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I.

Situation actuelle
A.

Présentation du service

Le service d’assainissement est géré au niveau communal pour l’ensemble des réseaux
unitaires et séparatifs, collectifs ou non collectifs. Les effluents sont rejetés dans le réseau
communal qui dessert la station d’épuration située au nord du village en bordure du Talbach.
La compétence eau pluviale est également communale à ce jour. Des déversoirs et bassins
d’orage sont présents sur le territoire.

B.

Le réseau communal
1.
Mode de gestion du réseau

Le réseau d’assainissement de type unitaire a été mis en place après-guerre, dans les années
60.
La commune assure la collecte des eaux usées. Le service, exploité en régie communale, se
compose d’un réseau de canalisations qui recueille et achemine les eaux usées depuis la partie
publique des branchements particuliers jusqu’aux points de rejet dans le collecteur communal
relié à la station d’épuration.

2.

Population desservie

Chaque immeuble est desservi par un branchement relié au réseau avec regard de contrôle
ou pièce de visite situé sur sa propriété.
98 immeubles sont raccordés au réseau assainissement collectif, soit 392 habitants au 31
décembre 2017, représentant 98 abonnés.
Ceux-ci sont redevables, à l’Agence de l’Eau, d’une redevance au titre de la pollution de l’eau
d’origine domestique et au titre de la modernisation des réseaux de collecte.
4 habitants, représentant 2 abonnés, ne sont pas raccordés à l’assainissement collectif et
disposent d’installations autonomes spécifiques sur leur terrain (fosses septiques suivi d’un
filtre à sable verticale).

3.

Caractéristiques techniques du réseau

Le linéaire du réseau de canalisation du service de collecte communal est de 5,18km.
La densité linéaire d’abonnés (nombre d’abonnés par km de réseau hors branchement) est de
18,9 abonnés/km.
Le nombre d’habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d’abonné) est
de 4 habitants/abonné.
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L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées
(Code: P202.2B), suivant les nouvelles modalités de calcul fixé par l’arrêté du 2 décembre
2013, doit se situer entre 0 et 120. Pour la commune de Knoeringue, il n’est que de 30 points
en l’absence d’une réelle gestion et bancarisation des données du réseau.

II.

La station d’épuration

Les eaux collectées par le réseau unitaire communal sont acheminées gravitairement puis par
poste de refoulement à la station d’épuration communale (Code de la station : 026816801648)
située au nord du bourg en amont sur la rive gauche du Thalbach au lieu-dit « Grosse Matten »
sur la parcelle cadastrale n°6 section 17.
La date de mise en service dans sa configuration actuelle est le 25 juillet 2005.

La maîtrise d’ouvrage est communale et son exploitation est faite en régie communale.
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Cette station est capable de traiter la pollution produite par 400 EH (Equivalent Habitant :
quantité moyenne de pollution produite en un jour par une personne).
La filière de traitement se compose d’un filtre planté de roseaux.
Le débit de pointe maximale n’est pas connu.
Le volume journalier par temps sec est de 120m3/j.
Le débit horaire moyen de temps sec est de 5m3/h.
Le débit de pointe horaire de temps sec est de 10m3/h.
Le débit horaire maximum en temps de pluie alimentation par pompage est de 20m3/h.
Le volume journalier en temps de pluie pour une pluie critique est de 260m 3/j.
Les eaux usées sont rejetées dans le Thalbach. Les boues traitées sont valorisées via un plan
d’épandage agricole qui est en cours de réalisation.

III.

Bilan

Les dernières rues et quartiers non raccordées au réseau d’assainissement ont fait l’objet de
travaux au cours des vingt dernières années.
A ce jour, l’ensemble du réseau communal est en bon état.
Concernant le zonage d’assainissement, celui-ci n’a pas été effectué.
Les contrôles des 2 installations d’assainissement non collectifs n’ont pas été effectués.
Un contrôle de déconnexion des fosses septiques a été effectué lors des raccordements au
réseau communal.

IV.

Situation future
A.

Réseau des zones d’extension

Le projet du PLU prévoit quelques zones d’extension. Cependant, les zones actuellement
urbanisées sont déjà desservies par le réseau assainissement unitaire. Il ne sera donc pas
nécessaire de procéder à la création d’un nouveau réseau mais uniquement de raccorder les
extensions sur l’existant.
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B.

Projets

La prochaine réalisation consistera à géo localiser et numériser les plans des réseaux d’eau
potable, d’assainissement et d’eau pluviale afin de les rendre compatibles avec différents
documents d’urbanisme et de répondre aux exigences du guichet unique (DT/DICT).
Les projets envisagés sont actuellement à l'étude.

V.

CONCLUSION

En matière d’assainissement, le projet du PLU ne bouleverse pas fondamentalement le
fonctionnement actuel des réseaux.
L’assainissement des différentes zones 1AU et 2AU est techniquement possible moyennant le
respect des contraintes topographiques.
Chaque zone devra faire l’objet d’une étude détaillée sur la base d’un plan topographique
permettant de caler avec précision les différentes dispositions techniques projetées.
Cependant pour la capacité de traitement de la station, il faudra prévoir à moyen terme une
augmentation pour répondre aux perspectives démographiques engagées dans le projet de
PLU.
Le zonage d’assainissement devra être réalisé à moyen terme.
La loi NOTRE du 7 août 2015 impose le transfert des compétences eau, eau pluviales,
assainissement collectif et non collectif vers l’EPCI en 2020, mais reste imprécise quant aux
conditions de ces transferts. Cette incertitude aurait tendance à favoriser l’attentisme,
d’autant que ce sujet n’a pas encore été abordé en Conseil communautaire.

Annexes
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Annexe 1 : Plan des réseaux eaux usées
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Annexe 2 : Fiche station d’épuration
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Annexe 3 : Bilan suivi STEU 2017
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Annexe 4 : Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des
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