européenne. Elle préconise de prendre « toutes les mesures nécessaires pour
préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisante d’habitats pour toutes les espèces
d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen ». C'est dans ce contexte que la France a
décidé de mettre en place les ZICO.
Tout comme les autres états membres, la France s’est engagée à désigner en Zone de Protection Spéciale (ZPS) au
titre de la directive Oiseaux les sites nécessitant des mesures particulières de gestion et de protection pour
conserver les populations d’oiseaux sauvages remarquables en particulier ceux inscrits à l’annexe I de la directive.
Ces désignations qui correspondent à un engagement de l’Etat et ont seuls une valeur juridique, sont pour la
plupart effectuées sur la base de l’inventaire des ZICO, ce qui ne signifie pas pour autant que toutes les ZICO
devront être systématiquement ou dans leur intégralité désignées en ZPS.
Inscrit en Natura 2000 :
Institué par les Directives « Oiseaux » de 1979 et « Habitats, faune, flore » de 1992, Les sites Natura 2000 vise à assurer la
conservation de certains habitats et espèces de faune et de flore sauvages, tout en tenant compte des exigences économiques,
sociales et culturelles du territoire concerné par cette désignation. La bonne gestion de ce patrimoine naturel exceptionnel
représente donc un véritable enjeu de développement durable de nos territoires.
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Milieu naturel et zones humides :
L’ensemble de la Plaine est classé sous la « Directive nitrates »
La Directive nitrates vise à résorber les pollutions azotées d'origine agricole vers les eaux souterraines et
superficielles. Elle s'appuie sur 2 instruments : la définition des zones vulnérables et les programmes d'action à
mettre en œuvre dans ces zones.
Zone vulnérable
Les zones vulnérables sont définies comme les secteurs qui alimentent des eaux, atteintes par la pollution par les
nitrates d’origine agricole, ou susceptibles de l’être si des mesures ne sont pas prises.
En Alsace, la zone vulnérable couvre l’essentiel de la plaine et du Sundgau ; il existe aussi une zone vulnérable
dans le secteur de Bouxwiller.
La délimitation de ces zones a été revue en 2015 : 5 communes de l’Arrière Kochersberg, 4 de l’Outre-Forêt et 5
de la bande rhénane Nord ont été ajoutées. Quarante et une communes du Sundgau ne sont plus classées en zone
vulnérable.
Certains secteurs de la zone vulnérable sont considérés comme plus sensibles : ce sont les zones d'actions
renforcées (ZAR) et les zones vulnérables renforcées (ZVR).
L'agriculteur, l'éleveur ou le viticulteur qui a des parcelles ou un bâtiment d'élevage en zone vulnérable doit :
Respecter des périodes d’interdiction des épandages
Disposer de capacités de stockage des effluents suffisantes
Elaborer un plan prévisionnel de fumure et enregistrer ses pratiques d’épandage
Utiliser les méthodes validées de calcul des doses d’azote et faire une analyse d’azote du sol par an
Respecter les conditions d’épandage (sols en pente, gelés, inondés, en bord de cours d’eau …)
Implanter des cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) après les cultures d’hiver et gérer les cannes
de maïs, sorgho et tournesol
Mettre en place des bandes enherbées le long des cours d’eau
Maintenir en place les prairies naturelles.
Le forage n’est pas à proximité directe d’un cours d’eau, ni d’une zone humide.
Légende :
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3.

Incidences du projet pendant la réalisation des travaux

Le chantier de forage est limité à une cinquantaine de m², il est défini en trois zones :
- la plate forme d’extraction et les constituants retirés du tube de forage (travail par havage),
- l’emplacement pour la grue qui reste en position fixe,
- le stockage des tuyaux de forage et de tubage, souvent entreposé directement sur une remorque à
proximité,
Les eaux de pompage sont rejetées sur la jachère la plus proche.
L’étendue de la zone affectée par le pompage est nommée rayon d’action. Son extension et son intensité sont
fonction du débit, de la durée du pompage et des caractéristiques propres à l’aquifère concerné : perméabilité des
terrains, épaisseur, porosité.
Le pompage s’accompagne d’un rabattement du niveau de la nappe, au droit du puits lui même, mais aussi autour
de l’ouvrage, avec une dépression en forme d’entonnoir centrée sur le puits.

4. Incidences du projet en phase d’exploitation sur l’eau et les
écosystèmes
4.1.

Les incidences sur le niveau général de la nappe

Les besoins en eau pour l’irrigation dans la plaine haut-rhinoise sont estimés à un minimum théorique d’environ
550 à 600 m3 par hectare et par an. En réalité, les irrigants apportent annuellement entre 1 000 et 1 500 m3 d’eau
par hectare, soit pour l’ensemble de la superficie irriguée au-dessus de la nappe phréatique de haute Alsace entre
25 et 37 millions de m3 par an. Les besoins varient selon la nature du sol et les conditions météorologiques.
Le Service Géologique d’Alsace-Lorraine a utilisé le modèle hydrodynamique régional pour réaliser une
simulation de l’évolution de la nappe dans le contexte d’une année à déficit pluviométrique de fréquence
décennale au mois de juin en testant l’hypothèse d’une superficie irriguée maximale de 44 000 hectares. Dans ce
cas, la nappe subit un rabattement de 20 à 60 centimètres sur l’ensemble de la plaine. Localement, le rabattement
serait un plus marqué, de l’ordre du mètre au piémont et de trois mètres dans la région de Bollwiller, mais cela ne
concernerait que quelques centaines d’hectares.
Au total, les 44,4 millions de mètres cubes, prélevés annuellement dans cette hypothèse, représenteraient 8,5 % du
renouvellement de la nappe dans sa partie haut-rhinoise.

4.2.

Les incidences sur la qualité des eaux souterraines

Un forage constitue un risque supplémentaire pour la nappe lorsque le puits (surtout l’avant puits) met l’aquifère
directement en contact avec la surface, notamment en cas de fuites d’huile ou de fioul en provenance des
motopompes thermiques.
L’impact le plus sensible de l’irrigation sur la nappe phréatique résulte de l’entraînement des engrais azotés vers
l’aquifère sous l’effet des eaux d’irrigation. Cet effet varie d’un secteur à l’autre en fonction de la nature des sols.
Il est potentiellement :
1. important sur les terrains sablo-graveleux à porosité élevée de la Hardt ;
2. un peu plus faible sur les terrains limono-sableux et surtout limono-argileux de la plaine de l’Ill ;
3. élevé dans le Ried, où la nappe est proche de la surface.
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4.3.

Les incidences sur les eaux superficielles

Les forages ne concernent pas les eaux superficielles. Tout au plus, peut-on émettre l’hypothèse d’une influence
des puits sur la rivière proche par le biais d’un rabattement de la nappe.
Une telle influence ne peut se manifester que lorsque le cours d’eau draine la nappe ou est en équilibre avec elle.
Elle suppose aussi que les échanges ne soient pas altérés par le colmatage du lit du cours d’eau. Elle est
nécessairement nulle lorsque le toit de la nappe se situe toujours à plus de deux mètres sous le lit de la rivière.

4.4.

Les incidences sur la végétation

La végétation est sous l’influence de la nappe phréatique lorsque celle-ci est peu profonde :
- à moins d’un mètre de la surface du sol pour la végétation herbacée,
- à moins de quatre mètres pour la végétation arborée.
Quelques essences hygrophiles, comme les peupliers, peuvent chercher l’eau plus profondément.
La mise en œuvre d’un puits d’irrigation n’a dans notre cas pas d’incidence sur la végétation environnante :
- le rendement du puits n’impacte le niveau de la nappe,
- il n’y a pas de végétation aux alentours de l’ouvrage sensible à des variations du niveau de la nappe,
- les premières zones de végétation se trouvent suffisamment éloignées de l’ouvrage.

4.5.

Les incidences sur les écosystèmes

Par écosystème on entend l’ensemble formé par une communauté d’êtres vivants et son environnement.
-

Pendant le fonctionnement : Installé, le puits occupe, tout au plus, un are. Au moment de l’irrigation, il
est le siège d’une forte activité (branchement, mise en route …), qui en étend son aire d’influence et peut à
ce moment là perturber la nature proche. Les moteurs thermiques sont bruyants, mais aucune étude ne
démontre que le bruit a une influence particulière sur les écosystèmes protégés.

-

Pendant l’irrigation : L’arrosage a lieu principalement sur la période de mi-juin à mi-août. Il ne perturbe
donc pas les nidifications qui ont lieu plus tôt dans l’année. Il n’y a pas d’interférences des puits
d’irrigation avec les espèces visées par Natura 2000.
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5. Incidences du projet en phase d’exploitation sur les autres
usages de l’eau
5.1.

Les usages de la nappe

Les prélèvements dans la nappe sont estimés à 400 millions de mètres cube par an, dont 27 millions pour
l’irrigation, 80 millions pour l’alimentation en eau potable et 292 millions pour les besoins industriels (avec un
poids considérable des centrales thermiques, en l’occurrence la centrale nucléaire de Fessenheim). Ces chiffres
sont surestimés, car ils correspondent aux autorisations données et non à la mesure des prélèvements réels.
Les prélèvements totaux, en année moyenne, représenteraient ainsi 31 % de l’alimentation naturelle de la nappe
phréatique. L’irrigation prélève moins de 3 % de son renouvellement.
La nappe phréatique, hors ces prélèvements pour satisfaire les besoins en eau, répond à bien d’autres usages :
1. elle baigne les gravières profondes, dont certaines, peu nombreuses, ont été aménagées comme base de loisirs
(baignade) ;
2. elle alimente les chenaux phréatiques, aux eaux limpides, qui constituent, entre Kunheim et Strasbourg, des
milieux naturels exceptionnels et protégés ;
3. ponctuellement, elle entretient une zone humide, qui abrite une flore et une faune spécialisées ;
4. elle constitue le support du grand Ried ello-rhénan, autre milieu d’intérêt européen, considérablement réduit
par l’extension du maïs au cours des quatre dernières décennies.
La grande majorité de ces manifestations de surface est localisée au Nord de Colmar, là où la nappe affleure. Les
habitats naturels, dont l’existence dépend de la nappe, sont très sensibles aux variations de niveau et à la qualité
des eaux souterraines.

5.2.

Les incidences possibles sur les activités ludiques

Aucune activité ludique n’est à signaler à proximité directe de notre forage. Le débit des pompes est insuffisant
pour provoquer un rabattement significatif de la nappe, quel que soit le cas de figure.

5.3.

Les incidences sur les prélèvements voisins

Les conflits d’usage ont une probabilité de se produire que dans les secteurs de faible puissance de l’aquifère,
c’est-à-dire au piémont vosgien et dans la région de Sierentz Huningue.
Notre aire d’étude se situe dans une zone où l’aquifère est puissant, les conflits d’usages sont inexistants en
respectant un éloignement minimum.
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6. Compatibilité et conformité du projet
6.1.

La compatibilité avec le SDAGE Rhin-Meuse

Le site est inscrit dans le périmètre d’application du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Rhin-Meuse.
Le SDAGE Rhin-Meuse est certainement le Schéma directeur des Eaux le plus abouti au niveau européen. Sa
fonction est de protéger les eaux des bassins versants du Rhin et de la Meuse. Dans cette optique, il traite de
différents enjeux et met en place un certain nombre de dispositions règlementaires à respecter.
Les principaux enjeux du SDAGE qui concernent les projets de forage sont la préservation de la quantité de la
masse d’eau ainsi que la préservation de la qualité de l’eau.
Dans son étude, le SDAGE met en évidence l’absence de problème lié à la quantité d’eau concernant la nappe
phréatique du Rhin supérieur, plus grande réserve d’eau souterraine européenne. Il veille toutefois à respecter
l’objectif d’équilibre quantitatif de la masse d’eau souterraine, ainsi que le fonctionnement des écosystèmes
aquatiques dans les zones d’émergence à travers l’orientation T4 - 01.2.
Comme le démontre ce dossier, le projet de forage n’altère ni la pérennité des ressources en eau souterraine, ni le
fonctionnement de l’hydrosystème et son incidence sur les écosystèmes en zone émergente est nulle. L’ouvrage
respecte ainsi les orientations du SDAGE sur ce point.
En ce qui concerne la qualité de l’eau, deux orientations règlementent les forages : l’orientation T1 - 01.3 sur
l’information des consommateurs a propos des enjeux sanitaires liés à l’eau et l’orientation T2 - 01.2. sur les
limitations des dégradations des masses d’eau par les pollutions intermittentes et accidentelles.
L’ouvrage faisant l’objet de cette étude n’est pas concerné par la première recommandation, puisqu’il s’agit d’un
forage agricole, dont l’eau n’est pas destinée à la consommation.
Par ailleurs, le forage n’est pas facteur de pollution de la nappe : Le puits est sécurisé afin d’éviter toute pollution
par infiltration et son implantation a été définie pour éviter toute interférence avec les autres usagers. L’ouvrage
respecte donc également l’orientation T2 - 01.2.

6.2.

La conformité avec le règlement du SAGE Ill-Nappe-Rhin

Le SAGE Ill-Nappe-Rhin a un pouvoir réglementaire limité dans la mesure où ses domaines d’interventions sont
encadrés par les textes législatifs et réglementaires.
Les règles appliquées par le SAGE sont en accord avec les orientations du SDAGE. Elles viennent concrétiser
certains de leurs objectifs partagés à un niveau d’action plus spécifique en mettant en place des normes. Sa portée
est donc plus restreinte que celle du SDAGE d’un point de vue géographique et en ce qui concerne ses champs
d’application, mais ses modalités de mise en œuvre sont plus complètes.
Ce règlement a pour vocation essentielle d’atteindre les cinq objectifs fixés par le SAGE Ill-Nappe-Rhin, à savoir :
1) Préserver les zones inondables
2) Maintenir la fonctionnalité des cours d’eau
3)
Préserver les milieux riediens
4)
Protéger les zones humides
5)
Protéger les zones stratégiques pour l’alimentation en eau potable
On remarque qu’aucune de ces thématiques ne concerne directement le forage d’irrigation :
1)
Le forage d’irrigation n’a pas d’incidence sur les zones inondables
2) L’irrigation par prélèvement sous-terrain permet le maintien de la fonctionnalité des cours d’eau.
3)
Le forage respecte la législation liée aux écosystèmes émergents
4)
Le forage respecte la législation liée aux zones humides
5)
Le forage respecte la législation liée aux périmètres de sécurité relatifs aux captages d’eau potable
L’ouvrage est donc conforme au règlement du SAGE Ill-Nappe-Rhin et compatible aux orientations de son Plan
d’Aménagement de Gestion Durable.

Union des Associations Foncières de la Plaine du Rhin_________ Réf. : Doss2018_1576_14530

19

7. Incidence au regard des objectifs de conservation des sites
NATURA 2000
Date d'arrivée de la demande

Direction Départementale des Territoires
du Haut-Rhin
Service de l'Eau, de l'Environnement et des Espaces
Naturels


: 03 89 24 84 40
: 03 89 24 82 79
 : ddt-spe@haut-rhin.gouv.fr

ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
Formulaire simplifié

« Travaux, aménagements, constructions »
1. Interventions sur le bâti existant et constructions
1.1 Nature et conséquences des travaux (plusieurs réponses possibles) :
travaux sur le bâti existant
extension de l'existant
nouvelle emprise
1.2 Les bâtiments existants offrent-ils des gîtes aux Chauves-Souris :

oui

non

destruction
ne sait pas

1.3 Nature des activités dans les bâtiments nouveaux ou rénovés :
Pas de construction
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

2. Nature des travaux, y compris en phase chantier
2.1 Liste des travaux envisagés :
Tranchées, décaissements
Remblais ou apports de matériaux (terres, gravats, …) > 5 m3
Nivellement
Aménagements paysagers >100 m²
Drainages
Imperméabilisation >100 m²
Plantations ornementales
Travaux sur voirie existante
Création de voiries/chemins
Forages, sondages > 1pt/ha
Pose ou entretien de réseaux et canalisations enterrées
Travaux de clôtures
Pose ou entretien de réseaux aériens
Défrichement
Franchissement de cours d'eau
Travaux sur berges
Travaux dans le lit d'un cours d'eau
Autres : ………………………………………………………………………………………..

2.2 Moyens et équipements employés :
Petits engins <1 tonne
Engins lourds >1 tonne
Compresseurs de chantier
Groupes électrogènes
Engins thermiques portatifs
Toilettes de chantier
Bennes et containers > 3 m3
Marteau pneumatique > 25 kg
Concasseur, cribleur, broyeur
Peintures et solvants > 100 kg
Constructions modulaires > 20 m²
Autres : ………………………………………………………………………………………….

3. Effets à long terme de la phase chantier
Après réalisation des travaux, conséquences probables au bout de 2 ans sur les terrains, hors destructions
définitives liées à l'objectif même du chantier (constructions, parkings, …) :
Changement de végétation
Modification des propriétés des sols et sous-sols
Artificialisation définitive
Moindre perméabilité à la faune
Assèchement des sols
Nouvelle morphologie des berges et cours d'eau
Création de zones soumises à des interventions régulières d'entretien
Autres : ……Dalle béton de 3m²……………………………….
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«Conclusions»
Il est rappelé qu'il est de la seule responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences de son
projet. Le présent formulaire s'inscrit dans le cas d'évaluation simplifiée, prévu par l'article R 414-21 du code de
l'environnement (CdE) : il vise à répondre au point 2° du I de l'article R 414-23. Il s'agit donc d'exposer ici sommairement les
raisons pour lesquelles le projet est, ou non, susceptible d'avoir une incidence sur Natura 2000, en prenant en compte tous les
aspects abordés au travers des autres formulaires retenus. Le porteur de projet peut compléter son évaluation des incidences
sur papier libre s'il le juge utile à la compréhension ou à la justification des raisons et arguments développés.
Le projet est-il susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ?

NON :
1. Préciser ci-après les raisons pour lesquelles toute incidence sur Natura 2000 peut être écartée :
L’intervention a une incidence faible et limitée à une surface restreinte située en dehors des zones sensibles. ...
................................................................................................................................................................................
2. Le porteur de projet joint l'ensemble des pièces constituant l'évaluation des incidences Natura 2000 au
dossier d’autorisation ou à la déclaration. Sous réserve de la complétude du dossier, si le service instructeur
confirme l'absence d'incidence probable sur Natura 2000, la procédure d'évaluation des incidences est close et
ne conduit pas à une opposition au titre de Natura 2000.
OUI :
1. Le porteur de projet recherche à son niveau toute solution alternative pour supprimer toute incidence
possible, soit en revoyant la conception de son projet, soit en prenant toute mesure permettant d'éviter ou de
supprimer la probabilité d'incidence.
2. En l'absence d'alternatives, au vu de l'incidence identifiée, le porteur de projet :
- précise les sites Natura 2000 concernés, conformément au 2° du I de l'article R414-23 du CdE,
- complète l'évaluation des incidences par l'analyse prévue par le II de ce même article, en faisant
appel à des organismes compétents si besoin (tels que associations ou bureaux d'étude).
 dans des cas simples, si le modèle de l'évaluation simplifiée proposé par ce guide reste pertinent : le porteur de projet transmet
un dossier composé de l'évaluation simplifiée, complété par un rapport détaillé relatif aux seuls aspects liés à l'incidence
probable,
 dans les cas complexes qui dépassent les cas couverts par le présent guide, un dossier complet pouvant s'apparenter à une
étude d'impact est rédigé, qui répondra à toutes les exigences de forme de l'évaluation des incidences Natura 2000 (article
R414-23 du CdE), et aucun des formulaires du présent guide ne sera transmis en l'état au service instructeur.
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8. Mesures compensatoires et correctives prévues pour limiter les
incidences du puits d’irrigation
8.1.

La mise aux normes

Aujourd’hui, environ 90 % des puits installés (électrifiés ou non) peuvent être considérés comme correctement
équipés. Les puits qui exploitent la nappe phréatique ello-rhénane représentent 77 % du total des puits agricoles en
service dans le Haut-Rhin.
Les normes actuelles prévoient différentes mesures afin de réduire au maximum l’impact du puits sur son
environnement direct :
-

8.2.

la réalisation d’une margelle bétonnée de 3m² au minimum et de 30cm de hauteur au-dessus du niveau du
terrain naturel. Elle est conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête
L’élévation de la tête de l’ouvrage à plus de 50cm au dessus du terrain nature et cimentée sur 1m de
profondeur. Cette tête doit être rendu étanche en zone inondable.
L’installation d’un capot de fermeture étanche sur la tête de l’ouvrage de manière à permettre l’isolement
du forage des inondations et de toute pollution.
L’interdiction d’accès à l’intérieur de l’ouvrage en dehors des périodes d’exploitation et d’intervention par
un dispositif de sécurité.

Pour éviter les risques de pollution

Pour éviter les risques de pollution de la nappe, plusieurs techniques sont utilisées :




Le puits situé sur une aire bétonnée est équipé d’une margelle étanche de protection, lorsque la pompe est
munie d’un moteur thermique ;
Le remplacement du moteur thermique par un moteur électrique ;
La fermeture à clefs du capot de protection du puits

L’exploitant se conformera au schéma agréé par la mission inter services de l’eau respectant les normes
mentionnées ci-dessus et présenté en annexe.
Les quantités d’eau apportées aux cultures par aspersion seront, autant que possible, limitées aux besoins des
plantes, en tenant compte des réserves utiles disponibles du sol. De même, les quantités d’engrais azotés seront
ajustées aux besoins des végétaux en tenant compte des nitrates apportés par les eaux d’irrigation et des apports
météoriques.
L’engagement des agriculteurs dans les opérations de type ferti-mieux et les bulletins d’informations des
organismes agricoles permettent un niveau de technicité élevé dans ce domaine.
L’équipement des agriculteurs en tensiomètres pour mesurer les réserves en eau disponibles dans le sol et une
sensibilisation permanente aux enjeux de cette maîtrise accompagne le développement de l’irrigation.

8.3.

Pour éviter les conflits d’usage

Pour éviter les conflits d’usage, la distance respectée entre deux pompes sera de :




200 mètres lorsque la puissance de la nappe est faible (transmissivité T inférieure à 0,01 m2/s) ;
150 à 200 mètres, selon le débit de la pompe, lorsque la puissance de la nappe est médiocre (T comprise entre
0,1 et 0,01 m2/s) ;
100 mètres, lorsque la puissance de la nappe est moyenne (T comprise entre 0,1 et 0,3 m2/s).

Pour une transmissivité supérieure à 0,3 m2/s, l’incidence est nécessairement nulle ou marginale, dès lors que les
débits des pompes en activité n’excèdent pas 300 m3/h.
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8.4.

Pour éviter les incidences sur la végétation

Pour éviter les incidences sur la végétation herbacée, les distances à respecter par rapport à une prairie naturelle ou
à une dépression marécageuse, dans les rieds, est de :




100 mètres, quel que soit le débit de la pompe, lorsque la puissance de la nappe est faible (T inférieure à 0,01
m2/s) ;
100 mètres pour une pompe d’un débit de 200 m3/h, 120 mètres pour un débit de 300 m3/h, lorsque la
puissance de la nappe est médiocre (T comprise entre 0,1 et 0,01 m2/s) ;
100 mètres pour une pompe d’un débit de 300 m3/h lorsque la puissance de la nappe est moyenne (T comprise
entre 0,1 et 0,2 m2/s).

Lorsque le toit de la nappe, en hautes eaux annuelles, est à plus d’un mètre du terrain naturel, l’incidence sur la
végétation herbacée ne peut être que nulle ou marginale.
Pour éviter les incidences sur la végétation arborée, la distance à respecter par rapport au boisement est de :




70 mètres, quel que soit le débit de la pompe, lorsque la puissance de la nappe est faible (T< 0,01 m2/s) ;
50 mètres, lorsque la puissance de la nappe est médiocre (T comprise entre 0,01 et 0,1 m2/s) ;
10 mètres, pour un débit de 300 m3/h, lorsque la puissance de la nappe est moyenne (T comprise entre 0,1 et
0,3 m2/s).
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VII MOYENS DE PROTECTION ET SURVEILLANCE
Afin de protéger l’ouvrage et ses équipements et d’en permettre la surveillance, plusieurs systèmes peuvent être
mis en œuvre :
- Pour le groupe motopompe, un capot protecteur des eaux de pluies ainsi qu’un bac de rétention des huiles
- L’installation d’un groupe de pompage insonorisé, plus efficace en matière de protection du milieu naturel et
contre le vandalisme (cf. photographie ci-dessous)

- Un dispositif étanche de la tête de puits.

- L’installation d’un compteur d’eau sur la pompe (en rouge sur la photo ci-dessous). Celui-ci permet de vérifier le
volume utilisé et donc de calculé au plus juste les apports d’eau.

(La surveillance et le prélèvement d’échantillon peuvent se faire par la trappe prévue à cet effet).
- L’identification de l’ouvrage par une plaque mentionnant les références du récépissé de déclaration, voire les
coordonnés du préleveur.
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VIII
1.

ELEMENTS GRAPHIQUES

Extrait du plan cadastral :
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2.

Exemples d’aménagements
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ANNEXE

LISTE DES FORAGES DECLARES
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PRÉFET DU HAUT-RHIN

RECEPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DECLARATION
DONNANT ACCORD POUR COMMENCEMENT DES TRAVAUX
CONCERNANT
RÉALISATION D'UN FORAGE DESTINÉ À L'IRRIGATION
COMMUNE DE REGUISHEIM
DOSSIER N° 68-2019-00031
Le préfet du HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à
R. 214-56 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Monsieur Thierry GINDRE
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;
Vu l’arrêté n° 2018-353-01 du 19 décembre 2018 portant subdélégation de signature du directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin ;
Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Ill Nappe Rhin, approuvé le 01 Juin 2015 ;
Vu le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré
complet en date du 27 Février 2019, présenté par EARL KLING PAUL VICTOR représenté par null ,
enregistré sous le n° 68-2019-00031 et relatif à : Réalisation d'un forage destiné à l'irrigation ;

donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :
EARL KLING PAUL VICTOR
9 rue de la 1ère Armée
68190 ENSISHEIM
concernant :
Réalisation d'un forage destiné à l'irrigation
dont la réalisation est prévue dans la commune de REGUISHEIM

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques du
tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :

1

Rubrique

1.1.1.0

1.1.2.0

Intitulé

Régime

Arrêtés de
prescriptions
générales
correspondant

Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de Déclaration
Arrêté du 11
puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage
septembre 2003
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines y compris dans les nappes d'accompagnement
de cours d'eau. (D)
Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage,
puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère à
l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le
volume total prélevé étant : 1° Supérieur ou égal à 200.000
m3/an (A) 2° Supérieur à 10.000 m3/an mais inférieur à
200.000 m3/an (D)

Déclaration

Arrêté du 11
septembre 2003

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références
sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé.
Le déclarant peut débuter son opération dès réception du présent récépissé. Au vu des pièces
constitutives du dossier complet, il n'est pas envisagé de faire opposition à cette déclaration.
Copies de la déclaration et de ce récépissé sont adressées à la mairie de REGUISHEIM
où cette opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale
d’un mois et aux Commissions Locales de l’Eau (CLE) suivantes : Commission Locale de l'Eau du
SAGE ILL-NAPPE-RHIN ; Commission Locale de l'Eau du SAGE ILL-NAPPE-RHIN ; Commission
Locale de l'Eau du SAGE de la Thur pour information.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture du HAUT-RHIN
durant une période d'au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai
de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie des
communes REGUISHEIM, et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Cette décision peut également faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens»
accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr. Cette voie de saisine est obligatoire pour les
avocats et les personnes morales de droit public autres que les communes de moins de 3 500
habitants.
Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date
d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
En application de l’article R. 214-40-3 du code de l’environnement, la mise en service de l’installation,
la construction des ouvrages, l’exécution des travaux, et l’exercice de l’activité objets de votre
déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à
défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard deux mois avant l’échéance ci-dessus.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au
dossier déposé.

2

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions générales annexées au présent récépissé, pourra entraîner l'application des sanctions
prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
En application de l’article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en
résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de
la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration
dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d’une recherche
d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
A COLMAR, le 11 mars 2019
Pour le Préfet et par délégation
Le chef du service eau environnement
et espaces naturels

signé : Pierre SCHERRER

PJ : liste des arrêtés de prescriptions générales
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents
chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6
janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet
unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier.
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ANNEXE
LISTE DES ARRETES DE PRESCRIPTIONS GENERALES

• Arrêté du 11 septembre 2003 (1.1.2.0)
• Arrêté du 11 septembre 2003 (1.1.1.0)
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I

COORDONNEES DU DEMANDEUR

La demande de déclaration est faite au nom de :
Nom et prénom :

Kling Paul

Raison sociale :

E.A.R.L. KLING PAUL VICTOR

Adresse :

9 rue de la 1e Armée Française
68190 ENSISHEIM

Téléphone :

06 63 27 66 89

Courriel :

pkv2@wanadoo.fr

Code SIRET :

43154057400016

Coordonnées du propriétaire de la parcelle (si différent du demandeur)
Nom et prénom
Kling Suzanne

9 rue de la 1e Armée Française 68190 ENSISHEIM
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II LETTRE DE DEMANDE

E.A.R.L. KLING PAUL VICTOR
Kling Paul
9 rue de la 1e Armée Française
68190 ENSISHEIM

Direction Départementale des Territoires
Secrétariat de la Mission Interservices de l’Eau et de la Nature
Cité administrative - Tour
68026 COLMAR CEDEX

Dossier de déclaration
Loi sur l’Eau

ENSISHEIM, le

Monsieur le Directeur,

Je soussigné, E.A.R.L. KLING PAUL VICTOR, Paul Kling, sollicite l’autorisation de réaliser un forage
d’irrigation et,
-

m’engage à respecter les prescriptions de l’article R214-1,
l’installation de pompage sera équipée d’un compteur, et le ou les puits seront cadenassés.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments respectueux.

E.A.R.L. KLING PAUL VICTOR
Paul Kling
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III LOCALISATION DE L’OUVRAGE

Les travaux de réalisation de l’ouvrage seront effectués à l’endroit correspondant aux coordonnées ci-après :
Département :

Haut-Rhin

Canton :

ENSISHEIM

Commune :

REGUISHEIM

Lieu-dit : Schorfeld

Coordonnées (Lambert 93) :

Section cadastrale :

X
Y
Z

69

Numéro de parcelle : 4

1026842
6762334
216

Masse d’eau concernée :
Cette commune est dans le bassin élémentaire : Ill - Nappe - Rhin
Liste des masses d'eau superficielles de la commune :
CANAL VAUBAN
ILL 4
LOHBACH
VIEILLE THUR
Liste des masses d'eau souterraine de la commune :
Pliocène de Haguenau et nappe d'Alsace

Plan de situation :
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Données cadastrales

Situation de l’ouvrage sur la parcelle
Coffret de comptage

Transformateur existant
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IV OUVRAGE

L’ouvrage dont il est question devra correspondre aux critères mentionnés ci-contre après la réalisation des
travaux :
-

Nature de l’ouvrage :

Forage d’irrigation
-

Consistance :

Le travail correspondra au forage par havage d’un puits équipé de buses P.V.C.
Foration 600 mm, tubes et crépines : PVC 389 x 400 mm, longueur 4,0 m à manchonner, tubes crépinés : fente
2,0 mm. Le puits sera doté d’un tube d’aspiration muni d’un clapet anti-retour, le tout sera conforme aux normes
et schémas de description joints à ce dossier.
-

Objet :

Irrigation des cultures, période de mai à septembre
-

Caractéristiques :

Profondeur

26 m

Quantité totale prélevée en nappe sur l’ensemble de
l’exploitation
Quantité prélevée du puits ci référencé

80 000 m³/an

Débit maximal de la pompe

80 m³/h

Alimentation de la pompe

Groupe diesel,

Matériel d’irrigation utilisé

Enrouleur,

20 000 m³/an
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V

RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE
CONCERNEES

Le contexte juridique :
D’après la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de l’environnement, modifié par le décret n°20121268 du 16 novembre 2012 - art. 1 et le décret n°2012-1268 du 16 novembre 2012 - art. 1.

Caractéristiques du projet
nature du projet : Forage non destiné à un usage domestique, exécuté
en vue d'effectuer un prélèvement permanent dans les eaux souterraines
(D)
débit annuel :
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an (A)
OU 2° Supérieur à 10 000 m³ /an mais inférieur à 200 000 m³ /an (D)

Rubrique concernée
Rubrique N° 1.1.1.0.
Rubrique N° 1.1.2.0
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VI DOCUMENT D’INCIDENCE

1.
1.1.

Contexte général

Puissance et régime de la nappe alsacienne

La nappe phréatique de la plaine d’Alsace évolue dans les alluvions rhénanes et vosgiennes accumulées dans le
fossé d’effondrement rhénan au cours du Pliocène et du Quaternaire. La puissance de cette nappe est
principalement fonction de l’importance du gisement alluvionnaire, dont l’épaisseur augmente d’Ouest en Est, et
varie sensiblement en fonction des accidents du sous-bassement. Elle dépasse 200 mètres au niveau de NeufBrisach, se réduit à 60 mètres à Ottmarsheim, à 20 mètres et moins à Mulhouse et au-dessus des remontées
marneuses d’Hettenschlag et de Meyenheim, à quelques mètres seulement sur la bordure vosgienne.
Le plafond de la nappe par rapport au niveau du sol se situe à des profondeurs très variables selon le lieu : de
moins 23 mètres dans la forêt domaniale de la Hardt, au droit de la « Grünhutte », à moins 2 mètres au Nord de
Neuf-Brisach. D’une manière générale, cette profondeur diminue d’Est en Ouest, et surtout du Sud vers le Nord.
Dans la dépression du grand Ried central, la nappe est sub-affleurante.
Les oscillations naturelles de la nappe sont placées sous l’influence des précipitations ainsi que des crues du Rhin,
de l’Ill et des rivières d’origine vosgienne. Elles sont de l’ordre de quelques mètres au Sud (sous la forêt de la
Hardt), mais à peine d’un mètre à Colmar. La construction du canal d’Alsace et la réalisation de barrages à finalité
agricole sur le vieux Rhin ont réduit les battements saisonniers de la nappe et relevé son niveau. Au comportement
dynamique naturel s’est substitué un état plus ou moins stable, contrôlé par l’Homme.

1.2.

Renouvellement de la ressource

L’alimentation de la nappe est assurée par :
1. les cours d’eau (fleuve, Ill, rivières d’origine vosgienne), en régime normal et surtout en période de crue,
notamment par infiltration au niveau des champs d’inondation : 700 millions de m3/an ;
2. par infiltration des précipitations, dont environ 10 % passe dans la nappe : 200 millions de m3/an ;
3. par l’apport des prises d’eau sur le Rhin, estimé à 400 millions de m3/an, dont 155 millions de m3/an dans le
Haut-Rhin (canal du Rhône au Rhin, canal de la Hardt).
Le volume total de la nappe est estimé à 50 milliards de mètres cube (dans un aquifère de 250 milliards de mètres
cube). Son renouvellement annuel est de 1,3 milliards de mètres cube. La partie haut-rhinoise représente
approximativement les 2/5e de ces volumes.
La transmissivité, qui dépend à la fois de la porosité du sol et de l’importance de la nappe au point de prélèvement,
varie de 0,50 m2/s dans les situations les plus favorables, à moins de 0,01 m2/s en marge de l’aquifère. En plaine
sèche, entre Ill et Rhin, au Nord d’une ligne Battenheim Chalampé, elle dépasse 0,20 m2/s et son débit est toujours
supérieur à 200 m3/s. Au Sud de cette ligne, c’est-à-dire entre le fleuve et la retombée du Sundgau, la
transmissivité chute : au Sud de Kembs, elle est inférieure à 0,01 m2/s.

1.3.

Qualité de l’eau

La qualité des eaux souterraines
Les alluvions qui contiennent la nappe phréatique ello-rhénane sont sablo-graveleuses, c’est-à-dire très poreuses.
Leur perméabilité est, en moyenne, de 0,01 à 0,001 m/s, avec d’importantes variations selon la granulométrie
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locale : de 10-4 m/s dans les sables à 10-1 m/s dans les graviers. Il en résulte une très grande vulnérabilité aux
pollutions de surface.
De fait, la qualité des eaux souterraines est déjà altérée sur une partie non négligeable de l’étendue de l’aquifère,
notamment par le chlorure de sodium, par les nitrates et par l’atrazine.
Le chlorure de sodium forme une langue salée de quelques kilomètres de large qui s’étend du bassin potassique à
Colmar, avec des teneurs dépassant les 200 mg NaCl par litre. Cette pollution trouve son origine dans le lessivage
des terrils les plus anciens des mines de potasse. Ces terrils sont, en effet, riches en sel, que les eaux de pluie
dissolvent et emportent vers l’aquifère et vers la Thur. C’est d’ailleurs la rivière qui a assuré la diffusion la plus
rapide de la pollution.
Les délais de régénération des eaux de la nappe (échelle de plusieurs décennies) sont longs : aussi, une
amélioration de la situation n’est envisageable qu’à long terme. En attendant, la langue salée poursuit sa lente
progression vers le Nord.
La pollution par les nitrates a des origines diverses, mais la responsabilité des activités agricoles et viticoles est
prépondérante. De nombreux points de contrôle dépassent les normes de potabilité (50 mg NO3 /l).
La culture du maïs, largement dominante dans la plaine irriguée, demande un apport de 130 à 160 kg d’azote par
hectare et par an. Une partie de cet azote est entraînée vers la profondeur par les eaux de percolation (eaux de pluie
et eaux d’irrigation). Les risques de lessivage apparaissent lorsque les quantités d’azote et d’eau apportées sont
supérieures à la consommation des plantes et aux pertes de surface (évapotranspiration …). La nature filtrante du
sol aggrave le risque.
Depuis plusieurs années, la profession incite les exploitants à raisonner leurs apports d’engrais et leur pratique
d’irrigation. Mais, le nombre de captages d’eau destinés à la consommation humaine dépassant le niveau guide de
25 mg de nitrates par litre augmente encore.
Hors les terrils historiques des mines de potasse et les activités agricoles et viticoles, les sources actuelles ou
potentielles des eaux souterraines sont nombreuses :
1. les industries : il s’agit le plus souvent de sources anciennes enfouies, qui continue à larguer leurs polluants
2. les concentrations urbaines, dont les polluants sont rabattus par les pluies vers le sol ;
3. le réseau routier : le trafic, qui augmente au rythme moyenne de 2 % par an, dépose divers polluants sur la
route ; les pluies lessivent la chaussée et emportent la charge polluante vers le milieu naturel ;
4. 2 000 gravières, qui grignotent l’aquifère.
La vulnérabilité de la nappe
La nappe est vulnérable aux pollutions de surface : aucun niveau imperméable ne la protège. Cette vulnérabilité
varie néanmoins en fonction de la granulométrie des terrains et surtout de la couverture végétale.
La vitesse de migration des molécules de nitrates ou de pesticide dépend de la porosité du sol. Celle-ci est élevée
pour les alluvions sablo-graveleuses qui constituent l’aquifère. Elle est plus faible pour les limons qui recouvrent
localement ces alluvions. Une percolation plus lente accroît l’efficacité de l’horizon humifère dans la rétention et
la transformation des polluants. Les argiles pourraient, en outre, fixer une partie des pesticides.
La couverture végétale est ici le facteur de modulation le plus important. Les études réalisées dans le grand ried,
dans le cadre du programme PIREN Eau, ont montré la grande capacité des prairies à retenir et consommer les
nitrates. Tout se joue dans les premières dizaines de centimètres du sol, là où se situent les racines, où se
développe la vie microbienne, où s’accumulent les matières organiques. Une fois cette barrière franchie, plus rien
n’arrête les polluants, qu’il s’agisse des nitrates ou des pesticides, dans leur migration vers la nappe.
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2.
2.1.

Etat initial

Description de l’aire d’étude

Nous considérons comme aire d’étude, le territoire situé dans un rayon de un à cinq kilomètres autour de la zone
de réalisation des travaux.
La mise en œuvre des travaux en vue de l’installation d’un puits hydraulique se situe au sud de la commune de
Réguisheim, en limite de banc., à proximité de l’échangeur n°31 de l’A35..
La principale activité exercée dans cette zone est l’agriculture.
Occupation du sol :
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2.2.

Données hydrographiques

Données de la nappe :
La nappe phréatique se trouve à une profondeur d’environ 10 mètres au niveau de l’ouvrage.
L’aquifère a une épaisseur d’alluvions entre 150 et 175 mètres.
On considère la nappe comme puissante à cet endroit.

Inventaire des forages :
On recense de nombreux forages dans cette zone, (visible ci-dessous).
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Inventaire des zones de captage :
La zone de travaux se situe en dehors des zones de captage d’eau potable, qu’ils soient immédiats ou rapprochés,
comme le relève la carte ci-contre.

Risques naturels :
La zone de travaux se trouve en dehors des zones inondables à risques.
Ces zones sont mises en évidences par la carte ci-contre :

Zone inondée par débordement, ou
inondable en cas de crue centennale,
inconstructible
Zone inondée par débordement, ou
inondable en cas de crue centennale,
constructible
Zone inondable par remontée de
nappe
Zone inondable en cas de rupture de
digue, à risque élevé, inconstructible
Zone inondable en cas de rupture
de digue, à risque modéré, pouvant être
ouverte à l'urbanisation
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2.3.

Données environnementales

Pollution agricole et industrielle :
Une distance minimale de 35 mètres est à respecter entre la zone d’épandage la plus proche et le forage afin de
minimiser les risques de pollution.
Classement écologique de la zone :
La zone de l’ouvrage n’est inscrite dans aucune zone de classement ou d’intérêt écologique, comme l’illustre la
carte ci-après :

Ensisheim

Milieu naturel et zones humides :
Le forage n’est pas à proximité directe d’un cours d’eau, ni d’une zone humide.

Légende :
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3.

Incidences du projet pendant la réalisation des travaux

Le chantier de forage est limité à une cinquantaine de m², il est défini en trois zones :
- la plate forme d’extraction et les constituants retirés du tube de forage (travail par havage),
- l’emplacement pour la grue qui reste en position fixe,
- le stockage des tuyaux de forage et de tubage, souvent entreposé directement sur une remorque à
proximité,
Les eaux de pompage sont rejetées sur la jachère la plus proche.
L’étendue de la zone affectée par le pompage est nommée rayon d’action. Son extension et son intensité sont
fonction du débit, de la durée du pompage et des caractéristiques propres à l’aquifère concerné : perméabilité des
terrains, épaisseur, porosité.
Le pompage s’accompagne d’un rabattement du niveau de la nappe, au droit du puits lui même, mais aussi autour
de l’ouvrage, avec une dépression en forme d’entonnoir centrée sur le puits.

4. Incidences du projet en phase d’exploitation sur l’eau et les
écosystèmes
4.1.

Les incidences sur le niveau général de la nappe

Les besoins en eau pour l’irrigation dans la plaine haut-rhinoise sont estimés à un minimum théorique d’environ
550 à 600 m3 par hectare et par an. En réalité, les irrigants apportent annuellement entre 1 000 et 1 500 m3 d’eau
par hectare, soit pour l’ensemble de la superficie irriguée au-dessus de la nappe phréatique de haute Alsace entre
25 et 37 millions de m3 par an. Les besoins varient selon la nature du sol et les conditions météorologiques.
Le Service Géologique d’Alsace-Lorraine a utilisé le modèle hydrodynamique régional pour réaliser une
simulation de l’évolution de la nappe dans le contexte d’une année à déficit pluviométrique de fréquence
décennale au mois de juin en testant l’hypothèse d’une superficie irriguée maximale de 44 000 hectares. Dans ce
cas, la nappe subit un rabattement de 20 à 60 centimètres sur l’ensemble de la plaine. Localement, le rabattement
serait un plus marqué, de l’ordre du mètre au piémont et de trois mètres dans la région de Bollwiller, mais cela ne
concernerait que quelques centaines d’hectares.
Au total, les 44,4 millions de mètres cubes, prélevés annuellement dans cette hypothèse, représenteraient 8,5 % du
renouvellement de la nappe dans sa partie haut-rhinoise.

4.2.

Les incidences sur la qualité des eaux souterraines

Un forage constitue un risque supplémentaire pour la nappe lorsque le puits (surtout l’avant puits) met l’aquifère
directement en contact avec la surface, notamment en cas de fuites d’huile ou de fioul en provenance des
motopompes thermiques.
L’impact le plus sensible de l’irrigation sur la nappe phréatique résulte de l’entraînement des engrais azotés vers
l’aquifère sous l’effet des eaux d’irrigation. Cet effet varie d’un secteur à l’autre en fonction de la nature des sols.
Il est potentiellement :
1. important sur les terrains sablo-graveleux à porosité élevée de la Hardt ;
2. un peu plus faible sur les terrains limono-sableux et surtout limono-argileux de la plaine de l’Ill ;
3. élevé dans le Ried, où la nappe est proche de la surface.
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4.3.

Les incidences sur les eaux superficielles

Les forages ne concernent pas les eaux superficielles. Tout au plus, peut-on émettre l’hypothèse d’une influence
des puits sur la rivière proche par le biais d’un rabattement de la nappe.
Une telle influence ne peut se manifester que lorsque le cours d’eau draine la nappe ou est en équilibre avec elle.
Elle suppose aussi que les échanges ne soient pas altérés par le colmatage du lit du cours d’eau. Elle est
nécessairement nulle lorsque le toit de la nappe se situe toujours à plus de deux mètres sous le lit de la rivière.

4.4.

Les incidences sur la végétation

La végétation est sous l’influence de la nappe phréatique lorsque celle-ci est peu profonde :
- à moins d’un mètre de la surface du sol pour la végétation herbacée,
- à moins de quatre mètres pour la végétation arborée.
Quelques essences hygrophiles, comme les peupliers, peuvent chercher l’eau plus profondément.
La mise en œuvre d’un puits d’irrigation n’a dans notre cas pas d’incidence sur la végétation environnante :
- le rendement du puits n’impacte le niveau de la nappe,
- il n’y a pas de végétation aux alentours de l’ouvrage sensible à des variations du niveau de la nappe,
- les premières zones de végétation se trouvent suffisamment éloignées de l’ouvrage.

4.5.

Les incidences sur les écosystèmes

Par écosystème on entend l’ensemble formé par une communauté d’êtres vivants et son environnement.
-

Pendant le fonctionnement : Installé, le puits occupe, tout au plus, un are. Au moment de l’irrigation, il
est le siège d’une forte activité (branchement, mise en route …), qui en étend son aire d’influence et peut à
ce moment là perturber la nature proche. Les moteurs thermiques sont bruyants, mais aucune étude ne
démontre que le bruit a une influence particulière sur les écosystèmes protégés.

-

Pendant l’irrigation : L’arrosage a lieu principalement sur la période de mi-juin à mi-août. Il ne perturbe
donc pas les nidifications qui ont lieu plus tôt dans l’année. Il n’y a pas d’interférences des puits
d’irrigation avec les espèces visées par Natura 2000.

Union des Associations Foncières de la Plaine du Rhin_________ Réf. : Doss2018_1578_26662

16

5. Incidences du projet en phase d’exploitation sur les autres
usages de l’eau
5.1.

Les usages de la nappe

Les prélèvements dans la nappe sont estimés à 400 millions de mètres cube par an, dont 27 millions pour
l’irrigation, 80 millions pour l’alimentation en eau potable et 292 millions pour les besoins industriels (avec un
poids considérable des centrales thermiques, en l’occurrence la centrale nucléaire de Fessenheim). Ces chiffres
sont surestimés, car ils correspondent aux autorisations données et non à la mesure des prélèvements réels.
Les prélèvements totaux, en année moyenne, représenteraient ainsi 31 % de l’alimentation naturelle de la nappe
phréatique. L’irrigation prélève moins de 3 % de son renouvellement.
La nappe phréatique, hors ces prélèvements pour satisfaire les besoins en eau, répond à bien d’autres usages :
1. elle baigne les gravières profondes, dont certaines, peu nombreuses, ont été aménagées comme base de loisirs
(baignade) ;
2. elle alimente les chenaux phréatiques, aux eaux limpides, qui constituent, entre Kunheim et Strasbourg, des
milieux naturels exceptionnels et protégés ;
3. ponctuellement, elle entretient une zone humide, qui abrite une flore et une faune spécialisées ;
4. elle constitue le support du grand Ried ello-rhénan, autre milieu d’intérêt européen, considérablement réduit
par l’extension du maïs au cours des quatre dernières décennies.
La grande majorité de ces manifestations de surface est localisée au Nord de Colmar, là où la nappe affleure. Les
habitats naturels, dont l’existence dépend de la nappe, sont très sensibles aux variations de niveau et à la qualité
des eaux souterraines.

5.2.

Les incidences possibles sur les activités ludiques

Aucune activité ludique n’est à signaler à proximité directe de notre forage. Le débit des pompes est insuffisant
pour provoquer un rabattement significatif de la nappe, quel que soit le cas de figure.

5.3.

Les incidences sur les prélèvements voisins

Les conflits d’usage ont une probabilité de se produire que dans les secteurs de faible puissance de l’aquifère,
c’est-à-dire au piémont vosgien et dans la région de Sierentz Huningue.
Notre aire d’étude se situe dans une zone où l’aquifère est puissant, les conflits d’usages sont inexistants en
respectant un éloignement minimum.
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6. Compatibilité et conformité du projet
6.1.

La compatibilité avec le SDAGE Rhin-Meuse

Le site est inscrit dans le périmètre d’application du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Rhin-Meuse.
Le SDAGE Rhin-Meuse est certainement le Schéma directeur des Eaux le plus abouti au niveau européen. Sa
fonction est de protéger les eaux des bassins versants du Rhin et de la Meuse. Dans cette optique, il traite de
différents enjeux et met en place un certain nombre de dispositions règlementaires à respecter.
Les principaux enjeux du SDAGE qui concernent les projets de forage sont la préservation de la quantité de la
masse d’eau ainsi que la préservation de la qualité de l’eau.
Dans son étude, le SDAGE met en évidence l’absence de problème lié à la quantité d’eau concernant la nappe
phréatique du Rhin supérieur, plus grande réserve d’eau souterraine européenne. Il veille toutefois à respecter
l’objectif d’équilibre quantitatif de la masse d’eau souterraine, ainsi que le fonctionnement des écosystèmes
aquatiques dans les zones d’émergence à travers l’orientation T4 - 01.2.
Comme le démontre ce dossier, le projet de forage n’altère ni la pérennité des ressources en eau souterraine, ni le
fonctionnement de l’hydrosystème et son incidence sur les écosystèmes en zone émergente est nulle. L’ouvrage
respecte ainsi les orientations du SDAGE sur ce point.
En ce qui concerne la qualité de l’eau, deux orientations règlementent les forages : l’orientation T1 - 01.3 sur
l’information des consommateurs a propos des enjeux sanitaires liés à l’eau et l’orientation T2 - 01.2. sur les
limitations des dégradations des masses d’eau par les pollutions intermittentes et accidentelles.
L’ouvrage faisant l’objet de cette étude n’est pas concerné par la première recommandation, puisqu’il s’agit d’un
forage agricole, dont l’eau n’est pas destinée à la consommation.
Par ailleurs, le forage n’est pas facteur de pollution de la nappe : Le puits est sécurisé afin d’éviter toute pollution
par infiltration et son implantation a été définie pour éviter toute interférence avec les autres usagers. L’ouvrage
respecte donc également l’orientation T2 - 01.2.

6.2.

La conformité avec le règlement du SAGE Ill-Nappe-Rhin

Le SAGE Ill-Nappe-Rhin a un pouvoir réglementaire limité dans la mesure où ses domaines d’interventions sont
encadrés par les textes législatifs et réglementaires.
Les règles appliquées par le SAGE sont en accord avec les orientations du SDAGE. Elles viennent concrétiser
certains de leurs objectifs partagés à un niveau d’action plus spécifique en mettant en place des normes. Sa portée
est donc plus restreinte que celle du SDAGE d’un point de vue géographique et en ce qui concerne ses champs
d’application, mais ses modalités de mise en œuvre sont plus complètes.
Ce règlement a pour vocation essentielle d’atteindre les cinq objectifs fixés par le SAGE Ill-Nappe-Rhin, à savoir :
1)
Préserver les zones inondables
2)
Maintenir la fonctionnalité des cours d’eau
3)
Préserver les milieux riediens
4)
Protéger les zones humides
5)
Protéger les zones stratégiques pour l’alimentation en eau potable
On remarque qu’aucune de ces thématiques ne concerne directement le forage d’irrigation :
1)
Le forage d’irrigation n’a pas d’incidence sur les zones inondables
2)
L’irrigation par prélèvement sous-terrain permet le maintien de la fonctionnalité des cours d’eau.
3)
Le forage respecte la législation liée aux écosystèmes émergents
4)
Le forage respecte la législation liée aux zones humides
5)
Le forage respecte la législation liée aux périmètres de sécurité relatifs aux captages d’eau potable
L’ouvrage est donc conforme au règlement du SAGE Ill-Nappe-Rhin et compatible aux orientations de son Plan
d’Aménagement de Gestion Durable.
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7. Incidence au regard des objectifs de conservation des sites
NATURA 2000
Date d'arrivée de la demande

Direction Départementale des Territoires
du Haut-Rhin
Service de l'Eau, de l'Environnement et des Espaces
Naturels


: 03 89 24 84 40
: 03 89 24 82 79
 : ddt-spe@haut-rhin.gouv.fr

ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
Formulaire simplifié

« Travaux, aménagements, constructions »
1. Interventions sur le bâti existant et constructions
1.1 Nature et conséquences des travaux (plusieurs réponses possibles) :
travaux sur le bâti existant
extension de l'existant
nouvelle emprise
1.2 Les bâtiments existants offrent-ils des gîtes aux Chauves-Souris :

oui

non

destruction
ne sait pas

1.3 Nature des activités dans les bâtiments nouveaux ou rénovés :
Pas de construction
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

2. Nature des travaux, y compris en phase chantier
2.1 Liste des travaux envisagés :
Tranchées, décaissements
Remblais ou apports de matériaux (terres, gravats, …) > 5 m3
Nivellement
Aménagements paysagers >100 m²
Drainages
Imperméabilisation >100 m²
Plantations ornementales
Travaux sur voirie existante
Création de voiries/chemins
Forages, sondages > 1pt/ha
Pose ou entretien de réseaux et canalisations enterrées
Travaux de clôtures
Pose ou entretien de réseaux aériens
Défrichement
Franchissement de cours d'eau
Travaux sur berges
Travaux dans le lit d'un cours d'eau
Autres : ………………………………………………………………………………………..

2.2 Moyens et équipements employés :
Petits engins <1 tonne
Engins lourds >1 tonne
Compresseurs de chantier
Groupes électrogènes
Engins thermiques portatifs
Toilettes de chantier
Bennes et containers > 3 m3
Marteau pneumatique > 25 kg
Concasseur, cribleur, broyeur
Peintures et solvants > 100 kg
Constructions modulaires > 20 m²
Autres : ………………………………………………………………………………………….

3. Effets à long terme de la phase chantier
Après réalisation des travaux, conséquences probables au bout de 2 ans sur les terrains, hors destructions
définitives liées à l'objectif même du chantier (constructions, parkings, …) :
Changement de végétation
Modification des propriétés des sols et sous-sols
Artificialisation définitive
Moindre perméabilité à la faune
Assèchement des sols
Nouvelle morphologie des berges et cours d'eau
Création de zones soumises à des interventions régulières d'entretien
Autres : ……Dalle béton de 3m²……………………………….
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«Conclusions»
Il est rappelé qu'il est de la seule responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences de son
projet. Le présent formulaire s'inscrit dans le cas d'évaluation simplifiée, prévu par l'article R 414-21 du code de
l'environnement (CdE) : il vise à répondre au point 2° du I de l'article R 414-23. Il s'agit donc d'exposer ici sommairement les
raisons pour lesquelles le projet est, ou non, susceptible d'avoir une incidence sur Natura 2000, en prenant en compte tous les
aspects abordés au travers des autres formulaires retenus. Le porteur de projet peut compléter son évaluation des incidences
sur papier libre s'il le juge utile à la compréhension ou à la justification des raisons et arguments développés.
Le projet est-il susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ?

NON :
1. Préciser ci-après les raisons pour lesquelles toute incidence sur Natura 2000 peut être écartée :
- L’ouvrage se trouve en dehors des zones Natura 2000.
2. Le porteur de projet joint l'ensemble des pièces constituant l'évaluation des incidences Natura 2000 au
dossier d’autorisation ou à la déclaration. Sous réserve de la complétude du dossier, si le service instructeur
confirme l'absence d'incidence probable sur Natura 2000, la procédure d'évaluation des incidences est close et
ne conduit pas à une opposition au titre de Natura 2000.
OUI :
1. Le porteur de projet recherche à son niveau toute solution alternative pour supprimer toute incidence
possible, soit en revoyant la conception de son projet, soit en prenant toute mesure permettant d'éviter ou de
supprimer la probabilité d'incidence.
2. En l'absence d'alternatives, au vu de l'incidence identifiée, le porteur de projet :
- précise les sites Natura 2000 concernés, conformément au 2° du I de l'article R414-23 du CdE,
- complète l'évaluation des incidences par l'analyse prévue par le II de ce même article, en faisant
appel à des organismes compétents si besoin (tels que associations ou bureaux d'étude).
 dans des cas simples, si le modèle de l'évaluation simplifiée proposé par ce guide reste pertinent : le porteur de projet transmet
un dossier composé de l'évaluation simplifiée, complété par un rapport détaillé relatif aux seuls aspects liés à l'incidence
probable,
 dans les cas complexes qui dépassent les cas couverts par le présent guide, un dossier complet pouvant s'apparenter à une
étude d'impact est rédigé, qui répondra à toutes les exigences de forme de l'évaluation des incidences Natura 2000 (article
R414-23 du CdE), et aucun des formulaires du présent guide ne sera transmis en l'état au service instructeur.

Union des Associations Foncières de la Plaine du Rhin_________ Réf. : Doss2018_1578_26662

20

8. Mesures compensatoires et correctives prévues pour limiter les
incidences du puits d’irrigation
8.1.

La mise aux normes

Aujourd’hui, environ 90 % des puits installés (électrifiés ou non) peuvent être considérés comme correctement
équipés. Les puits qui exploitent la nappe phréatique ello-rhénane représentent 77 % du total des puits agricoles en
service dans le Haut-Rhin.
Les normes actuelles prévoient différentes mesures afin de réduire au maximum l’impact du puits sur son
environnement direct :
-

8.2.

la réalisation d’une margelle bétonnée de 3m² au minimum et de 30cm de hauteur au-dessus du niveau du
terrain naturel. Elle est conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête
L’élévation de la tête de l’ouvrage à plus de 50cm au-dessus du terrain nature et cimentée sur 1m de
profondeur. Cette tête doit être rendu étanche en zone inondable.
L’installation d’un capot de fermeture étanche sur la tête de l’ouvrage de manière à permettre l’isolement
du forage des inondations et de toute pollution.
L’interdiction d’accès à l’intérieur de l’ouvrage en dehors des périodes d’exploitation et d’intervention par
un dispositif de sécurité.

Pour éviter les risques de pollution

Pour éviter les risques de pollution de la nappe, plusieurs techniques sont utilisées :




Le puits situé sur une aire bétonnée est équipé d’une margelle étanche de protection, lorsque la pompe est
munie d’un moteur thermique ;
Le remplacement du moteur thermique par un moteur électrique ;
La fermeture à clefs du capot de protection du puits

L’exploitant se conformera au schéma agréé par la mission inter services de l’eau respectant les normes
mentionnées ci-dessus et présenté en annexe.
Les quantités d’eau apportées aux cultures par aspersion seront, autant que possible, limitées aux besoins des
plantes, en tenant compte des réserves utiles disponibles du sol. De même, les quantités d’engrais azotés seront
ajustées aux besoins des végétaux en tenant compte des nitrates apportés par les eaux d’irrigation et des apports
météoriques.
L’engagement des agriculteurs dans les opérations de type ferti-mieux et les bulletins d’informations des
organismes agricoles permettent un niveau de technicité élevé dans ce domaine.
L’équipement des agriculteurs en tensiomètres pour mesurer les réserves en eau disponibles dans le sol et une
sensibilisation permanente aux enjeux de cette maîtrise accompagne le développement de l’irrigation.

8.3.

Pour éviter les conflits d’usage

Pour éviter les conflits d’usage, la distance respectée entre deux pompes sera de :




200 mètres lorsque la puissance de la nappe est faible (transmissivité T inférieure à 0,01 m2/s) ;
150 à 200 mètres, selon le débit de la pompe, lorsque la puissance de la nappe est médiocre (T comprise entre
0,1 et 0,01 m2/s) ;
100 mètres, lorsque la puissance de la nappe est moyenne (T comprise entre 0,1 et 0,3 m2/s).

Pour une transmissivité supérieure à 0,3 m2/s, l’incidence est nécessairement nulle ou marginale, dès lors que les
débits des pompes en activité n’excèdent pas 300 m3/h.
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8.4.

Pour éviter les incidences sur la végétation

Pour éviter les incidences sur la végétation herbacée, les distances à respecter par rapport à une prairie naturelle ou
à une dépression marécageuse, dans les rieds, est de :




100 mètres, quel que soit le débit de la pompe, lorsque la puissance de la nappe est faible (T inférieure à 0,01
m2/s) ;
100 mètres pour une pompe d’un débit de 200 m3/h, 120 mètres pour un débit de 300 m3/h, lorsque la
puissance de la nappe est médiocre (T comprise entre 0,1 et 0,01 m2/s) ;
100 mètres pour une pompe d’un débit de 300 m3/h lorsque la puissance de la nappe est moyenne (T comprise
entre 0,1 et 0,2 m2/s).

Lorsque le toit de la nappe, en hautes eaux annuelles, est à plus d’un mètre du terrain naturel, l’incidence sur la
végétation herbacée ne peut être que nulle ou marginale.
Pour éviter les incidences sur la végétation arborée, la distance à respecter par rapport au boisement est de :




70 mètres, quel que soit le débit de la pompe, lorsque la puissance de la nappe est faible (T< 0,01 m2/s) ;
50 mètres, lorsque la puissance de la nappe est médiocre (T comprise entre 0,01 et 0,1 m2/s) ;
10 mètres, pour un débit de 300 m3/h, lorsque la puissance de la nappe est moyenne (T comprise entre 0,1 et
0,3 m2/s).
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VII MOYENS DE PROTECTION ET SURVEILLANCE
Afin de protéger l’ouvrage et ses équipements et d’en permettre la surveillance, plusieurs systèmes peuvent être
mis en œuvre :
- Pour le groupe motopompe, un capot protecteur des eaux de pluies ainsi qu’un bac de rétention des huiles
- L’installation d’un groupe de pompage insonorisé, plus efficace en matière de protection du milieu naturel et
contre le vandalisme (cf. photographie ci-dessous)

- Un dispositif étanche de la tête de puits.

- L’installation d’un compteur d’eau sur la pompe (en rouge sur la photo ci-dessous). Celui-ci permet de vérifier le
volume utilisé et donc de calculé au plus juste les apports d’eau.

(La surveillance et le prélèvement d’échantillon peuvent se faire par la trappe prévue à cet effet).
- L’identification de l’ouvrage par une plaque mentionnant les références du récépissé de déclaration, voire les
coordonnés du préleveur.
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VIII
1.

ELEMENTS GRAPHIQUES

Extrait du plan cadastral :
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2.

Exemples d’aménagements

Union des Associations Foncières de la Plaine du Rhin_________ Réf. : Doss2018_1578_26662

25

IX LISTE DES FORAGES DECLARES
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Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin
Service Transports, Risques et Sécurité
Bureau Éducation Routière
Tél :03 89 24 87 00
Fax :03 89 24 87 18

ARRETE

11 mars 2019 – 0026 – BER
portant autorisation d’exploiter l’auto-école C3K à BARTENHEIM

LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de la route et notamment ses articles L 213-1 à L 213-8 et R 213-1 à R 213-6,
VU l’arrêté n° 0100026A du ministre de l’équipement, des transports et du logement du 8 janvier 2001
modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière,
VU l’arrêté n° IOCS1221841A du ministre de l'intérieur du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions
d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire,
VU l’arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à M. Thierry GINDRE, Directeur
Départemental des Territoires,
VU l’arrêté n° 2018 353-01 du 19 décembre 2018 de M. le Directeur Départemental des Territoires portant
subdélégation de signature,
CONSIDERANT la demande présentée le 15 février 2019 par Madame Christine KARLE, née le 06/11/1970
à Mulhouse (68), gérante de la société AUTO-ECOLE C3K SARL, en vue d’être autorisée à exploiter un
établissement d’enseignement à titre onéreux de la conduire des véhicules à moteur et de la sécurité routière,
CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires,

Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin
Cité administrative – Bâtiment Tour – 68026 COLMAR CEDEX – Tél : 03 89 24 81 37– Fax : 03 89 24 85 00

ARRETE

Article 1 : Madame Christine KARLE, demeurant 2A rue de la Hardt à KEMBS est autorisée à exploiter
sous le n° E 19 068 0007 0 un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, dénommé « AUTO-ECOLE C3K » et situé à BARTENHEIM, 14 Place de
Bascons.
Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.
Article 3 : L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes :
- B1 / B / A.A.C.
Article 4 : Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date du
changement ou de la reprise.
Le local doit répondre aux normes d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité.
Article 5 : Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 6 : Le nombre de personnes, susceptibles d’être admis simultanément dans l’établissement, y compris
l’enseignant, est fixé entre 20 et 50 personnes.
Article 7 : L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles
12 à 14 de l’arrêté du 08 janvier 2001 susvisé.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin, le Directeur Départemental des Territoires
du Haut-Rhin, le Chef du Service Transports, Risques et Sécurité et la Déléguée à l’Éducation Routière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Colmar, le 11 mars 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Déléguée à l’Éducation Routière
Signé

Karine JACOBERGER
INFORMATIONS RELATIVES AUX VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS :
Si vous estimez que la décision prise par l’administration est contestable, vous pouvez former, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision, l’un des recours
énumérés ci-après :
- soit un recours administratif gracieux auprès du Préfet du Haut-Rhin, 7 r Bruat, BP 10489, 68020 Colmar Cedex
- soit un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau 75008 Paris
- soit un recours juridictionnel contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg, 31 av Paix,BP 51038, 67070 Strasbourg Cedex ou par téléprocédure sur https://www.telecours.fr/
L’exercice de l’un ou plusieurs des recours précités ne comporte pas d’effet suspensif de la présente décision administrative.
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Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin
Service Transports, Risques et Sécurité
Bureau Éducation Routière
Tél : 03 89 24 87 00
Fax :03 89 24 87 18

AR RETE
11 mars 2019 – 0027 – BER
portant extension de formations A1 - A2 de l'école de conduite CORINNE à WITTELSHEIM
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de la route et notamment ses articles L 213-1 à L 213-8 et R 213-1 à R 213-6,
VU l’arrêté n° 0100026A du ministre de l’équipement, des transports et du logement du 8 janvier 2001
modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière,
VU l'arrêté n° IOCS1221841A du ministre de l'intérieur du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions
d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire,
VU l'arrêté préfectoral 061-ER du 4 juillet 2016 autorisant Madame Corinne MATTER à exploiter sous le
n° E 16 068 0001 0 un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière, dénommé «ECOLE DE CONDUITE CORINNE » et situé à WITTELSHEIM, 23 rue
d’Ensisheim,
VU l’arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à M. Thierry GINDRE, Directeur
Départemental des Territoires,
VU l’arrêté n° 2018 353-01 du 19 décembre 2018 de M. le Directeur Départemental des Territoires portant
subdélégation de signature,
VU la demande d’extension aux formations A1 et A2 présentée le 18 février 2019 par Madame Corinne
MATTER relative à l'exploitation de son établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière,

Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin
Cité administrative – Bâtiment Tour – 68026 COLMAR CEDEX – Tél : 03 89 24 81 37– Fax : 03 89 24 85 00

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires,

ARRETE

Article 1 : L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes :

- A1 / A2

- B1 / B / A.A.C

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin, le Directeur Départemental des Territoires
du Haut-Rhin, le Chef du Service Transports, Risques et Sécurité et la Déléguée à l'Éducation Routière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Colmar, le 11 mars 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Déléguée à l'Éducation Routière

Signé
Karine JACOBERGER

INFORMATIONS RELATIVES AUX VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS :
Si vous estimez que la décision prise par l’administration est contestable, vous pouvez former, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision, l’un des recours
énumérés ci-après :
- soit un recours administratif gracieux auprès du Préfet du Haut-Rhin, 7 r Bruat, BP 10489, 68020 Colmar Cedex
- soit un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau 75008 Paris
- soit un recours juridictionnel contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg, 31 av Paix,BP 51038, 67070 Strasbourg Cedex ou par téléprocédure sur https://www.telecours.fr/
L’exercice de l’un ou plusieurs des recours précités ne comporte pas d’effet suspensif de la présente décision administrative.
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Direction départementale des Territoires
Service Transports, Risques et Sécurité
Bureau Éducation Routière
( 03.89.24.87.00
Fax. 03.89.24.87.18

ARRETE
11 mars 2019 – 0028 – BER
portant suppression de catégorie et renouvellement de l'autorisation d'exploiter l'auto-école ECV à
SAINTE MARIE AUX MINES
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de la route et notamment ses articles L 213-1 à L 213-8 et R 213-1 à R 213-6,
VU l’arrêté n° 0100026A du ministre de l’équipement, des transports et du logement du 8 janvier 2001
modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière,
VU l'arrêté n° IOCS1221841A du ministre de l'intérieur du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions
d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire,
VU l'arrêté préfectoral n° 2007 26 21 du 19 septembre 2007 autorisant Mme Véronique KAMMERER à
exploiter sous le n° E 07 068 0049 0 l’établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « AUTO-ECOLE ECV» et situé à SAINTE MARIE
AUX MINES 38 rue Wilson,
VU l’arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à M. Thierry GINDRE, Directeur
Départemental des Territoires,
VU l’arrêté n° 2018 353-01 du 19 décembre 2018 de M. le Directeur Départemental des Territoires portant
subdélégation de signature,
VU la demande de renouvellement d'agrément présentée le 11 janvier 2019 par Mme Véronique
KAMMERER en vue d'être autorisée à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,
CONSIDERANT que Mme Véronique KAMMERER ne justifie pas de la propriété ou de la location des
véhicules de la catégorie B96,

Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin
Cité administrative – Bâtiment Tour – 68026 COLMAR CEDEX – Tél : 03 89 24 81 37– Fax : 03 89 24 85 00

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires

ARRETE

Article 1 : L'agrément délivré le 19 septembre 2007 à Mme Véronique KAMMERER sous le n°E
07 068 0049 0 est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.
Article 2 : L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes :
- AM / A1 / A2 / A

- B1 / B / A.A.C

- BE

Article 3 : Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date du
changement ou de la reprise.
Le local doit répondre aux normes d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité.
Article 4 : Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 5 : L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles
12 à 14 de l'arrêté du 08 janvier 2001 susvisé.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin, le Directeur Départemental des Territoires
du Haut-Rhin, le Chef du Service Transports, Risques et Sécurité et la Déléguée à l'Éducation Routière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Colmar, le 11 mars 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Déléguée à l'Éducation Routière
Signé

Karine JACOBERGER

INFORMATIONS RELATIVES AUX VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS :
Si vous estimez que la décision prise par l’administration est contestable, vous pouvez former, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision, l’un des recours
énumérés ci-après :
- soit un recours administratif gracieux auprès du Préfet du Haut-Rhin, 7 r Bruat, BP 10489, 68020 Colmar Cedex
- soit un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau 75008 Paris
- soit un recours juridictionnel contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg, 31 av Paix,BP 51038, 67070 Strasbourg Cedex ou par téléprocédure sur https://www.telecours.fr/
L’exercice de l’un ou plusieurs des recours précités ne comporte pas d’effet suspensif de la présente décision administrative.
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Direction départementale des Territoires
Service Transports, Risques et Sécurité
Bureau Éducation Routière
( 03.89.24.87.00
Fax. 03.89.24.87.18

AR RETE
11 mars 2019 – 0029 - BER
portant renouvellement de l’autorisation d’exploiter
l’auto-école VAUBAN à WOLGANTZEN
LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de la route et notamment ses articles L 213-1 à L 213-8 et R 213-1 à R 213-6,
VU l’arrêté n° 0100026A du ministre de l’équipement, des transports et du logement du 8 janvier 2001
modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière,
VU l’arrêté n° IOCS1221841A du ministre de l’intérieur du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions
d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire,
VU l’arrêté préfectoral n° 2006-96-1 du 6 avril 2006 autorisant Mme Tania HEYWANG à exploiter sous le
n° E 07 068 0012 0 l’établissement d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière, dénommé « AUTO-ECOLE VAUBAN » et située à WOLFGANTZEN, Zone
d’Activités rue Principale,
VU l’arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à M. Thierry GINDRE, Directeur
Départemental des Territoires,
VU l’arrêté n° 2018 353-01 du 19 décembre 2018 de M. le Directeur Départemental des Territoires portant
subdélégation de signature,
VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 21 février 2019 par Mme HEYWANG en vue
d’être autorisée à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière,
CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires

Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin
Cité administrative – Bâtiment Tour – 68026 COLMAR CEDEX – Tél : 03 89 24 81 37– Fax : 03 89 24 85 00

ARRETE
Article 1 : L’agrément délivré le 6 avril 2006 à Mme Tania HEYWANG sous le n°E 07 068 0012 0 est
renouvelé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.
Article 2 : L’établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes :
- AM / A1 / A2 / A

- B1 / B / A.A.C.

- B96 / BE

Article 3 : Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date du
changement ou de la reprise.
Le local doit répondre aux normes d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité.
Article 4 : Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 5 : L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles
12 à 14 de l’arrêté du 08 janvier 2001 susvisé.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin, le Directeur Départemental des Territoires
du Haut-Rhin, le Chef du Service Transports, Risques et Sécurité et la Déléguée à l’Éducation Routière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Colmar, le 11 mars 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Déléguée à l’Éducation Routière
Signé
Karine JACOBERGER

INFORMATIONS RELATIVES AUX VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS :
Si vous estimez que la décision prise par l’administration est contestable, vous pouvez former, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision, l’un des recours
énumérés ci-après :
– soit un recours administratif gracieux auprès du Préfet du Haut-Rhin, 7 rue Bruat, BP 10489, 68020 Colmar Cedex
– soit un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau 75008 Paris
– soit un recours juridictionnel contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg, 31 av Paix,BP 51038,67070 Strasbourg Cedex ou par téléprocédure sur https://www.telecours.fr/
L’exercice de l’un ou plusieurs des recours précités ne comporte pas d’effet suspensif de la présente décision administrative.
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Direction départementale des Territoires
Service Transports, Risques et Sécurité
Bureau Éducation Routière
( 03.89.24.87.00
Fax. 03.89.24.87.18

AR RETE
11 mars 2019 – 0030 - BER
portant renouvellement de l’autorisation d’exploiter
l’Auto-Ecole NAPOLEON à MULHOUSE
LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de la route et notamment ses articles L 213-1 à L 213-8 et R 213-1 à R 213-6,
VU l’arrêté n° 0100026A du ministre de l’équipement, des transports et du logement du 8 janvier 2001
modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière,
VU l’arrêté n° IOCS1221841A du ministre de l’intérieur du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions
d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire,
VU l’arrêté préfectoral n° 2007-19-15 du 19 janvier 2007 autorisant Mme Audrey GHELAM à exploiter
sous le n° E 07 068 0031 0 l’établissement d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, dénommé « AUTO-ECOLE NAPOLEON » et située à MULHOUSE, 80
Avenue Aristide Briand,
VU l’arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à M. Thierry GINDRE, Directeur
Départemental des Territoires,
VU l’arrêté n° 2018 353-01 du 19 décembre 2018 de M. le Directeur Départemental des Territoires portant
subdélégation de signature,
VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 11 février 2019 par Mme GHELAM Audrey en
vue d’être autorisée à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière,
CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires

Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin
Cité administrative – Bâtiment Tour – 68026 COLMAR CEDEX – Tél : 03 89 24 81 37– Fax : 03 89 24 85 00

ARRETE
Article 1 : L’agrément délivré le 19 janvier 2007 à Mme Audrey GHELAM sous le n°E 07 068 0031 0 est
renouvelé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.
Article 2 : L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes :
– B1 / B - A.A.C.
Article 3 : Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date du
changement ou de la reprise.
Le local doit répondre aux normes d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité.
Article 4 : Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 5 : L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles
12 à 14 de l’arrêté du 08 janvier 2001 susvisé.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin, le Directeur Départemental des Territoires
du Haut-Rhin, le Chef du Service Transports, Risques et Sécurité et la Déléguée à l’Éducation Routière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Colmar, le 11 mars 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Déléguée à l’Éducation Routière
Signé
Karine JACOBERGER

INFORMATIONS RELATIVES AUX VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS :
Si vous estimez que la décision prise par l’administration est contestable, vous pouvez former, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision, l’un des recours
énumérés ci-après :
– soit un recours administratif gracieux auprès du Préfet du Haut-Rhin, 7 rue Bruat, BP 10489, 68020 Colmar Cedex
– soit un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau 75008 Paris
– soit un recours juridictionnel contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg, 31 av Paix,BP 51038,67070 Strasbourg Cedex ou par téléprocédure sur https://www.telecours.fr/
L’exercice de l’un ou plusieurs des recours précités ne comporte pas d’effet suspensif de la présente décision administrative.
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Direction départementale des Territoires
Service Transports, Risques et Sécurité
Bureau Éducation Routière
( 03.89.24.87.00
Fax. 03.89.24.87.18

AR RETE

11 mars 2019 – 0031 - BER
portant suppression de catégories et renouvellement de l’autorisation d’exploiter
l’auto-école PILOTE 68 – AUTO-ECOLE MEYER SARL à ALTKIRCH
LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de la route et notamment ses articles L 213-1 à L 213-8 et R 213-1 à R 213-6,
VU l’arrêté n° 0100026A du ministre de l’équipement, des transports et du logement du 8 janvier 2001
modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière,
VU l’arrêté n° IOCS1221841A du ministre de l’intérieur du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions
d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire,
VU l’arrêté n° INTS1240130A du ministre de l’intérieur du 17 janvier 2013 modifié relatif à la formation
requise pour les titulaires de la catégorie B96,
VU l’arrêté n° INTS1802325A du ministre de l’intérieur du 26 février 2018 portant création du label
« qualité des formations au sein des écoles de conduite »
VU l’arrêté préfectoral n° 2004-71-13 du 11 mars 2004 autorisant M. Francis LARGER à exploiter sous le
n° E 04 068 0562 0 l’établissement d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière, dénommé « PILOTE 68 – AUTO-ECOLE MEYER SARL » et situé à ALTKIRCH 8
place des Trois Rois,
VU l’arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à M. Thierry GINDRE, Directeur
Départemental des Territoires,
VU l’arrêté n° 2018-353-01 du 19 décembre 2018 de M. le Directeur Départemental des Territoires portant
subdélégation de signature,
VU la demande de renouvellement d’agrément présentée par M. Francis LARGER en vue d’être autorisé à
exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière,

Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin
Cité administrative – Bâtiment Tour – 68026 COLMAR CEDEX – Tél : 03 89 24 81 37– Fax : 03 89 24 85 00

CONSIDERANT que la formation B96 est réservée aux seules auto-écoles de conduite labellisées « qualité
des formations au sein des écoles de conduite » et que PILOTE 68 – AUTO-ECOLE MEYER SARL située à
ALTKIRCH 8 place des Trois Rois n’est pas titulaire du label,
CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires

ARRETE
Article 1 : L’agrément délivré le 11 mars 2004 à M. Francis LARGER sous le n° E 04 068 0562 0 est
renouvelé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.
Article 2 : L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes :
– AM / A1 / A2 / A

– B1 / B / A.A.C.

– BE

Article 3 : Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date du
changement ou de la reprise.
Le local doit répondre aux normes d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité.
Article 4 : Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 5 : L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles
12 à 14 de l’arrêté du 08 janvier 2001 susvisé.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin, le Directeur Départemental des Territoires
du Haut-Rhin, le Chef du Service Transports, Risques et Sécurité et la Déléguée à l’Éducation Routière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Colmar, le 11 mars 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Déléguée à l’Éducation Routière
Signé

Karine JACOBERGER

INFORMATIONS RELATIVES AUX VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS :
Si vous estimez que la décision prise par l’administration est contestable, vous pouvez former, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision, l’un des recours
énumérés ci-après :
– soit un recours administratif gracieux auprès du Préfet du Haut-Rhin, 7 rue Bruat, BP 10489, 68020 Colmar Cedex
– soit un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau 75008 Paris
– soit un recours juridictionnel contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg, 31 av Paix,BP 51038,67070 Strasbourg Cedex ou par téléprocédure sur https://www.telecours.fr/
L’exercice de l’un ou plusieurs des recours précités ne comporte pas d’effet suspensif de la présente décision administrative.
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PREFET DU HAUT-RHIN
Direction régionale des entreprises
de la concurrence et de la consommation
du travail et de l’emploi du Grand Est
Unité départementale du Haut-Rhin

ARRETE N° 2019 du 5 mars 2019
Instituant la commission des enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode du
département du Haut-Rhin et fixant sa composition

LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L7124-1 à L7124-35 et R7124-1 à R7124-38 du code du travail relatifs à l’emploi des enfants
dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode ;
VU l’article R7124-19 du code du travail fixant la composition de la commission des enfants dans le
spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode ;
Article 1er :
La commission chargée de donner un avis sur les autorisations individuelles d’emploi d’enfants de moins de
16 ans dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode ainsi que sur les demandes
d’agréments ou de renouvellements d’agréments présentés par les agences de mannequins en vue d’engager
des enfants est composée comme suit:
Madame Brigitte ROUX, vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal de
grande instance de Colmar
Madame Catherine BECHT, responsable du service social en faveur des élèves, représentant le
directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur
d’académie,
Madame Céline SIMON, adjointe du responsable de l’unité départementale du Haut-Rhin,
représentant la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Monsieur Thomas GUTHMANN, chef du service jeunesse, sport, vie associative, égalité,
intégration, représentant la directrice départementale interministériel en charge de la cohésion
sociale,

1

Madame le docteur Christine PILLAY, médecin inspecteur, référent médical du GHT 11 à la
délégation territoriale du Haut-Rhin de l’agence régionale de santé Grand Est,
Monsieur Gérard ROBLIN, chargé des licences d’entrepreneurs du spectacle, représentant le
directeur régional des affaires culturelles Grand Est.

Article 2 :
Le Secrétaire Général de la préfecture du Haut-Rhin et la directrice départementale interministérielle en
charge de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin et notifié à chacun des
membres de la commission

Le 5 mars 2019
Le Préfet,
signé
Laurent TOUVET
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL DE COLMAR

Décision du 1er mars 2019 portant délégation de signature
pour les actes d’ordonnancement secondaire

La première présidente de la cour d’appel de Colmar, le procureur général près la dite cour,
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n°2007-352 du 14 mars 2007 relatif aux services administratifs régionaux
judiciaires ;
Vu le décret du 16 novembre 2017 portant nomination de Madame Nicole Jarno aux fonctions
de première présidente de la cour d’appel de Colmar;
Vu le décret du 04 décembre 2017 portant nomination de Monsieur Éric Lallement aux
fonctions de procureur général près la cour d’appel de Colmar ;

DÉCIDENT :
Article 1er : Délégation de signature est donnée aux agents figurant nominativement dans
l’annexe 1 de la présente décision à l’effet de signer les actes d’ordonnancement secondaire en
dépenses et en recettes exécutés par le pôle Chorus hébergé au SAR de la cour d’appel de
Colmar.
Sont exclus de cette délégation, les ordres de réquisition du comptable public assignataire et les
décisions de passer outre aux refus de visa du contrôleur budgétaire régional.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au(x) bénéficiaire(s) des (de la) délégation(s) et
transmise au comptable assignataire de la dépense de la cour d’appel de Colmar hébergeant le
pôle Chorus.

Article 3 : La présente décision sera affichée dans les locaux de la cour et publiée au recueil des
actes administratifs du département du Haut-Rhin.

Le procureur général

La première présidente

« signé »

« signé »

Éric Lallement

Nicole Jarno

Annexe 1 – Agents bénéficiaires de la délégation de signature des chefs de la cour d’appel de Colmar pour signer les actes d’ordonnancement
secondaire dans Chorus :
NOM

PRÉNOM

CORPS/GRADE

FONCTION

NAEGELEN

Vincent

DSGJ

Directeur délégué à
l'Administration
Régionale Judiciaire

MICHEL

Séverine

DSGJ

Responsable de la
gestion budgétaire

NARBONNE

Stéphane

DSGJ

Responsable de la
gestion des Ressources
Humaines

NICOLAS

Alison

DSGJ

Responsable de la
gestion budgétaire –
marché publique

RIETSCH

Caroline

DSGJ

WILLIG

Pascal

DSGJ

CADÉ

Laetitia

Adjoint administratif

GEYER

Pauline

GOMBOBECHIR

Djibrine

ACTES

Tout acte de validation dans
Chorus
Signature des bons de
commande
Tout acte de validation dans
Chorus
Signature des bons de
commande
Signature des bons de
commande

SEUIL
(le cas
échéant)
Aucun

OBSERVATIONS

Aucun

En suppléance du
responsable du pôle Chorus

Aucun

En suppléance du
responsable du pôle Chorus

Aucun

En suppléance du
responsable du pôle Chorus

Responsable de la
gestion Formation

Tout acte de validation dans
Chorus
Signature des bons de
commande
Signature des bons de
commande

Aucun

En suppléance du
responsable du pôle Chorus

Responsable de la
gestion budgétaire –
Responsable du pôle
Chorus délégation
Adjointe au Chef du
Pôle budgétaire

Tout acte de validation dans
Chorus
Signature des bons de
commande
Tout acte de validation dans
Chorus

Aucun

Adjoint administratif

Adjointe au Chef du
Pôle budgétaire

Tout acte de validation dans
Chorus

Aucun

Adjoint administratif

Agent du pôle Chorus

Tout acte de validation dans
Chorus

Aucun

Aucun

NOM

PRÉNOM

CORPS/GRADE

FONCTION

ACTES

SEUIL
(le cas
échéant)

MANASIE

Doina

Adjoint administratif

Agent du pôle Chorus

Acte de gestion sans SF

Aucun

CADÉ

Marjolaine

Adjoint administratif

Agent du pôle Chorus –
Adjoint du responsable
du pôle chorus

Tout acte de validation dans
Chorus

Aucun

CADOT

Amadine

Adjoint administratif

Agent du pôle Chorus

Certification des SF

Aucun

LAURENT

Kévin

Adjoint administratif

Agent du pôle Chorus

Certification des SF

Aucun

LEHSIN

Fatima

Adjoint administratif

Agent du pôle Chorus

Certification des SF

Aucun

LEIB

Marie

Adjoint administratif

Agent du pôle Chorus

Certification des SF

Aucun

VERMERSCH

Sophie

Adjoint administratif

Agent du pôle Chorus

Certification des SF

Aucun

STENTZ

Édith

Adjoint administratif

Tout acte de validation dans
Chorus

Aucun

LABERGÈRE

Brigitte

Secrétaire administratif

Agent du pôle Chorus –
Adjoint du responsable
du pôle chorus
Agent du pôle Chorus

Aucun

ALM

Patrick

Secrétaire administratif

Agent du pôle Chorus

BARRET

David

Secrétaire administratif

Agent du pôle Chorus

RAMLI

Sylvanie

Adjoint administratif

Agent du pôle Chorus

BERTRAND

Arnaud

Adjoint administratif

Agent du pôle Chorus

Tout acte de validation dans
Chorus
Tout acte de validation dans
Chorus
Tout acte de validation dans
Chorus
Tout acte de validation dans
Chorus
Actes de gestion sans SF

BONNAURE

Florence

Adjoint administratif

Agent du pôle Chorus

Actes de gestion sans SF

Aucun

LAPIERRE

Sarah

Adjoint administratif

Agent du pôle Chorus

Actes de gestion sans SF

Aucun

MAUVAIS

Julie

Adjoint administratif

Agent du pôle Chorus

Actes de gestion sans SF

Aucun

SUBIALI

Vincent

Adjoint administratif

Agent du pôle Chorus

Actes de gestion sans SF

Aucun

ZAHNER

Carole

Adjoint administratif

Agent du pôle Chorus

Certification des SF

Aucun

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

OBSERVATIONS

