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PREAMBULE  
 
 
 
Dans le cadre de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, de la loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques du 30 décembre 2006 et du décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatifs aux eaux 

usées urbaines, les communes ont pour obligation de mettre en place un zonage 

d’assainissement collectif et non-collectif. Conformément à l’article L2224-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le zonage d’assainissement doit être soumis à 
enquête publique avant d’être approuvé en dernier ressort par le conseil municipal. 

Le décret n°94-469 reconnaît l’assainissement non collectif comme une solution pérenne 
alternative à l’assainissement collectif lorsque celui-ci « ne se justifie pas soit parce qu’il ne 
présente pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce son coût serait excessif ».  

L’étude et le plan qui en résulte intègrent l’état de l’existant et les développements futurs de 
la commune.  

Ce document consiste en une délimitation dans le périmètre de la commune, d’une part, des 
zones dans lesquels les eaux usées seront collectées et traitées de manière collective et, 
d’autre part, des zones dans lesquelles elles seront traitées par des systèmes 
d’assainissement non collectif. 
 

En 1997, le SIVOM de Rosheim a réalisé l’étude de zonage d’assainissement collectif 

et non collectif dans le cadre d’une « étude-diagnostic » des réseaux 

d’assainissement par le bureau d’études techniques EMCH+BERGER. 
 

Ce document a permis de définir une vision globale de la politique générale en matière 

d’assainissement en précisant dans les communes de GRENDELBRUCH et de 

MOLLKIRCH les solutions techniques et économiques les mieux adaptées à la 

collecte, au traitement et au rejet dans le milieu naturel des eaux usées d’origine 

domestique. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_municipal
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1. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT ET DOCUMENT D’URBANISME 
 

Il est rappelé que le zonage d’assainissement de la commune de MOLLKIRCH doit être 
en parfaite concordance avec son document d’urbanisme qu’est le Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.). 

 

Le présent document tient compte des dernières modifications du document 

d’urbanisme en vigueur à ce cours. 
 

Par ailleurs, ce document doit être soumis à enquête publique telle que prévue à 

l'article 3 du décret n°94-469 du 3 juin 1994. 
 
 

2. GENERALITES 
 

2.1. STRUCTURE ADMINISTRATIVE 
 

La collecte des effluents de la commune de MOLLKIRCH s’intègre dans les 
installations de collecte, de transport et de traitement du Syndicat d'Assainissement 
de la Vallée de la Magel qui comprend également la commune de 
GRENDELBRUCH. 

 

2.2. DOMAINE DE COMPETENCES ET D’INTERVENTION 
 

Le Syndicat d'Assainissement de la Vallée de la Magel a transféré le contrôle, 
l’entretien et l’exploitation de l’ensemble des ouvrages de collecte, de transport et de 
traitement d’assainissement au SDEA depuis le 1er janvier 1999. A ces compétences 
s’ajoute, au 1er janvier 2008, la réalisation d’études concernant l’assainissement de la 
commune. Le SDEA assure également la compétence Assainissement Non Collectif 
(ANC). 

 
Dans le cadre de ses compétences, et outre l’exploitation courante des installations, 
le SDEA Alsace-Moselle assure notamment un service de permanence qui peut 
intervenir à tout moment, en cas d’incident, sur l’ensemble des ouvrages placés dans 
le périmètre du Syndicat. 

 
Les règlements de services d’assainissement collectif et non collectif du SDEA 
Alsace-Moselle sont applicables dans le Syndicat d’Assainissement de Vallée de la 
Magel. 

 

 

3. STRUCTURE DE L’HABITAT 
 

La commune de MOLLKIRCH est un village-rue, « Strossedorf ». L’habitat est 
principalement regroupé autour de la Route Départementale n°704 qui traverse le 
village. Des habitations ou groupes d’habitations isolées se trouvent cependant aux 
abords du village central. 

 



 

Commune de MOLLKIRCH - Syndicat d’Assainissement de la Vallée de la Magel Mai 2019 

Note explicative du zonage d’assainissement 5  

 

4. DONNEES SUR LES MILIEUX RECEPTEURS 
 
 

La zone étudiée est traversée par la rivière La Magel. Elle prend sa source dans la forêt 
d’Obernai-Bernardswiller à proximité du lieu-dit « La Croix Rouge », à 957 mètres 
d'altitude. Cet affluent majeur de la Bruche est long d’une trentaine de kilomètres et 
couvre un bassin versant de 40 km2. Le débit moyen est de 0,656 m3/s au confluent 
avec La Bruche. La Magel est classée première catégorie piscicole. 

Sur son cours supérieur les eaux coulent à travers la forêt à proximité de la RD n°66, en 
direction du Nord jusqu’à GRENDELBRUCH. Ces eaux suivent ensuite la vallée en se 
dirigeant vers l’Est puis à nouveau vers le Nord, en passant à l’Est de MOLLKIRCH 
avant d’arriver au point de confluence avec La Bruche. Les principaux affluents sont La 
Petite Magel, Le Kaltenbach, Le Petit Ruchthal et Le Grand Ruchthal.  

Une grille de qualité des eaux superficielles, basées sur des paramètres physico-
chimiques et biologiques permet la classification du réseau hydrographique et donc du 
milieu récepteur si ce dernier est d’importance suffisante. La grille comprend 5 classes 
de qualité, allant de Très bonne à Pollution excessive. 

 
La station de mesure dont on utilise les données est située à l’aval de MOLLKIRCH. 

 

 
 

Carte de localisation de la station de mesure 
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Les informations concernant la qualité du ruisseau sont issues du SIERM (Système 
d’Information sur l’Eau Rhin-Meuse – Agence de l’Eau Rhin-Meuse) : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. RESSOURCE EN EAU POTABLE  
 

Il existe de nombreux captage d’eau potable dans le périmètre de l’étude, ainsi que des 
stations de pompage. La commune de MOLLKIRCH est de ce fait concernée par 
plusieurs périmètres de protection de ces captages. 

Tout projet à l'intérieur de ces périmètres de protection devra respecter les prescriptions 
des arrêtés préfectoraux s’y référant et, dans tous les cas, faire l'objet d'une déclaration 
auprès de l’Agence Régionale de Santé (A.R.S) Alsace. 

Par ailleurs, il convient également de noter qu’un certain nombre d’habitations possède 
une source privée pouvant être utilisée pour des usages autres que domestiques, 
comme l’arrosage des jardins. 

 

6. CARACTERISTIQUES PEDOLOGIQUES PREVISIBLES 
 

Le secteur d’étude est caractérisé par une grande diversité de substrats granitiques et 
la présence de grès des Vosges. 
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L’hétérogénéité des formations du secteur d’étude, la nature plus ou moins 

massive et compacte de ces roches (selon altération) ou encore la présence 

d’intercalations argileuses rendent très variables et aléatoires la capacité 

d’infiltrations des sols recouvrant l’ensemble de ces différentes formations. 

 

7. ASSAINISSEMENT EXISTANT SUR LE PERIMETRE 
 

7.1. L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

7.1.1 Le réseau intercommunal 
 

Le transport des effluents se fait exclusivement de façon gravitaire. La commune de 
GRENDELBRUCH possède deux points de liaison entre son réseau communal et le 
réseau intercommunal, qui est doté d’un régulateur de débit à 15 l/s et d’un déversoir 
d’orage. 
 
Le réseau suit alors la pente naturelle de la vallée jusqu’à la commune de 
MOLLKIRCH. Cette dernière commune possède quatre points de liaison avec le 
réseau intercommunal.  
 
Le réseau prend fin à la station d’épuration qui est située à l’aval de MOLLKIRCH. 

 

 

7.1.2 Le réseau communal 
 
La plupart des zones urbanisées de la commune est desservie par un réseau 
d'assainissement collectif, principalement de type unitaire et gravitaire. Seules 
quelques habitations sont équipées d’un dispositif d’assainissement non collectif du 
fait de leur situation par rapport au réseau collectif. 
 
Ce réseau d’assainissement collectif s'organise autour des collecteurs situés sous la 
Route Départementale n°704. La collecte des effluents de la commune est séparée 
en deux, avec une liaison au réseau intercommunal pour la partie Nord du village et 
une liaison pour la partie Sud du village. Le lieu-dit de Laubenheim est, quant à lui, 
collecté de façon indépendante. Le diamètre maximum de ces collecteurs est de 
Ø 500 mm pour les tronçons se situant à l’amont des déversoirs d’orage et précédant 
la connexion au réseau intercommunal. 
Une partie de la rue du Moulin ainsi que Laubenheim possèdent un réseau d’eaux 
pluviales se rejetant directement dans La Magel. 
 
Les quatre déversoirs d’orage communaux permettent la régulation des débits admis 
dans le réseau intercommunal. Les débits conservés sont dirigés gravitairement vers 
la station d’épuration, tandis que les débits déversés rejoignent directement La 
Magel. 
 
A l’issue de la modélisation informatique des réseaux réalisée au cours de l’année 
2010, des travaux ont été préconisés pour améliorer le fonctionnement hydraulique 
du réseau et mieux protéger le milieu naturel avec notamment des travaux de 
renforcement d’une partie du réseau unitaire sur une centaine de mètres et la pose 
de plus de 800 mètres de conduites d’eaux pluviales, ainsi que la création d’un 
déversoir d’orage et la modification de deux déversoirs déjà existants. 
 
En raison des lourds investissements réalisés par le Syndicat d’Assainissement de la 
Vallée de Magel en 2010 pour la construction de la station d’épuration 
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intercommunale qui pèsent aujourd’hui sur le budget du Syndicat, seules certaines 
propositions de travaux ont été mises en œuvre. 
 

7.2. L’EPURATION 
 
La station d'épuration intercommunale du Syndicat d’Assainissement de la Magel est 
récente, elle est en service depuis mai 2010. Le principe de l'épuration mis en place 
est le traitement par boues activées avec un traitement complémentaire de l’azote. 
La capacité de traitement de la station est de 2 730 éq/habitant pour un volume de 
2 500 m3/j. Les eaux traitées sont rejetées dans La Magel. 
 

7.3. L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Pour la commune de MOLLKIRCH, des habitations isolées restent présentes. Ces 
habitations se situent à l’Ouest des zones agglomérées, au centre de vacances du 
lieu-dit Floessplatz, ainsi qu’au Nord au lieu-dit Altmatt et à proximité de la gare. 
 

Compte-tenu de l’éloignement de ces habitations, il n’est pas envisageable de 

desservir par des réseaux d’assainissement publics l’ensemble des 

constructions sur le territoire communal. Ces habitations doivent ainsi être 

assainies par des dispositifs dits « d’assainissement non collectif (ANC) ». 
 
Il est rappelé que la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, puis la loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques du 30 décembre 2006 ont rénové les dispositions réglementaires 
relatives à la gestion de la ressource en eau. Ces modifications ont été complétées 
par la promulgation d’arrêtés ministériels (arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités 
de l'exécution des contrôles d'installations d'ANC, arrêté du 7 mars 2012 fixant les 
prescriptions techniques applicables aux installations d'ANC) ou préfectoraux, 
édictant la nouvelle réglementation à respecter. 

En vertu de l’article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique, les immeubles non 
raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une 
installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien 
régulier et qu'il fait périodiquement vidanger, par une personne agréée par le 
représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. 

Le contrôle des installations d’ANC exercé par les communes a pour finalité de 
vérifier que les propriétaires respectent leurs obligations légales et de s’assurer que 
les installations d’ANC ne portent pas atteinte, ni à l’environnement, ni à la salubrité 
publique, ni à la sécurité publique. 

La loi prévoit que ce contrôle est un service rendu aux particuliers et qu’il donne lieu 
au paiement d’une redevance (art. L2224-11 et R2224-19-1 et suivants du CGCT) 

D’une manière générale, la réglementation précise que chaque installation doit être 
équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif ne devant pas : 

- porter atteinte à la salubrité publique, à la santé publique, 

- engendrer de nuisances olfactives,  

- présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles, ni 
porter atteinte à la qualité du milieu récepteur,  

- porter atteinte à la sécurité des personnes. 
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L’article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales précise :  
 
« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune 
assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission 
consiste :  
 
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de 
la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou 
d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune 
établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des 
prescriptions réglementaires ; 
 
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de 
l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les 
travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les 
risques avérés de pollution de l'environnement.  
 
Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des 
installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard 
le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans ».  

 

Les opérations d’entretien et de réhabilitation des installations 

d’assainissement non collectif sont à la charge du particulier. 

 

En matière d’assainissement non collectif, il convient de retenir que le traitement des 
eaux usées domestiques doit être assuré par un dispositif de traitement autorisant :  

- Un traitement en commun des eaux vannes et des eaux ménagères par une 
fosse « toutes eaux », puis une épuration et une dispersion par le sol. Dans le cas de 
terrains peu perméables (cas présents dans le secteur d’étude), un rejet dans le 
réseau hydrographique est obligatoire. Un traitement séparé des eaux ménagères et 
des eaux vannes est éventuellement envisageable pour l’habitat existant. 
 
D’un point de vue technique, le dispositif doit répondre à la norme AFNO DTU 64.1 
XP-P16 603 1-1 et 1-2 de mars 2007 spécifiant les conditions techniques de mise en 
œuvre des dispositifs d’assainissement non collectif. Outre le respect technique, le 
dispositif devra être adapté dans son principe de fonctionnement à la nature et aux 
spécificités des sols. 

 
 
 

8. LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – 

CHOIX RETENUS 

 

8.1. PROPOSITION DE ZONAGE 
 

L’analyse de l’existant permet de conclure comme suit : 
 

- L’assainissement collectif est à retenir pour toutes les zones agglomérées 

(urbanisation existante ou future), 
 

- L’assainissement non collectif à retenir pour toutes les habitations isolées 

(hors du centre bourg). 
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Dans tous les cas, lors de la réhabilitation ou d’une construction nouvelle concernée 
par l’Assainissement Non Collectif, le propriétaire devra faire réaliser une étude à la 
parcelle (étude de sol ou étude préalable à la définition de l’assainissement non 
collectif) définissant les bases de conception, d’implantation et de dimensionnement 
de la filière d’assainissement. De plus, ce document définira les caractéristiques 
techniques et les modalités de réalisation et prescriptions particulières du dispositif. 
 
Les installations d’assainissement projetées doivent être conformes aux dispositions 
réglementaires de l’arrêté du 7 avril 2012 et aux spécifications du D.T.U. 64.1 
concernant la mise en œuvre des dispositifs d’assainissement non collectif.  

 
 

8.2. LES ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

D’une manière générale, les zones d’habitation répondant de l’assainissement 

collectif comprennent l’ensemble de la zone d’habitat dense urbanisée et 

urbanisable comprise au sein du village, desservie par les réseaux 

d’assainissement actuels, et pour lesquelles le règlement d’assainissement du 

document d’urbanisme impose le mode d’assainissement collectif. 
 
Afin d’être en cohérence avec le règlement du P.L.U. de la commune de 
MOLLKIRCH, le zonage d’assainissement précise les éléments ci-dessous pour 
chacune des zones.  

 
La délimitation de la zone d’assainissement collectif fait l’objet du présent plan de 

zonage. Il convient de préciser que ce document n’a pas pour vocation de 

planifier dans le temps les travaux de raccordement ou de desserte par les 

réseaux d’assainissement collectif. 
 
 
Sont donc classées en zones d’assainissement collectif, les zones suivantes : 

 

 Zones Ua, Ub, Uba, Uc, Ue, Uxf (zones urbanisées) 
 
Ces zones urbaines, desservies par des infrastructures de collecte pourront 
néanmoins nécessiter des extensions ponctuelles du réseau en cohérence avec le 
mode d’assainissement existant. En fonction des implantations et de l’ampleur des 
habitations futures, des équipements complémentaires de stockage/régulation 
pourront être nécessaires.  

 

 Zones IAU, IIAU, IIAUx (zones à urbaniser). 

 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif 
d’assainissement. 
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8.3. LES ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
D’une manière générale, les zones d’habitations répondant de l’assainissement 

non collectif correspondent aux zones d’habitats trop éloignées des réseaux 

d’assainissement existants et futurs ou comportant des contraintes techniques 

trop fortes pour envisager financièrement leur raccordement. 
 
 

Sont donc classées en zones d’assainissement non collectif, les zones suivantes : 
 

 Zones Ux, Uca, Ug, Ni, Nl, Nch. 
 
 

Pour la commune de MOLLKIRCH, une dizaine d’habitations sont concernées 

par l’assainissement non collectif. 

 
 

9. PRINCIPE GENERAL DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 

 
Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais 
hors rénovation de ceux-ci), des dispositifs de gestion des eaux pluviales, avec ou sans 
admission au réseau public d'assainissement, sont obligatoires. Ils concernent aussi bien les 
eaux pluviales générées sur les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts, …) 
que celles des eaux des parcelles et terrains privés. Ces dispositifs de gestion des eaux 
pluviales à la parcelle peuvent consister, et dans cet ordre de priorité, en :  

 l’infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des 
périmètres de protection des captages d’eau potable, le cas échéant,  

 la rétention avec restitution limitée et récupération le cas échéant dans des 
citernes privatives, 

 la limitation de l'imperméabilisation, 

 l’utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie qui 
dessert la parcelle, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible 
hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de 
stationnement, place de retournement, …), 

 la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives 
ci-avant.  

 
Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, les eaux pluviales pourront être 
évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, 
fossé, …). Dans ce cas, l'autorisation du gestionnaire du milieu de rejet est à solliciter. 
En cas d'impossibilité de rejet vers un émissaire naturel, le rejet pourra exceptionnellement 
être dirigé vers le réseau public d’assainissement, moyennant une limitation de débit de 
5 l/s/ha, conformément au règlement d’assainissement en vigueur et aux prescriptions du 

SDEA Alsace-Moselle. Dans ce cas, les réseaux privés seront séparatifs jusqu’au 

regard de visite. 

Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge du 
constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces 
aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté 
conformément à la réglementation en vigueur.  
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CONCLUSION 
 
 
Cette présente note technique ainsi que le plan associé constituent l’étude du zonage 
d’assainissement collectif et non collectif de la commune de MOLLKIRCH. Tous les travaux 
d’assainissement qui seront réalisés sur le ban communal de MOLLKIRCH se réfèreront à 
ces présents documents. 
 
Les travaux préconisés lors de la modélisation informatique des réseaux en 2010 de la 
commune de MOLLKIRCH ont été initiés. A ce jour, au regard de leur priorités et des 
possibilités financières actuelles du Syndicat d’Assainissement de la Vallée de La Magel, ils 
n’ont été réalisés que partiellement. L’ensemble de ces travaux permettra à terme d’assurer 
le transit du débit critique jusqu’à la station d’épuration et de limiter la mise en charge des 
réseaux de collecte jusqu’à concurrence d’une pluie décennale. 
 
Il convient aussi de rappeler que la prise en charge des frais de desserte des zones est 
régie par les dispositions de la loi Urbanisme et Habitat. Les modalités de cette prise en 
charge, par la collectivité compétente en matière d’assainissement et/ou les bénéficiaires 
des extensions, doivent être précisées par cette même autorité compétente. 

 

Il est précisé ici que le zonage d’assainissement n’est pas d’un document de 

programmation de travaux. Il ne crée pas de droits acquis pour les tiers et ne fige pas 

une situation en matière d’assainissement. Cela implique notamment que les 

constructions situées en zones « assainissement collectif » ne bénéficient pas d’un 

droit à disposer d’un équipement collectif à une échéance donnée et n’engage pas la 

collectivité sur la desserte immédiate par un réseau public de collecte des eaux 

usées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


