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1. INTRODUCTION
La Communauté de Communes de l’Outre-Forêt, compétente en Plan Local d’Urbanisme,
a approuvé le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Hattgau le 21/10/2015, et une
première modification est en cours de procédure.
Ce PLUi nécessite aujourd’hui des modifications pour permettre la création d’une nouvelle
zone Agricole Constructible (Ac) sur le ban communal de Rittershoffen. Il y a en effet un
besoin avéré pour permettre la construction d’une unité de méthanisation en lien avec
l’activité agricole du territoire.
Afin de permettre l’adaptation du document à cette nécessité, il convient de faire appel à
une procédure de modification, qui aura un point unique :
A RITTERSHOFFEN :
1. Création d’une zone Ac pour l’implantation d’une unité de méthanisation

Les pièces suivantes du PLU vont ainsi être modifiées :
 Le règlement
 Le plan de règlement de Rittershoffen (4b.08) au 1/2000e
 Les tableaux de désignation et des surfaces des zones issus du rapport de
présentation (annexe du document présent)

2. CHOIX ET DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ENGAGEE
La présente notice explicative a pour objet d’exposer le contenu de la modification n°2 du
PLU intercommunal du Hattgau et d’en justifier les motivations. Elle est destinée à être
annexée, après approbation, au rapport de présentation qu’elle complète et modifie.
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2.1. Sur le choix de la procédure
Conformément à l’article L.153-36 du Code de l’urbanisme, la procédure de modification
peut être mise en œuvre car les adaptations souhaitées ne sont pas de nature à :
 changer les orientations
développement durables ;

définies

par

le

projet

d'aménagement

et

de

 réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ;
 réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à
induire de graves risques de nuisance.
L’article L.153-36 du Code de l’urbanisme prévoit que la procédure de modification est
mise en œuvre lorsque « l’autorité compétente décide de modifier le règlement, les
orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et
d’actions ».
La procédure de modification est engagée à l'initiative du Président de l’autorité
compétente, à savoir de la Communauté de Communes de l’Outre-Fôret.

2.2. Sur le déroulement de la procédure
Le projet de modification est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique réalisée
conformément au Chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement, au
Préfet, au Président du Conseil Régional, au Président du Conseil Départemental et, le
cas échéant, au Président de l’établissement public prévu à l’article L. 132-9, à savoir le
SCOT d’Alsace du Nord, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L132-7 du Code
de l’urbanisme.
Selon l’article L 153-41 du Code de l’urbanisme, « lorsque le projet de modification a
pour effet :

-

soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l’application de l’ensemble des règles du plan,
soit de diminuer ces possibilités de construire,
soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser,

il est soumis à enquête publique par le président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L123-6,
le maire. »
C’est pourquoi le projet de modification n°2 du PLUi du Hattgau nécessite une enquête
publique conformément à l’article L 153-41 du code de l’urbanisme.
A l’issue de l’enquête, le projet de modification sera approuvé par le Conseil
Communautaire.
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3. OBJET : à RITTERSHOFFEN : Création d’une zone Ac pour un projet
d’unité de méthanisation
3.1. Objectifs de la modification
A Rittershoffen, un projet d’unité de méthanisation visant le recyclage des matières
agricoles pour produire de l’énergie (biogaz) est porté par la société SAS METHA 2S,
constituée de 3 exploitants agricoles implantés à Surbourg et Rittershoffen.
Le site retenu pour l’implantation de ce projet présente l’avantage d’occuper une position
géographique centrale par rapport à ces 3 exploitants.
Le site
La construction de cette unité de méthanisation est projetée à proximité immédiate de
l’intersection de la RD28 (allant de Rittershoffen à Soultz-sous-Forêts) et du gazoduc
reliant Geudertheim à Wissembourg et qui traverse le ban communal de Rittershoffen du
Nord au Sud.
Le site a été retenu sur les critères suivants : il permet d’une part d’optimiser
l’accessibilité à la future installation, et d’autre part de réduire les distances pour
connecter la conduite de biométhane au réseau de transport de gaz naturel exploité par
GRT (Gestionnaire de Réseaux de Transport).

Projet d’unité de
méthanisation

Rittershoffen
Photo aérienne Géoportail - Plan de situation du projet

Le PLUi du Hattgau dans son état actuel ne permet pas la réalisation de ce projet. C’est
pourquoi cette procédure de modification du PLUi a été engagée par la Communauté de
Communes, autorité compétente en matière de PLU(i).
Objectifs et intérêts du projet
La modification du PLUi permettra l'installation du projet d’unité de méthanisation visant
à contribuer à la production d'énergies renouvelables du territoire de la Communauté de
Communes de l'Outre-Forêt. Le projet s'inscrit dans l'objectif à long terme de la rendre
indépendante des énergies fossiles. Le développement des énergies renouvelables
constituant un enjeu important dans notre société actuelle, ce projet représente un
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intérêt majeur en termes de développement durable pour le territoire du Hattgau et plus
largement de l’Outre-Forêt.
Ce projet d’unité de méthanisation permettra en outre la mise en place d’un circuit court
d’utilisation des produits agricoles. Le projet optimisera les rendements des cultures
existantes en valorisant également des substrats jusqu’à maintenant négligés : paille de
maïs, menue paille et paille de blé.
Les digestats produits par le méthaniseur ont une valeur fertilisante qui améliorera les
sols et permettra une diminution de la consommation en engrais minéraux. Par ailleurs,
le biogaz issu du processus de fermentation sera injecté dans le réseau de gaz naturel
exploité par GRT, permettant de couvrir la consommation annuelle en chauffage de 880
foyers.
L'unité de méthanisation produisant une énergie de nature renouvelable, sans émission
de gaz à effet de serre, sa création va dans le sens de la lutte contre le réchauffement
climatique et de la diversification de l'approvisionnement énergétique français.
Le projet de modification du PLUi présente donc un caractère d'intérêt général :
– il permet la valorisation de l'activité agricole sur le territoire de la Communauté de
Communes de l'Outre-Forêt,
– et favorise en même temps le développement des énergies renouvelables, dont
bénéficiera à terme l'économie locale.

zone Ac à créer

Extrait du plan des Servitudes d’Utilité Publique du PLUi du Hattgau et localisation du projet
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Description des
Ce projet d’unité
digesteurs, tous
principal d’aspect

installations projetées
de méthanisation sera constitué d’un réservoir à digestats et de deux
les trois de forme ronde et surmontés d’un dôme, d’un bâtiment
cubique et de silos de stockage de l’ensilage recouverts de bâches.

Plaquette de présentation du projet : Principes de fonctionnement
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Plan masse - Principe d’implantation de l’installation

Les accès
Le site de l’unité de méthanisation bénéficie aujourd’hui d’un accès à un chemin agricole
qui longe la RD28. Un cédez-le-passage présent de part et d’autre de la RD28 garantie
un accès sécurisé pour les véhicules entrant et sortant du site.
Par contre, au vu du type de véhicules amenés à déboucher directement sur cette route
passante (essentiellement camions et tracteurs), le Conseil Départemental du Bas-Rhin a
été consulté au sujet de la sécurité de cet accès en tant que gestionnaire de la RD28.
Il a d’ores et déjà émis un avis favorable avec des prescriptions qui prévoient la
conservation de l’accès existant, la sécurisation du débouché sur la RD28 avec
l’installation de signalisations verticales et horizontales adéquates, et une visibilité
suffisant de part et d’autre de l’accès (pas d’obstacles visuels).
La première disposition est confortée par l’article 3-A du règlement du PLUi, qui stipule
que « la desserte des éventuelles constructions autorisées sera assurée par un carrefour
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d’accès existant depuis la voirie départementale », ce qui bien le cas dans le projet
d’unité de méthanisation où l’accès n’est pas modifié.
Les autres dispositions relèvent de la sécurité routière et ne peuvent être intégrées au
PLUi.
Le conseil départemental du Bas-Rhin sera une nouvelle fois sollicité lors de la
consultation qui sera réalisée dans le cadre de l’instruction du permis de construire. Il est
fortement probable que le même type de prescriptions soient émises à ce moment-là.
Les modifications apportés au PLUi du Hattgau
Cette modification s’inscrit pleinement dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable du PLUi du Hattgau, au travers de deux objectifs fixés par
l’orientation 1 : « Aménager durablement le territoire du Hattgau en valorisant le cadre
de vie et en agissant pour la qualité environnementale » :
-

En rapport avec les politiques d’aménagement: « encadrer l’implantation de
bâtiments agricoles dans un souci d’intégration et de respect des paysages »,
En rapport avec la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers :
« conforter, renforcer et diversifier l’activité agricole sur le territoire » et
« poursuivre la modernisation d’une agriculture dynamique et diversifiée »

En effet, cette unité de méthanisation valorise l’activité agricole de ces trois exploitants,
et la création d’une nouvelle filière développant les énergies renouvelables à partir de la
dégradation de matières organiques déjà existantes. Ce projet permettra également à
ces exploitants de diversifier leur activité et leurs ressources, favorisant ainsi le maintien
et le développement de l’activité agricole sur le territoire du Hattgau.
Ce projet valorise l’activité agricole sur le territoire et d’autre part, favorise le
développement des énergies renouvelables tout en tenant compte des enjeux
environnementaux présents dans le secteur.
Étant donné que le site concerné par la création de la zone Ac n'est pas intéressé par une
orientation particulière du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD),
l'économie générale du PADD n'est pas remise en cause.
Plan de règlement :
Actuellement, les parcelles concernées par le projet sont classées en zone agricole A, où
tout est interdit et donc aucune construction ne peut y être autorisée.
L’article L311-1 du Code Rural précise que « sont réputées agricoles toutes les activités
correspondant à la maîtrise et l’exploitation d’un cycle biologique de caractère
végétal […] et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le
prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation».
Selon cet article, le projet d’unité de méthanisation répond à la définition d’une activité
nécessaire à l’exploitation agricole, car il a pour support l’exploitation des substrats
d’origine agricole et constitue le prolongement des 3 exploitations agricoles constituant la
société Métha 2S.
Il convient donc de créer une nouvelle zone Agricole Constructible « Ac » sur le plan de
règlement de Rittershoffen au 1/2000e.
Pour ce projet, les contours de la zone Ac se calent sur les limites de l’unité foncière
nécessaire au projet d’une surface de 4,07 ha, à savoir :
- Section 10 parcelle 115
- Section 12 parcelle 317
- Section 12 parcelle 320
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Règlement :
Le règlement de la zone A imposera des dispositions particulières dans le sous-secteur Ac
pour les constructions et installations liées à la production d’énergie aux articles 10-A,
11-A et 13-A.
L’article 6-A sera lui complété au niveau des reculs prévus par rapport aux voies
routières, car aujourd’hui, l’absence du terme « minimum » oblige les constructions à
s’implanter strictement sur le recul annoncé par la règle. Cette procédure de modification
permet donc de corriger ce point en précisant que ces reculs sont des reculs minimum
par rapport aux voies routières, comme c’est le cas pour les reculs par rapport aux voies
d’eau ou aux forêts.
L’article 10-A concernant les hauteurs maximales des constructions, sera précisé pour
que l’ensemble des nouvelles constructions et installations, y compris celles liées à la
production d’énergie, ne soient pas plus hautes que les bâtiments agricoles classiques
(12 mètres maximum en secteur Ac).
Par ailleurs, le site d’implantation de l’unité de méthanisation se trouve dans un paysage
très ouvert et visuellement exposé, d’où l’intérêt de prévoir une règlementation
particulière protégeant les vues lointaines et le paysage.
Afin de faciliter son intégration paysagère, une règlementation spécifique concernant
l’aspect extérieur des constructions et installations doit être mise en place à l’article 11A, en prévoyant des dispositions particulières pour ces installations liées à une production
d’énergie renouvelable. En effet, les toitures des installations qui prendront la forme de
dômes d’une part, et les silos recouverts de bâches d’autre part, ne sont pas des
éléments traditionnels du paysage agricole.
D’autre part, les clôtures végétales ne seront pas limitées en hauteur à l’article 10-A
autour des constructions et installations liées à la production d’énergie renouvelable, afin
qu’une haie champêtre de taille variée puisse constituer un véritable écran végétal et
ainsi participer à l’intégration paysagère de cette nouvelle zone Ac.
En complément et allant dans ce même sens, l’article 13-A sera étoffé par l’imposition
d’un traitement végétal permettant de dissimuler au mieux les installations visibles
depuis la RD28 et de plus loin, notamment depuis la RD76 dans le sens HoffenRittershoffen.

Photo du site de l’unité de méthanisation (en venant de Rittershoffen)

Photo du site de l’unité de méthanisation (en venant de Kuhlendorf)
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Points modifiés
 Le plan de règlement 4b.08 Rittershoffen au 1/2000e

Extrait du plan de règlement avant modification

Extrait du plan de règlement après modification
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 Le règlement

Extrait du règlement avant la modification.

Extrait du règlement après la modification.

Article
6
A:
Implantation
des
constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Article
6
A:
Implantation
des
constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Dispositions générales

Dispositions générales

Cas des voies routières

Cas des voies routières

1.

Sauf disposition graphique contraire, les 1.
nouvelles constructions doivent être
implantées avec les reculs suivants par
rapport aux voies et emprises publiques
à modifier ou à créer :

Sauf disposition graphique contraire, les
nouvelles constructions doivent être
implantées avec les reculs suivants par
rapport aux voies et emprises publiques
à modifier ou à créer :

a. routes départementales : 35 mètres
de
l’axe
pour
toutes
les
constructions le long de la RD 263
et 25 mètres de l’axe pour toutes
les constructions le long des RD 228
et RD 243 ;

a. routes départementales : minimum
35 mètres de l’axe pour toutes les
constructions le long de la RD 263 et
minimum 25 mètres de l’axe pour
toutes les constructions le long des
RD 228 et RD 243 ;

b. autres routes départementales : 15
mètres

b. autres
routes
départementales :
minimum 15 mètres ;

c. autres voies et chemins y compris
du domaine privé : 5 mètres de
l’axe pour toutes les constructions.

c. autres voies et chemins y compris du
domaine privé : minimum 5 mètres
de l’axe pour toutes les constructions.

[…]

[…]

Article 10 A : Hauteur maximale des
constructions
[…]

Article 10 A : Hauteur maximale des
constructions
[…]

Dans le secteur de zone Ac :

Dans le secteur de zone Ac :

1.

2.

La hauteur des constructions ne doit
pas excéder :

La hauteur des constructions ne doit
pas excéder :

-

9 mètres pour les constructions à
usage d’habitation ;

-

9 mètres pour les constructions à
usage d’habitation ;

-

12 mètres pour les constructions à
usage agricole.

-

12 mètres pour les constructions
et installations à usage agricole et
de
production
d’énergie
renouvelable.

Article 11 A : Aspect extérieur
[…]

Article 11 A : Aspect extérieur
[…]

Aspect extérieur :

Aspect extérieur :

1. Les façades latérales ou postérieures des
constructions, les murs et pignons
aveugles doivent être traités avec le
même soin que les façades principales.

1. Les façades latérales ou postérieures des
constructions, les murs et pignons
aveugles doivent être traités avec le
même soin que les façades principales.

2. En cas de plusieurs constructions sur une

2. En cas de plusieurs constructions sur une
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même unité foncière, l’ensemble des
façades doivent être en harmonie entre
elles.

même unité foncière, l’ensemble des
façades doivent être en harmonie entre
elles.

3. Pour les teintes dominantes, l’utilisation
de
couleurs
vives,
blanches
ou
réfléchissantes est interdite.

3. Pour les teintes dominantes, l’utilisation
de
couleurs
vives,
blanches
ou
réfléchissantes est interdite.

Toitures :

Toitures :

4. Les toitures doivent présenter des
volumes
simples
au
traitement
homogène.

4. Les toitures doivent présenter des
volumes
simples
au
traitement
homogène.

5. Tous les types de dispositifs de
production d’énergies renouvelables tels
que
les
panneaux
solaires
ou
photovoltaïques
par
exemple
sont
autorisés à condition d’une bonne
intégration visuelle.

5. Tous les types de dispositifs de
production d’énergies renouvelables tels
que
les
panneaux
solaires
ou
photovoltaïques
par
exemple
sont
autorisés à condition d’une bonne
intégration visuelle.
Dispositions
particulières
pour
les
constructions et installations liées à une
unité de méthanisation :
Les
façades
seront
constituées
de
matériaux de couleur vert foncé, ou gris
clair ou en bardage bois.
Les matériaux recouvrant les structures
devront être de couleur vert foncé ou gris
clair,
ou
constitués
de
panneaux
photovoltaïques.

Les clôtures :

Les clôtures :

6. Les clôtures éventuelles doivent être
constituées soit par des haies vives de
plusieurs essences végétales, soit par des
grilles, grillages ou tout autre dispositif à
claire-voie.

6. Les clôtures éventuelles doivent être
constituées soit par des haies vives de
plusieurs essences végétales, soit par
des grilles, grillages ou tout autre
dispositif à claire-voie.

7. La hauteur des clôtures, mesurées par 7. La hauteur des clôtures, mesurées par
rapport au terrain naturel, ne pourra
rapport au terrain naturel, ne pourra
excéder :
excéder :
- 2,00
mètres
pour
les
haies
- 2,00
mètres
pour
les
haies
végétales,
végétales,
- 2,50 mètres pour les grilles,
- 2,50 mètres pour les grilles,
grillages et autre dispositif à clairegrillages et autre dispositif à clairevoie.
voie.
Exception :
La hauteur des haies végétales n’est pas
limitée
autour
des
constructions
et
installations liées à la production d’énergie
renouvelable pour permettre la constitution
d’un écran végétal.
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Extrait du règlement avant la modification.
Article 13
plantations
Non réglementé

A:

Espaces

libres

Extrait du règlement après la modification.
et

Article 13
plantations

A:

Espaces

libres

et

L’aménagement paysager des constructions
et installations liées à la production
d’énergie renouvelable devra prendre en
compte les effets de covisibilité depuis les
voies routières et les espaces habités pour
créer un véritable écran végétal.
Il se traduira par la mise en place de
plantations constituées par des haies
champêtres d’essence locale (charmilles,
mirabelliers, prunelliers, noisetiers, ou
autres essences similaires) de taille variées
(arbres et arbustes).
Le périmètre de l’unité foncière devra être
planté sur au moins 50% de son linéaire.
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3.2. Incidences sur l’environnement
Environnement
Cette analyse reprend les données environnementales traduites par les cartes en annexe
de ce document.
Le site choisi par les exploitants agricoles ne présente pas d’enjeu environnemental
majeur : il est éloigné de 1,5 km de la forêt de Haguenau, qui génère des milieux
naturels sensibles et corridors écologiques, une protection Natura 2000 (directive
Oiseaux et Habitats).
Concernant les espèces protégées, l’enjeu est faible pour le sonneur à ventre jaune et nul
pour le pélobate brun : les espèces protégées ne sont donc pas menacées par la création
de la zone Ac.
Ce même site n’est pas concerné par des forêts publiques, ni par des zones humides, ni
par des zones inondables et n’est pas soumis au risque de coulées de boue.
L’utilisation de ces terrains par des cultures intensives (essentiellement maïs et blé)
permet d’affirmer qu’il n’y pas d’enjeu environnemental et que cette installation n’aura
pas d’impact négatif sur la biodiversité déjà appauvrie du secteur.
Paysages

Les courbes de niveau du secteur montrent que le site de l’unité de méthanisation
s’implante dans un paysage plan et ouvert.
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Zone Ac

Photo aérienne du secteur

Vue depuis la RD76 en venant de Leiterswiller
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Site d’implantation de l’unité de méthanisation
Rittershoffen et RD28

Vue depuis la RD28 en venant de Kuhlendorf

Site d’implantation de l’unité de méthanisation
Kuhlendorf
et RD28

Vue depuis la RD28 en venant de Rittershoffen

L’implantation d’une installation conséquente en volume et en superficie sur ce site
exposé visuellement aura un impact paysager potentiel pour les vues proches et
lointaines.
Cependant, en respectant les préconisations de la DREAL pour l’implantation de telles
structures en milieu rural, son impact visuel peut être minimisé. Une part de ces
préconisations est largement introduite dans le projet de règlement modifié pour être
imposées à l’autorisation de construire.

Schéma de principe des installations et des plantations

L’intégration paysagère sera facilitée par l’imposition d’un écran végétal dont la fonction
première est de réduire la perception visuelle des installations depuis la route
départementale, et de compléter le semi de petites haies présentes de façon dispersée
sur ce secteur très dégagé.
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Les coloris des matériaux utilisés seront également règlementés de façon à faciliter
l’intégration paysagère des infrastructures de l’unité de méthanisation.
De plus, la hauteur maximale autorisée des constructions en zone agricole n’est pas
augmentée.
Ainsi, avec un volet paysager ambitieux pour cette nouvelle zone Ac, l’intégration
paysagère du projet sera fortement améliorée.
Nuisances
La nouvelle zone Ac est située à l’Ouest de la partie urbanisée de Rittershoffen.
La première construction la plus proche est une exploitation d’élevage avicole (EARL
Claus), située à 150 mètres de distance des limites du projet.
La première habitation ne se trouve qu’à une distance de 360 mètres du futur projet.

Photo aérienne du secteur et localisation des constructions les plus proches (Source : Géoportail)

L’exploitation régulière d’un méthaniseur engendre peu de risque d’émission d’odeurs
provenant de l’installation. On ne peut cependant exclure une potentielle nuisance
olfactive pour l’environnement générée par le stockage de substrats. C’est pourquoi les
mesures suivantes seront prises par le porteur du projet :
- Les substrats solides issus d’effluents d’élevage sont stockés dans le hall,
- Les portes du hall sont refermées quand l’exploitation ne nécessite pas qu’elles
soient ouvertes,
- Les substrats liquides sont stockés dans une cuve recouverte d’une protection
bâchée, permettant d’éviter les eaux de pluies et la diffusion des odeurs,
- Les substrats secs stockés à l’extérieur, et entreposés dans les silos bâchés,
- Le hall sera équipé d’un biofiltre de traitement de désodorisation de l’air vicié.
Composé de matériaux organiques tels que l’écorce de pin et des fibres de coco,
le support filtrant sera enveloppé d’une fine couche d’eau. Une partie des
polluants traversant ce filtre sera dégradée par les micro-organismes présents
dans la biomasse, une fraction traversera le biofiltre sans être dégradé.
La carte des vents dominants dans le Bas-Rhin, avec Strasbourg-Entzheim comme
référence, indique qu’une majeure partie des vents sont orientés Nord-Nord-Est/SudSud-Ouest. Cette orientation Sud-Ouest et Nord-Est est confirmée par la station Météo
France de Hegeney, située à seulement 15 km à vol d’oiseau de Rittershoffen.
Les parties urbanisées les plus proches situées à Rittershoffen et à Kuhlendorf ne se
trouvent donc pas sous les vents dominants.
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L’éloignement des tiers ainsi que la provenance des ventes dominants permettent
d’affirmer l’absence d’impact significatif du projet sur la population avoisinante en termes
d’émissions sonores, olfactives et de poussières.

Source : MétéoFrance

Trafic routier
Le trafic généré par cette activité de méthanisation sur la RD28 est estimé par le porteur
de projet à 355 allers-retours par an, ce qui représente une augmentation du trafic de
seulement 2% sur cet axe routier.
Les effluents d’élevage, qui représentent 60% du volume total des substrats
approvisionnant le méthaniseur, seront apportés sur le site régulièrement tout au long de
l’année. Le trafic généré par cette activité s’étalera donc sur les 12 mois que compte une
année.
Les 40% du volume d’approvisionnement restant sont des effluents de culture, et se
répartissent sur les mois de juin à octobre.
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Sol et Eau
Le sol du site concerné par la modification du PLUi est riche en allluvions quaternaires
(composées de galets, graviers, sables, limons et argiles), avec une formation
superficielle peu épaisse constituée de limons de débordement et de loess. Cette
structure confère au sol une perméabilité faible en surface mais assez forte en
profondeur.
La masse d'eau souterraine n° FRCG001, « Pliocène de Haguenau et nappe d'Alsace » se
trouve sous le site du projet. Il s'agit d'un écoulement libre et captif, majoritairement
libre, de type alluvial.

Masse d’eau FRCG001

La masse d'eau est affleurante et représente une surface de 3 288 km2. Elle est
alimentée par les précipitations et les infiltrations des rivières : de nombreux échanges
ont lieu entre les eaux superficielles et les eaux souterraines. En 2015, l'état chimique de
la masse d'eau est médiocre et son état quantitatif est bon.
Le projet de modification du PLUi aura donc un impact potentiel sur le sol et la ressource
en eau, qui sera limité par la gestion des rejets et des effluents. En effet, les effluents de
l'unité de méthanisation seront traités (méthanisation), commercialisés et/ou épandus,
permettant de limiter leur impact sur le sol et l'eau. Les eaux pluviales non usées
rejoindront le milieu naturel.
Gestion des effluents
Aujourd'hui, les effluents des exploitations agricoles sont généralement épandus sur les
terres avoisinantes. La gestion de cet épandage de matière organique brute est
contraignante et compliquée et le bénéfice retiré n'est pas nécessairement à la hauteur
de ces contraintes.
Avec la modification du PLUi et l'implantation d'une unité de méthanisation, la matière
organique brute des exploitations agricoles locales sera valorisée en énergie
renouvelable: le biogaz, qui sera injecté dans le réseau de gaz naturel exploité par GRT.
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Le co-produit du biogaz, le digestat, lui aussi issu du processus de méthanisation, pourra
suivre deux voies de traitement :
 La commercialisation en tant que matière fertilisante, en conformité avec le cahier
des charges DigAgri 3 concernant les digestats issus d'un processus en infiniment
mélangé (voie liquide continue) de méthanisation de type agricole. Le digestat sera
alors utilisé librement comme fertilisant destiné à assurer ou à améliorer la
nutrition des végétaux, ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques
des sols.
 En cas de non-conformité, le digestat sera épandu conformément à un plan
d'épandage élaboré par la Chambre d'Agriculture d'Alsace.
L'Arrêté du 8 août 2019 approuve deux cahiers des charges pour la mise sur le marché et
l'utilisation de digestat de méthanisation agricole en tant que matière fertilisante : le
premier concerne les digestats issus d'un processus discontinu de méthanisation en
phase solide (voie sèche), et le second les digestats issus d'un processus en infniment
mélangé (voie liquide continue). À titre d'exemple, le projet de méthanisation porté par
la SAS MÉTHA 2S, pressenti pour l'occupation de l'extension du secteur Ac, est concerné
par le deuxième cahier des charges, le DigAgri 3. Ce dernier défnit notamment les
matières premières autorisées, le procédé de fabrication et les caractéristiques du produit
obtenu ainsi que les conditions de sa mise sur le marché.
Les matières premières autorisées pour obtenir un digestat conforme à ce cahier des
charges sont variées : lisiers, fumiers ou fentes, matières végétales agricoles brutes,
biodéchets, lait, produits issus du lait ou de la fabrication de produits laitiers, denrées
alimentaires animales ou d'origine animale issues exclusivement des industries agroalimentaires, matières issues du traitements des eaux résiduaires des industries agroalimentaires, sous-produits d'origine végétale issus des industries agro-alimentaires,
déchets végétaux issus de l'entretien des jardins et espaces verts.
Le procédé de fabrication peut être de type mésophile ou thermophile avec une agitation
mécanique. La digestion a lieu dans un méthaniseur à une température comprise entre
34 et 50°C pour le procédé mésophile et au-dessus de 50°C pour le procédé thermophile,
et à un pH compris entre 7 et 8,5. Le temps de séjour moyen du digestat dans le
méthaniseur est d'au moins 50 jours pour le procédé mésophile et d'au moins 30 jours
pour le procédé thermophile.
Le produit obtenu suite à ce processus est une matière fertilisante livrable en vrac
uniquement, par cession directe entre l'exploitant de l'installation de méthanisation et
l'utilisateur final, pour des usages en grandes cultures et sur prairies. Le produit respecte
les limites indiquées dans l'Arrêté pour les éléments suivants : éléments traces
métalliques (ETM), micro-organismes pathogènes, inertes et impuretés, composés traces
organiques. Le document d'accompagnement du produit au moment de sa
commercialisation doit faire figurer des éléments tels que la dénomination du produit et
la référence du cahier des charges.
En cas de non-respect des prescriptions de l'Arrêté, le digestat sera épandu selon le plan
d'épandage établi par la Chambre d'Agriculture d'Alsace : mise à disposition par 6
agriculteurs d'un parcellaire d'une Surface Agricole Utile (SAU) de 484,79 ha. En tenant
compte des exclusions règlementaires liées notamment à la présence de cours d'eau ou
de tiers à proximité du parcellaire, la Surface Potentielle d'Épandage (SPE) serait de
450,68 ha, soit 92,96% de la SAU. Des prescriptions d'épandage complémentaires sont
également mises en place lorsque les parcelles se trouvent en zone inondable, en zone
humide, en Natura 2000 ou en ZNIEFF.
Le secteur géographique sur lequel est localisé le plan d'épandage présente peu d'enjeux
environnementaux spécifiques ; l'épandage de digestat n'aura pas d'incidence sur les
sites Natura 2000 et sur les ZNIEFF se superposant partiellement à celui-ci. Le parcellaire
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épandable étant situé en zone vulnérable, les parcelles sont soumises à la Directive
Nitrates.
La méthanisation d'effluents d'élevage et de matières végétales agricoles permettra la
production annuelle de 26 286 t de digestat brut et de 2 283 t de biogaz. La quantité de
digestat brut non conforme et faisant ainsi l'objet d'un épandage est estimée à maximum
7 886 t (30% du total de digestat produit).
Les exportations d'azote par les cultures représentent 91 359 kg N/an. L'apport d'azote
par l'épandage du digestat représente 63 030 kg N/an. L'équilibre de la fertilisation est
donc respecté avec une balance azote de -58 kg N/ha SAU.

Propriétaire

Répartition des épandages de digestat

L'épandage de digestat plutôt que de matière organique brute comporte plusieurs
avantages :
 Le potentiel de fertilisation est augmenté par rapport à un effluent d'élevage brut.
En effet, au cours de la méthanisation, l'azote contenu dans le digestat est en
partie minéralisé : sa disponibilité est alors plus élevée et il sera mieux utilisé par
les plantes, ce qui limite le risque de lessivage et donc d'eutrophisation.
 Lorsqu'il est épandu sur des plantes en végétation, le digestat s'écoule plus vite de
la plante et s'infiltre plus rapidement dans le sol, limitant ainsi les pertes par
volatilisation.
 L'épandage est amélioré grâce à la modification de la viscosité du digestat lors de la
méthanisation, qui permet un épandage uniforme au niveau du sol.
 En outre, la meilleure valeur fertilisante du digestat permet de limiter l'usage
d'engrais minéraux.
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Des conventions lient les exploitants agricoles fournissant leurs effluents d'élevage et/ou
leurs surfaces d'épandage, et la SAS MÉTHA 2S.
La gestion optimisée des effluents aura un impact positif puisqu'elle permettra la
production d'énergie renouvelable et de fertilisant organique, qui bénéficieront aux
agriculteurs locaux mais aussi aux habitants de la Communauté de Communes de
l'Outre-Forêt.
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4. PRISE
EN
COMPTE
ENVIRONNEMENTAUX

DE

NATURA

2000

ET

DES

ENJEUX

4.1. Incidences Natura 2000
4.1.1. Description des sites Natura 2000

Unité de méthanisation

La commune de Rittershoffen est concernée par un site Natura 2000 et la directive
oiseaux (Site d’Intérêt Communautaire) pour le Massif forestier de Haguenau.
Qualité et Importance
La forêt indivise de Haguenau est l'un des plus grands massifs forestiers de plaine. Elle
accueille de nombreuses espèces forestières et notamment des Pics. Ce site a été
inventorié en ZICO puis désigné en ZPS car il accueille plusieurs espèces de l'annexe I de
la Directive (Pic mar, du Pic noir, du Pic cendré, de la Bondrée apivore, du Milan noir, du
Milan royal, de la Pie grièche).
Vulnérabilité
Aucune information disponible.
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4.1.2. Description des incidences de la mise en œuvre du projet de
modification sur la protection Natura 2000
La modification du PLUi du Hattgau se concentre sur la commune de Rittershoffen.
Elle est concernée par la protection Natura 2000 (Directives Oiseaux et Habitats) qui
correspond grossièrement aux limites de la forêt d’Haguenau (cf. cartes en annexes), au
Sud et à l’Est de son ban communal.
La modification du PLUi qui consiste à créer une zone Ac pour favoriser l’implantation
d’une unité de méthanisation, est suffisamment éloignée de la protection Natura 2000 –
Directive Oiseaux (1,5 km), pour ne pas l’impacter.
Les zones de protection Natura 2000 ne sont donc en rien impactées par la présente
modification du PLUi du Hattgau.

4.2. Incidences sur les autres éléments environnementaux
La modification du PLUi a un impact spatial que l’on peut clairement identifier sur un plan
ou visuellement dans le paysage.
Les incidences sur les écosystèmes :
La création d’une nouvelle zone agricole constructible Ac est prévue sur des terres
agricoles, dont les écosystèmes sont déjà appauvris par une culture intensive (maïs grain
essentiellement).
Une incidence positive liée à ce projet est clairement le développement des énergies
renouvelables sur le territoire du Hattgau, qui fait baisser l’utilisation des énergies
fossiles, et qui donc bénéficie aux écosystèmes, comme à l’ensemble de l’environnement.
L’impact sur les écosystèmes est donc positif.
Les incidences sur le paysage :
Cette nouvelle zone agricole constructible aura effectivement un impact sur le paysage,
du fait de la position du site sur des terrains plans et visuellement exposés. Mais cette
modification du PLUi pour ce projet d’unité de méthanisation s’accompagne de règles sur
l’aspect extérieur des constructions et sur les plantations, dont l’objectif est d’intégrer au
mieux les installations dans le paysage du Hattgau.
Les incidences sur la santé humaine :
La société Métha 2S aurait pu décider d’implanter l’unité de méthanisation dans la zone
Ac existante à l’Est du gazoduc, mais la séquence ERC, et en premier lieu le principe
d’évitement, a été bien pris en compte : la création de la zone Ac en est le résultat.
Le projet pour lequel est créée la zone Ac a vraisemblablement un impact sur
l’environnement en générant des nuisances olfactives à proximité. Celles-ci seront
minimisées par des mesures, notamment techniques, prises par le porteur de projet qui
n’auront que très peu d’impact sur la santé humaine : c’est le principe de réduction. De
plus, le sens des vents dominants est favorable pour la population de Rittershoffen, qui
se trouve la plus proche de l’installation (côté Est).
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Bilan de l’impact de la modification n°2 du PLUi sur l’environnement :
Articles modifiés
du règlement

Description de la modification

Impact sur
l’environnement

Article 6-A

Précisions apportées sur l’application des
règles de recul par rapport aux voies
routières

Nul

Article 10-A

Précisions sur le respect de la hauteur
maximale des constructions et installations
liées à la production d’énergie renouvelable

Positif

Article 11-A

Création d’une exception concernant la
hauteur des clôtures végétales autour des
constructions et installations liées à la
production d’énergie renouvelable
Dispositions particulières pour les façades et
les toitures des constructions et installations
liées à la production d’énergie renouvelable

Positif

Article 13-A

Disposition particulière pour imposer la
création d’un aménagement paysager (écran
végétal)

Positif
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ANNEXE 1 : Cartographie des enjeux environnementaux

Unité de méthanisation

Unité de méthanisation
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Unité de méthanisation

Unité de méthanisation
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Unité de méthanisation

Unité de méthanisation
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Unité de méthanisation

Unité de méthanisation
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Unité de méthanisation
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ANNEXE 2 : Tableaux des surfaces
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