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1. Introduction 

Cette étude s'inscrit dans le cadre de l’étude de zone santé-environnement en cours sur la vallée de 
Thann et vient compléter l'état des milieux réalisés en 2013 (rapport : Etude de Zone santé environne-
ment de la vallée de Thann, 0776.01-RN001a). Ce complément concerne la commune de Roderen 
située au sud-ouest du périmètre de la zone d’étude initiale incluant les communes de Bitschwiller-lès-
Thann, Thann, Vieux-Thann, Cernay, Aspach-le-Haut et Leimbach (Figure 1) 
 
L’objectif de l’état des lieux présenté dans ce rapport est de réaliser un bilan environnemental de la 
commune de Roderen, sur la base des données disponibles, afin d’identifier et de caractériser les 
sources de pollution, les différents milieux de transfert, les cibles et les enjeux à protéger. 

2. Etat des lieux 

2.1 Inventaire des sources émettrices et des substances 

2.1.1 Sources des émissions industrielles, agricoles ou historiques 

2.1.1.1 Sources actuelles identifiées 

Afin d’identifier les sources industrielles de la zone d’étude, un recensement exhaustif des établisse-
ments industriels (ICPE ou non) a tout d’abord été réalisé à partir : 
§ d’une base de données sur les enregistrements légaux des établissements (http://www.aef.cci.fr/re-

chercheMulticritere). 
§ de la base de données nationale sur les ICPE (http://www.installationsclassees.developpement-du-

rable.gouv.fr/rechercheICForm.php) 
 
Aucune industrie n'a été inventoriée sur la commune de RODEREN. 
 
5 exploitations agricoles sont recensées sur la commune. 

2.1.1.2 Pollution historiques 

2.1.1.2.1 Anciennes décharges communales 

Le recensement des anciennes décharges communales et de leurs caractéristiques a été effectué grâce 
aux données fournies par : 

§ Le conseil général du Haut-Rhin, direction de l'Environnement / Service Energie et Recyclage ; 
§ des documents du BRGM; 
§ les informations via le site internet de la mairie. 
 
Une ancienne décharge d'ordure ménagère a été recensée au lieu dit Bodenfeld Id Gutenberg ouverte 
en 1967 et fermé en 1986. Cette décharge est recensée comme résorbée par le conseil général du 
Haut Rhin.  Aucune information complémentaire n'a pu être collectée. 
Une décharge communale est recensée : la décharge de Bodenmatten exclusivement réservée aux 
dépôts de déchets verts provenant des jardins et terrains des habitants de la commune de Roderen 
(arrêté municipal N°35/2014). Cette décharge se trouve en limite de la commune avec Aspach-le-Haut 
sur la parcelle 76 de la section cadastrale 35.  

http://www.aef.cci.fr/re
http://www.installationsclassees.developpement-du
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Une troisièle décharge a été localisé dans la forêt du Feylwald par le conseil général du Haut-Rhin 
recensé comme "ouverte", cependant aucune autre source d'information n'a permis de recouper cette 
donnée.    
La Figure 2 présente la localisation de ses décharges (anciennes et actuelles). 
 

2.1.1.2.2 Sites recensés dans l'inventaire BASOL et BASIAS 

L’inventaire des activités historiques ayant pu générer des pollutions susceptibles de perdurer à l'heure 
actuelle a été réalisé en consultant la base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou poten-
tiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (base du Minis-
tère en charge de l'environnement). 

Le recensement des anciens sites industriels et activités de service a été réalisé en consultant la base 
de données BASIAS accessible via le site Infoterre. Créée par le Ministère en charge de l'environne-
ment, elle regroupe les résultats des inventaires historiques régionaux (IHR) des anciens sites indus-
triels et activités de service, en activité ou non, menés depuis 1978. Les informations figurant dans cette 
base s'appuient pour l'essentiel sur les recherches en archives (Archives Départementales et Préfecto-
rales).  

Aucun site BASIAS et BASOL n'ont été recensé sur la commune de RODEREN.  

2.1.2 Emissions atmosphériques 

2.1.2.1 Données utilisées 

Les émissions ont été fournies par le réseau de surveillance de la qualité de l’air en Alsace, l’ASPA. 
Elles sont issues de l’inventaire d’émissions réalisé pour l’année 2013 (référence : Inventaire Emissions-
Energie - A2013 - V2014).  

L’année de référence est l’année civile 2013. 36 polluants ont été considérés : 

• Dioxyde de soufre (SO2) ; 

• Oxydes d’azote (NOx) ; 

• Protoxyde d’azote (N2O) ; 

• Poussières de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) ; 

• Poussières de diamètre inférieur à 2,5 µm (PM2,5) ; 

• Acide chlorhydrique (HCl) ; 

• Acide fluorhydrique (HF) ; 

• Dioxyde de carbone (CO2) ; 

• Dioxines et Furanes (PCDD/F) ; 

• Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) total et particulièrement : Benzène, 
Toluène, Styrène, Xylène, Butadiène, 

• Ammoniac (NH3) ; 

• Méthane (CH4) ; 

• Hexafluorure de soufre (SF6) 
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• Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP1) dont : Benzo(a)anthracène (BaA) ; 
Benzo(a)pyrène (BaP) ; Benzo(b)Fluoranthène (BbF) ; benzo(g,h,i)pérylène (BghiPe); 
Benzo(j)Fluoranthène (BjF) ;Benzo(k)Fluoranthène (BkF) ; Benzo(ah)anthracène (BahA); Fluo-
ranthène ; 

• Métaux : Arsenic (As) ; Cadmium (Cd) ; Chrome (Cr) ; Cuivre (Cu) ; Mercure (Hg) ; Nickel (Ni) ; 
Plomb (Pb) ; Selenium (Se), Vanadium (V), Zinc (Zn). 

Les émissions peuvent être regroupées en sept secteurs d’émissions : 

• Extraction, transformation et distribution d'énergie regroupant : le chauffage urbain, le raffinage 
du pétrole et l'extraction des combustibles liquides et distribution d'énergie ; 

• Extraction des combustibles gazeux et distribution d'énergie : la transformation d'énergie autre 
(incinération de déchets avec récupération d'énergie) ; 

• Industrie manufacturière, traitement des déchets, construction regroupant : la chimie organique, 
non-organique et divers ; la construction ; les biens d'équipement, matériels de transport, etc. ; 
l'agro-alimentaire ; la métallurgie des métaux ferreux et non-ferreux ; les minéraux non-métal-
liques et matériaux de construction ; le papier, carton ; le traitement des déchets ; les autres sec-
teurs de l'industrie et non spécifié ; 

• Résidentiel, tertiaire, commercial et institutionnel regroupant : le résidentiel ; et le tertiaire, com-
mercial et institutionnel ; 

• Agriculture, sylviculture et aquaculture2 regroupant :les cultures (hors émissions biotiques) ; l'éle-
vage ; les autres sources de l'agriculture (tracteurs, …) ; 

• Transport routier regroupant : les voitures particulières ; les véhicules utilitaires légers ; les poids 
lourds ; les deux-roues ; les autres (évaporation, ..); les pneus et plaquettes de freins ; les abra-
sion de la route ; 

• Modes de transports autres que routier regroupant : les transport ferroviaire ; les transport fluvial ; 
les transport aérien ; les tramways ; 

• Autres émetteurs : les forêts ; les sources biotiques agricoles ; les autres secteurs non-anthro-
piques (zones humides, eaux). 

A noter que les secteurs «Extraction, transformation et distribution d'énergie » et « Industrie manufac-
turière, traitement des déchets, construction » ont été regroupés sous la dénomination «  Industrie ». 
 
Les données ont été fournies par l’ASPA agrégées à l’échelle de la commune par catégorie et par 
polluant, pour l'année 2013. Les émissions de la commune de Roderen ont ainsi été comparées à celles 
des autres communes de la zone. 
 
 

2.1.2.2 Part des émissions de la commune de Roderen à l'échelle de la zone 

Les Tableaux 1 à 5 présentent les émissions globales pour la commune de Roderen tous secteurs 
confondus (industrie, résidentiel/tertiaire/commercial, transports routiers, autres modes de transport, 
agriculture) et la part de cette commune sur l'ensemble de la zone en 2013.  

Communes SO2 NOx PM10 PM2.5 HCl HF 
Roderen (en kg/an) 579 4 711 5 476 4 467 11 0.5 

                                                      
1 somme de B(a)P, BbF, BkF, IcdP 
2 hors Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt (UTCF) 
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Total zone d'étude (en kg/an) 189 958 390 366 89 775 69 621 1 236 7.6 
Part de Roderen 0.3% 1.2% 6.1% 6.4% 0.9% 6.2% 

Tableau 1 : émissions globales pour l’année 2013 par commune (source : Inventaire Emissions-Energie - A2013 
- V2014) –1/5 

 
Communes NH3 CO2 CH4 N2O PCDD/F  

Roderen (en kg/an) 6 665 1 443 324 20 321 1 383 7.43E-07 
Total zone d'étude (en kg/an) 86 597 179 373 837 193 158 24 083 1.27E-05 

Part de Roderen 7.7% 0.8% 10.5% 5.7% 5.8% 
Tableau 2 : émissions globales pour l’année 2013 par commune (source : Inventaire Emissions-Energie - A2013 

- V2014) – 2/5 
 
 

Communes COVNM  Benzène  Toluène Styrène Xylènes Butadiène  
Roderen (en kg/an) 12 494 324 931 1 425 250 271 

Total zone d'étude (en kg/an) 528 945 4 977 91 074 18 610 26 459 4 191 
Part de Roderen 2.4% 6.5% 1.0% 7.7% 0.9% 6.5% 

Tableau 3 : émissions globales pour l’année 2013 par commune (source : Inventaire Emissions-Energie - A2013 
- V2014) – 3/5 

 
Communes 

BaA  BaP  BbF  
Bghi
Pe  BjF  BkF  BahA  

Fluo-
ran-
thene  

Roderen (en kg/an) 0.40 0.25 0.28 0.09 0.00 0.18 0.02 1.64 
Total zone d'étude (en kg/an) 3.96 2.75 3.11 1.27 0.26 2.17 0.27 18.79 

Part de Roderen 10.0% 9.2% 9.1% 6.8% 1.5% 8.1% 8.7% 8.8% 
Tableau 4 : émissions globales pour l’année 2013 par commune (source : Inventaire Emissions-Energie - A2013 

- V2014) – 4/5 
 

Communes As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Se SF6 V Zn 
Roderen (en kg/an) 0.07 0.01 0.42 2.29 0.09 0.01 1.07 0.05 0.08 0.05 3.15 

Total zone d'étude (en 
kg/an) 1.05 0.31 11.06 130.7 5.40 57.56 35.42 0.80 2.24 9.9 108.8 

Part de Roderen 6.5% 4.1% 3.8% 1.7% 1.7% 0.0% 3.0% 6.2% 3.5% 0.5% 2.9% 
Tableau 5 : émissions globales pour l’année 2013 par commune (source : Inventaire Emissions-Energie - A2013 

- V2014)– 5/5 
Sur la commune de Roderen, l'apport le plus important représente 10,5% des apports totaux de la zone 
d'étude et correspond au méthane, suivi par les HAP représentant pour la plupart plus de 8% des ap-
ports totaux de la zone d'étude.  
Les composés représentant plus de 5% des apports sont les suivants : 

• Protoxyde d’azote (N2O) ; 
• Ammoniac (NH3) 
• Poussières de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) ; 
• Poussières de diamètre inférieur à 2,5 µm (PM2,5) ; 
• Acide fluorhydrique (HF) ; 
• Dioxines et Furanes (PCDD/F) ; 
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• Benzène, Styrène, Butadiène, 
• Selenium (Se). 

Ainsi, les émissions atmosphériques de la commune de Roderen sont globalement peu significatives à 
l'échelle de la zone. 

2.1.2.3 Emissions par secteur d’activité pour la commune de Roderen 

Les Tableau 6 à Tableau 10 présentent la répartition des émissions sur la commune par secteur d’ac-
tivité (industrie, résidentiel/tertiaire/commercial, transports routiers, autres modes de transport, agricul-
ture)  
 

Secteur SO2 NOx PM10 PM2.5 HCl HF 
Agriculture, sylviculture et 

aquaculture 12% 13% 15% 7% 0% 0% 
Extraction, transformation et 

distribution d'énergie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Industrie manufacturière, trai-
tement des déchets, construc-

tion 5% 6% 8% 2% 1% 1% 
Résidentiel 80% 27% 73% 87% 99% 98% 

Tertiaire, commercial et institu-
tionnel 3% 1% 0% 0% 0% 1% 

Transport routier 1% 53% 4% 3% 0% 0% 
Tableau 6 : répartition des émissions par secteur d’activité pour l’année 2013 sur la commune de Roderen 

(source : Inventaire Emissions-Energie - A2013 - V2014) –  1/5 
 

Communes NH3 CO2 CH4 N2O PCDD 
Agriculture, sylviculture et aquaculture 99.5% 8.4% 85.7% 93.1% 0.5% 

Extraction, transformation et distribution 
d'énergie 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Industrie manufacturière, traitement des 
déchets, construction 0.0% 3.1% 0.0% 0.1% 2.3% 

Résidentiel 0.0% 43.0% 14.1% 4.8% 93.1% 
Tertiaire, commercial et institutionnel 0.0% 2.4% 0.0% 0.3% 0.0% 

Transport routier 0.5% 43.1% 0.1% 1.7% 4.0% 
Tableau 7 : répartition des émissions par secteur d’activité pour l’année 2013 sur la commune de Roderen 

(source : Inventaire Emissions-Energie - A2013 - V2014)  –  2/5 
 

Communes COVNM Benzène Toluène Styrène Xylènes Butadiène 
Agriculture, sylviculture et 

aquaculture 0.6% 0.5% 0.1% 0.0% 0.7% 0.0% 
Extraction, transformation et 

distribution d'énergie 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Industrie manufacturière, trai-

tement des déchets, cons-
truction 6.5% 0.4% 0.1% 0.0% 8.6% 0.0% 

Résidentiel 87.7% 96.3% 97.4% 99.9% 82.2% 98.9% 
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Tertiaire, commercial et insti-
tutionnel 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Transport routier 5.1% 2.8% 2.4% 0.1% 8.5% 1.1% 
Tableau 8 : émissions globales (en kg/an) pour l’année 2013 sur la commune de Roderen (source : Inventaire 

Emissions-Energie - A2013 - V2014) – 3/5 
 

Communes 
BaA  BaP  BbF  BghiPe  BjF  BkF  BahA  

Fluoran-
thene  

Agriculture, sylviculture et 
aquaculture 0.4% 0.6% 0.7% 3.8% 0.0% 0.9% 1.2% 1.3% 

Extraction, transformation 
et distribution d'énergie 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Industrie manufacturière, 
traitement des déchets, 

construction 0.2% 0.3% 0.3% 1.6% 0.0% 0.4% 0.5% 0.5% 
Résidentiel 97.2% 97.0% 96.8% 82.7% 22.7% 95.7% 93.4% 93.0% 

Tertiaire, commercial et 
institutionnel 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Transport routier 2.2% 2.1% 2.3% 11.9% 77.3% 3.0% 4.8% 5.1% 
Tableau 9 : répartition des émissions par secteur d’activité pour l’année 2013 sur la commune de Roderen 

(source : Inventaire Emissions-Energie - A2013 - V2014)  – 4/5 
 

Communes As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Se SF6 V Zn 
Agriculture, sylvicul-
ture et aquaculture 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 

Extraction, transfor-
mation et distribution 

d'énergie 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 0.0% 0.0% 

Industrie manufactu-
rière, traitement des 

déchets, construction 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Résidentiel 95.7% 75.0% 76.1% 9.5% 81.3% 81.4% 56.9% 95.9% 0.0% 44.7% 62.4% 
Tertiaire, commercial 

et institutionnel 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Transport routier 4.3% 24.9% 23.9% 90.4% 18.7% 18.5% 43.1% 4.1% 0.0% 55.3% 37.5% 
Tableau 10 : répartition des émissions par secteur d’activité pour l’année 2013 sur la commune de Roderen 

(source : Inventaire Emissions-Energie - A2013 - V2014) – 5/5 
Sur la commune de Roderen, les principales sources d’émissions sont le secteur résidentiel, le transport 
routier et l'agriculture, les autres sources étant proportionnellement peu émettrices. 

2.1.2.4 Bilan des émissions atmosphériques sur la commune de Roderen 

Les données ont été fournies par le réseau de surveillance de la qualité de l’air en Alsace, l’ASPA, et 
proviennent de l’inventaire d’émissions 2013. 

Sur la commune de Roderen, le méthane correspondant à l'apport le plus important par rapport au reste 
de zone avec 10,5% des apports totaux de la zone  et principalement lié à l'agriculture (85.7%). De 
même, le protoxyde d’azote (N2O) et l'ammonium émis sur la commune de Roderen, représentant entre 
5 et 8% de l'apport total de la zone sont liés à l'agriculture. 
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Les émissions de HAP représentant en moyenne environ 8% des apports totaux de la zone d'étude sont 
liées au secteur résidentiel. De même, les poussières (PM10 et PM2,5), l'acide fluorhydrique (HF), les 
dioxines et furanes (PCDD/F), le Benzène, le Styrène, le Butadiène et le Selenium (Se), représentant 
entre 5 et 8% des émissions  totales de la zone d'étude, sont liées aux activités résidentielles. 
Les émissions du secteur résidentiel sont principalement imputables au chauffage des habitations et à 
l’utilisation domestique de solvants : application de peinture, utilisation de produits cosmétiques, de net-
toyants,… 

L'apport de la commune au regard de la zone d'étude est limité, de l'ordre de 10% pour les composés 
contribuant le plus aux émissions totales (méthane et HAP) et moins de 5% en moyenne pour l'en-
semble des composés. 

2.1.3 Rejets aqueux 

Depuis novembre 2008, les eaux usées de la commune de Roderen sont acheminées à l’aide d’un 
réseau de type unitaire et traitées par la station d’épuration des eaux usées de Cernay (station 
n°026806301928) tout comme les communes de la zone d'étude (Bitschwiller-lès-Thann, Thann, Cer-
nay, Vieux-Thann et Leimbach) excepté la commune d’Aspach-le-Haut raccordée à la station de Saus-
heim (Ile Napoléon, n°026830000459). 

La station d’épuration de Cernay accueille les effluents de la Communauté de Communes de Cernay 
et Environs (CCCE) et d’une partie de celle du Pays de Thann (CCPT) avec un total de 11 communes 
raccordées. La station est dimensionnée pour traiter une pollution équivalente à 52 500 équivalents 
habitants (EH) dont 31 000 EH sont consacrés au traitement des eaux communales et 21 500 EH au 
traitement des eaux industrielles. Les caractéristiques de la STEU de Cernay et la qualité des eaux de 
rejet et des boues sont détaillées dans le rapport initial de l'étude de zone. 

2.1.4 Plaintes 

La liste des plaintes éventuellement enregistrées à la mairie de Roderen a été demandée par l'envoi 
d'un questionnaire. Aucune réponse n'a été reçue à ce jour. 

Cependant, le GAEC des collines exploitée par Mr WOLFESPERGER Pascal subit depuis 2 ans environ 
un taux de morbidité et un taux de mortalité de son élevage de vaches laitières anormaux ainsi qu'une 
baisse de la production de lait sans que l'origine n'ait pu être déterminée à ce jour. Pourtant différentes 
analyses ont été réalisées au droit de l'exploitation et sont récapitulées dans le tableau ci-après. 

Milieux analy-
sés 

Analyses réali-
sées Lieu de prélèvement Date  de prélève-

ment  
Organisme en 

charge de l'ana-
lyse 

Air ambiant métaux En extérieur sur l'exploitation 

2 prélèvements réa-
lisés sur 7 jours:  du 
20 au 27 mai 2015 
et du 27 mai au 03 

juin 2015 

ASPA 

Air ambiant BTEX, COHV, 
H2S 

Intérieur - Etable à hauteur des 
têtes de vaches 17/09/2015 Biomonitor 

Gaz des sols BTEX, COHV, 
H2S Extérieur de l'étable 17/09/2015 Biomonitor 

Poussières métaux 
Au droit des barrières brise vent 
du bâtiment hébergeant les 
vaches laitières 

28/12/2014 SADEF et EU-
ROFIN 

Eaux souter-
raines 

Large spectre 
d'analyses* 

Au robinet mitigeur de la laiterie 
en provenance du forage du 
GAEC 

11/03/2015 
Centre d'ana-
lyses et de re-
cherche 
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Milieux analy-
sés 

Analyses réali-
sées Lieu de prélèvement Date  de prélève-

ment  
Organisme en 

charge de l'ana-
lyse 

Aliments - lait Lindane Lait des vaches Début septembre 
2015 Inovalys 

Aliments - fou-
rage HAP Foin 04/03/2015 ? 

Large spectre d'analyses  incluant composés organiques, éléments minéraux, pesticides, analyses microbiolo-
giques, radioactivité… 

Tableau 11 : Récapitulatifs des mesures réalisées sur l'exploitation du GAEC des collines 

D'autre part, des mesures sur les poils de vache ont été réalisées pour l'analyse des métaux. Cepen-
dant, d'après la DDCSPP, les teneurs en métaux fluctuent en fonction de la longueur du poil et de leur 
couleur et ces analyses ne sont ainsi pas interprétables. Des analyses de sang des vaches ont égale-
ment été réalisées, celles-ci portent sur des paramètres biologiques, physiologiques et non sur des 
paramètres environnementaux, ainsi elles n'ont pas été reportées dans ce rapport. 

Les résultats de ces analyses sont répertoriés dans les différentes sections du chapitre suivant.  

Ces mesures ont été réalisées sur l'exploitation du GAEC des colline localisée en Figure 3. 
  



 

ETAT DES LIEU DE LA COMMUNE DE RODEREN 10 
 

0776.01-RN006-Pey/GAR 15 décembre 2015 

2.2 Inventaires des données environnementales de la zone 

2.2.1 Air 

2.2.1.1 Contexte climatique 

Le climat de la région est continental avec des printemps chauds, des étés secs et ensoleillés, de longs 
automnes et des hivers froids. A l'échelle locale, le climat est nuancé selon l'altitude et l'exposition, il 
varie aussi d'une rive de la Thur à l'autre. Roderen est situé en rive droite ainsi le climat est dans l'en-
semble plus froid et plus humide et ce à toutes les altitudes ; l'enneigement y est plus abondant et 
persiste plus longtemps que sur la rive opposée. Cela tient d'une part à l'exposition dominante Nord-est 
ouverte à la bise, et d'autre part à un supplément de précipitations ayant transité par la trouée de Belfort 
le long du piémont vosgien.   

Les données météorologiques mesurées sur les stations de Météo-France et de l'ASPA sont celles déjà 
décrites dans l'Etude de Zone de la vallée de Thann. En résumé, les conditions sont les suivantes : 

• La hauteur moyenne des précipitations annuelles est de l'ordre de 1 000 mm sur la zone 
d'étude, soit plus élevée que la moyenne nationale (750 et 800 mm); 

• Les températures peuvent aller de -15,5°C à 37,1°C, et les moyennes annuelles sont de l'ordre 
de 10°C; 

• La vitesse moyenne des vents mesurée sur le période 2009-2011 est de 2,2m/s et 2,7m/s res-
pectivement pour les stations de Thann et de Mulhouse. 

 

2.2.1.2 Qualité de l'air 

Des données relatives à la qualité de l'air ambiant, les gaz du sol et les poussières ont été collectées 
par différents organismes tel que décrit dans le tableau ci-après. 
  

Milieux 
analysés 

Analyses ré-
alisées Lieu de prélèvement Date  de prélè-

vement  
Organisme en charge 

de l'analyse 

Air ambiant métaux En extérieur sur l'exploita-
tion 

2 prélèvements 
réalisés sur 7 

jours:  du 20 au 
27 mai 2015 et 
du 27 mai au 03 

juin 2015 

ASPA 

Air ambiant BTEX, 
COHV, H2S 

Intérieur - Etable à hau-
teur des têtes de vaches 17/09/2015 Biomonitor 

Gaz des 
sols 

BTEX, 
COHV, H2S Extérieur de l'étable 17/09/2015 Biomonitor 

Poussières métaux 

Au droit des barrières 
brise vent du bâtiment hé-
bergeant les vaches lai-
tières 

28/12/2014 SADEF et EUROFIN 

Tableau 12 : Récapitulatifs des mesures d'air ambiant, de gaz de sol et de poussières réalisées sur 
l'exploitation du GAEC des collines 
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2.2.1.2.1 Valeurs de références utilisées 

Les résultats des mesures sont comparés aux valeurs de gestion réglementaires, aux objectifs de qua-
lité des milieux ou à des valeurs guides. 

Les résultats des mesures sont comparés aux valeurs de gestion réglementaires, aux objectifs de qua-
lité des milieux ou à des valeurs guides. 
Les valeurs réglementaires ou les valeurs guides utilisées comme valeurs de référence sont issues des 
textes suivants, et sont présentées dans le  tableau ci-dessous : 

• Les objectifs de qualité et valeurs limites pour la protection de la santé humaine établis par le décret 
n° 2002-213 du 15 février 2002 modifié; 

• Les valeurs cibles pour la protection de la santé humaine, à compter du 31/12/2012, définies par le 
décret n°2008-1152 du 07 novembre 2008; 

• Les Valeurs Guides de qualité de l'Air Intérieur (VGAI), établies par l'ANSES; 

• Les valeurs guides de l'OMS (Air Quality Guidelines for Europe, 2nd édition, OMS, 2000). 
 

Paramètre 
Valeur réglemen-

taire ou valeur 
guide retenue  

Type de valeur 

Air ambiant – Polluants volatils 

Benzène 
2 µg/m3 Objectif de qualité en moyenne annuelle 

5 µg/m3 Valeur limite  
en moyenne annuelle 

Toluène 260 µg/m3 Valeur guide de l'OMS sur une semaine 
Ethylbenzène 22 000 µg/m3 Valeur guide de l'OMS sur une année 

Xylènes 870 µg/m3 Valeur guide de l'OMS sur une année 
Trichloroéthylène 20 µg/m3 Valeur Guide (VGAI) 

Tétrachloroéthylène 250 µg/m3 Valeur Guide (VGAI) 
Naphtalène 10 µg/m3 Valeur Guide (VGAI) 

Air ambiant – Métaux 
Plomb 500 ng/m3 Valeur limite en moyenne annuelle 

Arsenic 6 ng/m3 Valeur cible, moyenne annuelle, du contenu 
de la fraction PM10 

Cadmium 5 ng/m3 Valeur cible, moyenne annuelle, du contenu 
de la fraction PM10 

Nickel 20 ng/m3 Valeur cible, moyenne annuelle, du contenu 
de la fraction PM10 

Tableau 13: Qualité de l'air – Valeurs de référence retenue 
Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère à atteindre à long terme, 
sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la 
santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ;  
Valeur limite :  niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé sur la base des connais-
sances scientifiques à ne pas dépasser dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces 
substances sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;  
Valeur cible : niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé dans le but d'éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble, à atteindre, 
dans la mesure du possible, dans un délai donné.  
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Valeurs guides : concentration dans l’air d’une substance chimique en dessous de laquelle aucun effet sanitaire 
ou aucune nuisance ayant un retentissement sur la santé n’est attendu pour la population générale en l’état des 
connaissances actuelles. 
Il n’y a pas de norme de qualité de l’air concernant des concentrations à ne pas dépasser en environ-
nement extérieur pour les autres métaux mesurés. De même, il n'existe pas de valeur de référence 
selon les bases de données retenues pour l'ensemble des composés volatils et pour le dihydrogène de 
soufre (H2S), à noter que ces composés n'ont pas été détectés. 

Les concentrations mesurées dans les gaz des sols sont comparées aux valeurs de référence pour l'air 
ambiant en première approche. En effet, un facteur d'atténuation de l'ordre de 2 à 3 est généralement 
observé entre ces deux milieux. 

 

2.2.1.2.2 Campagne de mesures ponctuelles  

Campagne air ambiant extérieur 

Une campagne ponctuelle a été réalisée au GAEC des collines à Roderen sur l'analyse de l'air ambiant 
portant sur l'analyse des éléments métalliques suivants: cadmium (Cd), nickel (Ni), arsenic (As), chrome 
(Cr), cuivre (Cu), zinc (Zn), plomb (Pb), magnésium (Mg), baryum (Ba) et titane (Ti). Les résultats sont 
présentés en Annexe 1 (rapport de l'ASPA) et sont récapitulés dans le tableau suivant : 
 

Période de 
mesures 

Type de 
mesure 

Localisa-
tion 

Subs-
tances  

Concentration sur la période 
(ng/m3) 

Campagne 1 Campagne 2 

Campagne 1 : 
20/05/2015 au 
27/05/2015 et  

 
Campagne 2 : 
du 27/05/2015 
au  03/06/2015 

Préle-
veur 

(Débit : 
2,3 m3/h) 

Gaec des 
collines 

Plomb 3.1 2.2 
Cadmium 0.07 0.04 

Nickel 0.3 0.6 
Arsenic 0.4 0.3 
Chrome 0.9 0.7 
Cuivre 3.2 2.2 
Zinc 14 8 

Baryum 4 4 
Magnésium 66.9 55.2 

Titane 16 15 

Tableau 14: Qualité de l'air – Valeurs mesurées lors de la campagne ponctuelle 
 
Les résultats de ces mesures font apparaître :  

• des teneurs dans l’air pour le plomb, cadmium, nickel et arsenic en deçà des références régle-
mentaires. Ces références sont toutefois présentées à titre indicatif du fait que l'échantillonnage 
a été réalisé uniquement sur 15 jours3. Les concentrations mesurées sur la période sont infé-
rieures à la valeur limite annuelle pour le plomb et inférieures aux valeurs cibles annuelles pour 
le cadmium, le nickel et l’arsenic ;  

                                                      
3 pour toute comparaison à des valeurs limites et valeurs cibles annuelles, la période minimale de prise en compte 

doit être de 14% de l’année (directives européennes 2008/50/CE et 2004/107/CE) : « une mesure par semaine, 
également répartie sur toute l’année ou huit semaines, également réparties sur l’année » 
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• des niveaux de concentrations pour l’ensemble des métaux mesurés sur l’exploitation de Ro-
deren équivalents aux niveaux observés historiquement sur d’autres sites en Alsace (données 
ASPA issues de la surveillance réglementaire des métaux lourds, des mesures réalisées dans 
le cadre du programme CARA - caractérisation chimique des particules - et d’études spéci-
fiques), en France (données issues d’études spécifiques menées par d’autres AASQAs), en 
Amérique du Nord (données issues du Ministère de la Santé du Canada).  

 
Campagne air ambiant intérieur et gaz du sol extérieur 

Un prélèvement d'air ambiant dans l'étable au niveau des têtes de vache (nommé Etable) a été réalisé 
ainsi qu'un prélèvement dans les gaz du sol à l'extérieur de l'étable (nommé Extérieure) par Biomonitor. 
Ces prélèvements ont consisté en un prélèvement actif pendant 4h et ont été réalisés le 17 septembre 
2015. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 15: Qualité de l'air ambiant intérieur (Etable) et gaz du sol à l'extérieur (Extérieur)– Valeurs mesurées 

lors de la campagne ponctuelle 
Ces résultats mettent en évidence la présence de toluène, éthylbenzène et xylènes dans les gaz du sol 
et des concentrations en toluène et xylènes dans l'air ambiant de l'étable. Les concentrations mesurées 
restent cependant conformes aux valeurs guides définies par l'OMS pour l'air ambiant. Des mesures 
complémentaires sont en cours de réalisation par l'ASPA.  
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Campagne de prélèvement des poussières 

Un prélèvement de poussières a été réalisé sur les barrières brise-vent d'un bâtiment du GAEC de 
collines, le 28 décembre 2014 par les laboratoires SADEF spécialisé en agronomie et environnement 
et EUROFINS. Les métaux sur poussières ont été analysés, les rapports d'analyse sont présentés en 
Annexe 2 et les résultats sont présentés ci-après. 

 

Substances mesurées Concentration 
(mg/kg) 

Plomb 96.3 
Cadmium 0.34 

Nickel 11.8 
Arsenic 8.9 
Chrome 19.3 
Cuivre 167 
Zinc 2132 

Cobalt 3.3 
Mercure total 0.62 

Vanadium total 13.1 
Titane 111 

Tableau 16: Qualité des poussières – Valeurs mesurées lors de la campagne ponctuelle 

Les conditions de prélèvements et les taux d'empoussièrement de cette barrière brise vent ne sont pas 
connu ne nous permettant pas d'interpréter ces résultats selon les normes de qualité de l'air. Néan-
moins, ces résultats révèlent des concentrations significatives en plomb, zinc, mercure et cuivre en 
comparaison aux autres composés, sans pour autant pouvoir donner une signification à ces résultats. 

2.2.1.2.3 Bilan de la qualité de l'air 

L'analyse des données disponibles concernant la qualité de l'air sur la commune de Roderen indique 
des valeurs inférieures aux valeurs réglementaires ou équivalentes et des valeurs au niveau générale-
ment mesuré en qualité d'air. 
Les analyse sur poussières ne peuvent être exploitées.  
 

2.2.2 Sol 

2.2.2.1 Contexte géologique 

Le secteur d’étude est caractérisé par des formations conglomératiques de l’Eocène supérieur et Oli-
gocènes majoritairement présentes sur la commune de Roderen. Ces formations sont constituées des 
conglomérats de la bordure du Fossé-rhénan. 

2.2.2.2 Qualité des sols 

Plusieurs organismes ont été sollicités pour la collecte d’informations relatives à la qualité des sols sur 
la zone de l’étude. Il s’agit : 
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• De l’unité Infosol de l’Institut National de la Recherche Agronomique d’Orléans (INRA) ; 
• De l’Association pour la Relance Agronomique en Alsace (ARAA) ; 
• Du Syndicat Mixte de Recyclage Agricole du Haut-Rhin (SMRA 68) ; 

Cette commune étant peu sollicitée par les épandages de boues et composts, aucune analyse de sols 
n'a été recensée sur la commune de Roderen sur la période 2009-2015.  

2.2.2.3 Qualité des productions végétales et animales 

2.2.2.3.1 Données disponibles 

Plusieurs organismes ont été sollicités lors de la collecte d’informations relatives à la qualité des ali-
ments sur la zone de l’étude. Il s’agit : 

• De la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt d'Alsace (DRAAF) ; 
• De la Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin ; 
• De la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du 

Haut-Rhin (DDCSPP) 

Milieux ana-
lysés 

Analyses réali-
sées Lieu de prélèvement Date  de prélève-

ment  
Organisme en 

charge de 
l'analyse 

Aliments - lait Lindane Lait des vaches Début septembre 
2015 Inovalys 

Aliments - fou-
rage HAP Foin 04/03/2015 ? 

Tableau 17 : Mesures des productions animales et du fourrage des vaches laitières réalisées de l'exploitation du 
GAEC des collines 
 

2.2.2.3.2 Valeurs de référence 

Aucune concentration maximale réglementaire n'est disponible pour le lindane dans les denrées desti-
nées à l’homme, qui pourrait s'appliquer pour le lait. 
De même, aucune concentration maximale réglementaire n'est disponible pour les HAP dans les ali-
ments pour animaux qui pourrait s'appliquer pour le fourrage. Cependant, il existe des teneurs maxi-
males pour les denrées  alimentaires destinées à l’homme. Les valeurs réglementaires les plus contrai-
gnantes correspondent aux préparations pour nourrissons et sont fixées à : 
§ 1 µg/kg de poids frais pour le benzo(a)pyrène; 
§ 1 µg/kg de poids frais pour la somme de benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène 

et chrysène. 
Ces valeurs seront utilisées à titre indicatif 
 

2.2.2.3.3 Synthèse des résultats 

Les résultats analytiques sont présentés dans le tableaux ci-après. L'Annexe 3 présente le rapport 
analytique de l'analyse sur le lait. Les résultats sur le foin ont été communiqués oralement par la 
DDSCPP. 
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Milieux ana-
lysés 

Date  de prélè-
vement  Paramètres Concentration  unité 

Lait des 
vaches 

Début sep-
tembre 2015 Lindane <0.8 µg/kg 4% MG 

Foin  04/03/2015 

benzo(a)pyrène <0.16 

µg/kg de poids 
frais 

chrysène <0.28 
benzofluoran-
thène <0.21 

benzoanthra-
cène <0.09 

Tableau 18: Résultats des analyses réalisées sur le lait des vaches laitières du GAEC des collines et des ana-
lyses réalisées sur le fourage donné aux vaches 

Ces résultats montrent l'absence de lindane dans le lait ainsi que l'absence des HAP analysés dans le 
fourrage.  

2.2.2.3.4 Bilan de la qualité des aliments et des données disponibles 

Les données disponibles n'ont pas mis en évidence de contamination en insecticide (lindane) dans le 
lait ou en HAP dans le fourrage qui aurait pu être à l'origine de la baisse de production de lait et de 
l'augmentation de la morbidité sur les vaches de l'exploitation agricole.  

2.2.3 Milieu aquatique 

Plusieurs organismes ont été sollicités lors de la collecte d’informations relatives à la qualité du milieu 
aquatique sur la zone de l’étude. Il s’agit : 

• De l’Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) ; 
• De l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM) ; 
• Les associations de pêche : association des Amis de l'étang du Grüsselbach et  l’Association Agrée 

de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA); 
• De la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du 

Haut-Rhin (DDCSPP). 

Les données disponibles sur le milieu aquatique portent sur la rivière de la Doller. Aucune information 
n’est disponible sur les affluents de la Doller se trouvant sur notre zone d'étude que ce soit sur la qualité 
des eaux superficielles, la qualité des sédiments ou des analyses sur la faune et flore (poissons, IBGN, 
IBD…). De plus aucune donnée n'est disponible au droit des étangs recensés sur la commune. 

 

2.2.3.1 Contexte hydrologique 

Roderen est situé dans le sous-bassin versant de la Doller (bassin A004). Deux affluents de la Doller 
traverse la commune de Roderen : le Ruisseau le Baerenbach et le Ruisseau le Michelbach.  Ces deux 
ruisseaux s'écoulent globalement d'Ouest en Est. La Figure 4 présente l’ensemble de ce réseau hydro-
graphique. 

Ils sont listés dans le Tableau 19 ci-après. 
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Nom Communes Longueur to-
tale (km) 

Sous basin  
versant 

Ruisseau le Baerenbach Roderen 17.7 Doller 
Ruisseau le Michelbach Roderen 6.1 Doller 

Tableau 19 : Cours d’eau recensés (source SIERM) 

Ces deux ruisseaux sont recensés pour des activités de pêche, en cours d'eau de 1ère catégorie. 
 
Les données recensées dans le paragraphe suivant portent sur la Doller, aucune information sur les 
débits et hauteurs d’eau ne sont disponibles pour les affluents recensés sur la commune de Roderen. 
 
Débits de la Doller 
La Doller prend sa source sur les hauteurs de Dolleren dans le massif du ballon d'Alsace à une alti-
tude de 1 240 m, s'écoule parallèlement à la Thur au sud de notre zone d'étude et se jette dans l’Ill à 
Mulhouse à une altitude de 235 m. 
La Doller, affluent rive gauche de l’Ill et sous-affluent du Rhin, a une longueur totale de 46 km et 
draine un bassin versant de 250 km² environ. Les Ruisseaux Baerenbach et Michelbach recensés sur 
la commune de Roderen sont ses affluents.  

L'hydrologie de la Doller est surveillée au niveau de plusieurs stations de contrôle des débits et hauteurs, 
dont 3 répertoriées ci-après : 

- La station de Kirchber, en amont des 2 affluents considérés dans notre étude (code station : A 
1210205) ; 

- La station de Burnhaupt-le-Haut, en aval de l'affluent de Michelbach et en amont de l'affluent 
de Baerenbach (code station : A1242010). 

- La station de Reiningue, en aval des 2 affluents considérés dans notre étude (code station : 
A1252010). 
 

L'emplacement de ces stations est présenté dans la Figure 4. 

Les données de ces trois stations, produites par la DREAL Alsace, sont  disponibles dans la Banque 
HYDRO4. Les débits mensuels moyens observés à ces stations sur différentes périodes de temps sont 
présentés dans les Graphique 1, 2 et 3 ci-après. 

                                                      
1. 4 HYDRO est la banque de données nationale qui stocke les mesures de hauteur d’eau et débits en provenance des stations 

de mesure implantées sur les cours d’eau français et permet un accès aux données sur le site www.hydro.eaufrance.fr. 

http://www.hydro.eaufrance.fr
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Graphique 1: Débit moyen mensuel de La Doller, période 2014-2015, Station de Kirchber (amont hy-

draulique de la commune de Roderen) (Source Banque HYDRO) 

 
Graphique 2: Débit moyen mensuel de la Doller, période 1963-2015, Station de Burnhaupt-le-Haut 

[Pont d'Aspach] (aval de l'affluent de Michelbach) (Source Banque HYDRO) 
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Graphique 3: Débit moyen mensuel de la Doller, période 1967-2015, Station de Reiningue (aval de 

l'affluent de Baerenbach) (Source Banque HYDRO) 

 

Le régime de type nivo-pluvial océanique se maintient dans une certaine mesure; il se caractérise 
comme le montrent les trois graphiques précédents par l’alternance de deux saisons bien marquées 
(période de hautes eaux entre les mois de novembre et mars, période de basses eaux entre juin et 
octobre).  
 
Les étangs 

Trois étangs sont recensés sur la commune de Roderen : l’étang du Grüsselbach, l’étang des saules et 
l’étang des aulnes.  
Ces 3 étangs sont utilisés pour des activités de pêche. 

L’étang du Grüsselbach est géré par l'association des Amis de l'étang du Grüsselbach. L’étang des 
saules (25 ares) et l’étang des aulnes (76 ares) sont gérés par l’Association Agrée de Pêche et de 
Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA).  
 

2.2.3.2 Risques d'inondation 

L'Annexe 4 présente les zones inondables par débordement de la rivière de Baerenbach (la Petite 
Doller). Les risques d'inondation sont limités au niveau du centre du village. En aval du village (entre 
Roderen et Aspach-le-Haut), la zone inondable est plus étendue, jusqu'à environ 100m, parfois plus, de 
part et d'autre de la rivière.   

2.2.3.3 Qualité des eaux superficielles 

Les données relatives à la qualité des eaux superficielles sur la période 2009-2015 ont été obtenues 
auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse via le portail de données du SIERM. 

En France, l’état des eaux de surface est mesuré selon un programme de surveillance défini par la 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE, directive européenne 200/60/CE) et fixé par des lignes directrices na-
tionales. Ce programme de surveillance permet de dresser un tableau cohérent et complet de l’état des 
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eaux grâce aux nombreuses analyses effectuées dans les différentes stations de contrôle de la qualité 
de l’eau des Agences de l’Eau. 

Aucune station n'a été recensée sur la commune de Roderen.  
 

 

2.2.4 Eaux Souterraines 

2.2.4.1 Contexte hydrogéologique 

Au droit de la commune de Roderen, la molasse alsacienne constituée d'une série de marnes, sables 
et calcaires abrite des formations aquifères. En effet, les marnes, formations les plus représentées, sont 
des terrains peu perméables mais elles peuvent être intercalées de niveaux sableux ou gréseux qui, 
eux, sont aquifères. Globalement cette formation est un aquifère médiocre, néanmoins localement, cette 
formation est capable de fournir des débits de quelques m3/h.  

Sur la commune de Roderen : 
• plusieurs forages ont été réalisés en limite sud de la commune dans le cadre de la surveillance 

du barrage de Michelbach (barrage situé en aval sur la commune de Michelbach) et font l'objet 
de mesures mais ne sont pas exploités  

• 7 sources sont recensées dans les bases de données infoterre et Ades dont l'usage d'alimen-
tation en eau potable (AEP) est avéré pour 5 d'entres elles.  

• Au moins 1 forage est utilisé sur le GAEC des collines  
• Deux sources servant à l'alimentation en eau potable et un captage AEP sont également re-

censé en limite de commune avec Rammersmatt, sur la commune de Rammersmatt.  

La molasse alsacienne constituée de marnes, sables et calcaires est peu exploitée par des forages du 
fait de la présence de formations peu perméables, les marnes, cependant de nombreuses sources sont 
recensées et sont parfois exploitées pour l'alimentation en eau potable. Cet aquifère est peu vulnérable 
du fait de la présence de ces mêmes marnes. 

Les paramètres hydrodynamiques de l'aquifère contenu dans la molasse alsacienne sont hétérogènes. 
Peu de données sont disponibles du fait de leur hétérogénéité et du fait d'un intérêt limité à cette for-
mation peu exploitée.  

 

2.2.4.2 Qualité des eaux souterraines 

2.2.4.2.1 Données disponibles 

Les données retenues concernant la qualité des eaux souterraines sont issues: 
• Des données disponibles sur la banque de données ADES (banque nationale d’Accès aux Données 

sur les Eaux Souterraines). Deux sources situées sur la commune de Roderen font partie du réseau 
de suivi qualitatif des eaux souterraines de l'agence de l'eau RMC. Les données antérieures à 2008 
n'ont pas été retenues compte tenu de leur ancienneté. 

• Des résultats de l'échantillonnage des eaux réalisé au droit du forage du GAEC le 11 mars 2015.  
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2.2.4.2.2 Valeurs de référence 

Les résultats des analyses d'eaux souterraines prélevées sur les ouvrages suivis peuvent être compa-
rés: 
• aux limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation 

humaine (limite de potabilisation) de l'Annexe II de l'arrêté du 11 janvier 2007; 
• en l'absence de valeurs sur les eaux brutes, aux limites et références de qualité des eaux destinées 

à la consommation humaine (limite de potabilité), définies dans l'Annexe 1 de l'arrêté du 11 janvier 
2007. 

• enfin en l'absence de valeurs guide dans l'arrêté du 11 janvier 2007, les valeurs de référence de 
l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) définissant des valeurs guide pour l'eau potable ont été 
utilisée.  

•  

Les valeurs de références ainsi retenues sont présentées directement dans le tableau suivant.  

Paramètres Valeurs de 
référence  Unité Source 

METAUX       
Aluminium 200 µg/l B 
Arsenic 100 µg/l A 
Baryum 700 µg/l B 
Bore 1000 µg/l B 
cadmium 5 µg/l A 
chrome 50 µg/l A 
cuivre 2000 µg/l B 
fer 200 µg/l B 
Manganèse 50 µg/l B 
plomb 50 µg/l A 
nickel 20 µg/l B 
zinc 5000 µg/l A 
PESTICIDES       
Pesticide par substance 2 µg/l A 
somme pesticide 5 µg/l A 
COMPOSES INORGA-
NIQUES    
ammonium 4 mg/l A 
Carbone organique total 10 mg/l A 
Chlorure 200 mg/l A 
Cyanure 50 µg/l A 
fluorure 1.5 mg/l A 
Nitrate 100 mg/l B 
Sodium 200 mg/l A 
Sulfate 250 mg/l A 
COMPOSES AROMA-
TIQUES VOLATILS   

    
Benzène 1 µg/l B 
Toluène 700 µg/l C 
Xylènes 500 µg/l C 
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Paramètres Valeurs de 
référence  Unité Source 

COMPOSES ORGANO HA-
LOGENES VOLATILS 

      

dichlorométhane 20 µg/l C 
1,2-dichloroéthane 3 µg/l B 
tétrachlorométhane 4 µg/l C 
Trihalométhanes* 100 µg/l B 
TCE+PCE 10 µg/l B 
Dichloroéthylène 50 µg/l C 
chlorure de vinyle 0.5 µg/l B 
Paramètre microbiologique    
Enterocoques 10 000 nombre/100ml A 
Escherichia Coli 20 000 nombre/100ml A 
Paramètre Physique    
Turbidité 0.5 NFU B 
pH Entre 6.5 et 9 B 

 

 

Tableau 20: Qualité des eaux souterraines – valeurs de référence 

A noter que, en application de la DCE (Directive Cadre Eau) pour chaque bassin hydrographique, les 
SAGE fixent les objectifs d'état à atteindre. Le SDAGE RHIN fixe pour la nappe alluviale d'Alsace dont 
l'état global actuel est médiocre un objectif de bon état à atteindre en 2027. Le SDAGE fixe notamment 
des valeurs de référence différentes, parfois plus contraignantes pour les composés suivant : l'arsenic : 
10 µg/l, le plomb : 10 µg/l, l'ammonium : 0.5 mg/l, le trichloroéthylène : 10µg/l, le tétrachloroéthylène : 
10 µg/l. Ces valeurs de référence ont été mis en place pour l'atteinte d'un bon état, ceci est lié à un 
objectif et non lié à un usage pour lequel il est nécessaire de se conformer (cas des limites de potabili-
sation et de potabilité).  

2.2.4.2.3 Synthèse des résultats de la base de données ADES 

Les données recensés dans la base de données de l'ADES révèlent que: 
• 2 sources, exploitées pour l'alimentation en eau potable, sont suivies pour la qualité des eaux  
• Entre 2009 et 2015, 12 campagnes de prélèvement au total ont été recensées sur ces 2 sources : 

• 4 campagnes en 2010 (réparties en mars, juin, juillet et septembre) et 5 campagnes en 2011 
(janvier, mars, juillet, septembre et novembre) au droit de la source 5 (04127X0018/S5); 

• 3 campagnes en 2011 (2 en avril et 1 en mai) au droit de la source 3 (04127X0025/S3) 
• Près de 500 composés ont été analysés. 

* Trihalométhanes (THM) : somme chloroforme, bromoforme, Dichloromonobromométhane, Dibromomono-
chlorométhane 

A limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation 
humaine, Annexe II de l'arrêté du 11 janvier 2007 

  
B limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, Annexe I de 

l'arrêté du 11 janvier 2007 
C Valeurs de référence de l'OMS (Guidelines for Drinking-water Quality, 2006), prises par défaut 

en l'absence de valeurs guides dans l'arrêté du 11/01/07 
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Pour les composés ayant une valeur de référence et ayant été détecté et quantifié, les résultats de 
qualité des eaux sont présentés par substance dans l'Annexe 5  et sont issus des 2 sources. La locali-
sation de ces sources est présentée sur la figure 3.  

Les résultats de l'ADES sont nombreux, fiable et localisées. L'ensemble des résultats sont datés de 
2010 ou 2011. 

Métaux 
Les données recensées dans la base de données de l'ADES révèlent que: 

• L'aluminium, l'arsenic, le bore, le chrome, le cuivre, le fer, le manganèse, le plomb, le nickel et 
le zinc ne révèlent aucun dépassement de valeurs de référence. 

• Le Cadmium n'a pas été détecté 

• Le baryum présente des dépassements quasi systématique (8 campagnes sur 10) sur les 2 points 
avec des concentrations comprises entre 652 µg/l et 1100 µg/l, dépassant la limite de référence 
fixée à 700 µg/l.  

Composés aromatiques volatils, composés organo-halogénés volatils et hydrocarbures : 

Les composés organiques, possédant une valeur de référence, n'ont pas été détecté, excepté le chlo-
roforme.  

Le chloroforme a été analysé uniquement au droit de la source 5 (04127X0018/S5) lors de 8 campagnes 
sur 9 réalisées sur ce point, seule la dernière campagne de novembre 2011 a quantifié le chloroforme 
à une concentration de 0.68 µg/l tandis que la valeur de référence est de 100 µg/l pour la somme des 
trihalométhanes (à noter que les autres trihalométhanes ne sont pas analysés).  
Les autres campagnes révèlent que le chloroforme n'est pas quantifié.  

Pesticides 

Pour les pesticides, la limite de potabilisation est fixée à 2 µg/l par substance et 5 µg/l pour la somme 
des pesticides.  
Seulement une analyse par point d'échantillonnage de la somme des pesticides ont été réalisées et ne 
dépassent pas la valeur de référence. 
Les concentrations des pesticides mesurés individuellement au droit de chacune des source n'excèdent 
pas la valeur de référence (2 µg/l). Un grand nombre d'entre eux sont non quantifiés et les composés 
qui le sont n'excèdent pas une concentration de 0,5µg/l. 

Composés inorganiques  

Les composés inorganiques détectés lors des différentes campagnes de prélèvement, tels que l'ammo-
nium, le carbone organique, les chlorures, les fluorures, les nitrates, le sodium et les sulfates ne pré-
sentent aucun dépassement de valeurs de référence. 

Les autres composés analysés n'ont pas été détecté. 

Paramètres microbiologiques 

Les paramètres microbiologiques ont été mesurés sur les 2 sources ayant un usage AEP. Les para-
mètres (E. Coli et Enterocoques) sont conformes aux limites de potabilisation.   

 

Paramètres Physique 

La turbidité et le pH, mesurés au droit des 2 sources sont conformes aux limites de potabilisation.   
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2.2.4.2.4 Résultats au droit du forage du GAEC 

Les résultats de l'échantillonnage des eaux réalisé au droit du forage du GAEC le 11 mars 2015 sont 
présentés en Annexe 6. Ces résultats révèlent que  
§ l'ensemble des composés mesurés sont conformes aux limites de références  
§ les COV, HAP et pesticides analysés n'ont pas été détectés 
§ le baryum, dépassant régulièrement la limite de potabilité sur les points d'eaux suivis, révèle une 

concentration de 670 µg/l, conforme mais proche de la valeur de référence (700 µg/l) 

2.2.4.3 Bilan de la qualité des eaux souterraines 

Tout d'abord, les données recueillies sur la qualité des eaux souterraines sont : 
• nombreuses aussi bien si l'on considère le nombre de composés analysés, plus de 500, le nombre 

de campagnes,13, répartis sur 3 points et le nombre d'analyses, plus de 4 000 pour cette seule 
commune de Roderen. 

• fiables et correctement localisées. 
 
Cependant les analyses portent essentiellement sur 2 sources (12 campagne sur 13 réalisées). Une 
seule campagne a été réalisée au droit du forage du GAEC. De plus, les analyses réalisées sur les 
sources datent de 2010, 2011 et une seule campagne date de 2015. 

Les résultats révèlent : 
• un impact significatif par le baryum. Cet impact est dit significatif du fait que le dépassement de la 

valeur de référence est quasi systématique (8 prélèvements sur 11) et observés sur 2 points (les 2 
sources) sur 3 échantillonnés. Les concentrations ne présentant pas de dépassement révèlent ce-
pendant des concentrations proche de la limite de référence (700 µg/l).  

• L'absence d'impact pour les autres composés tels que les COV, les HAP, les pesticides, les inorga-
niques, les métaux (excepté le baryum), les paramètres microbiologique et physique.   

 

2.2.5 Bruit et autres données 
 
Les données relatives au bruit ont été collectées uniquement pour les zones sensibles, c’est à dire où 
les sources de bruit sont importantes ou bien présentant un milieu humain ou environnemental sensible. 
Ces zones ont été identifiées sur la base des données du trafic et sur la base des caractéristiques des 
populations ou de l’environnement. 
 
Pour ce faire, nous nous sommes aidés des données disponibles auprès du site internet de la DDT du 
Haut-Rhin, des mairies et des industries.  
 
Les principales sources de bruit dans l’environnement sont les routes, les voies ferrées, les avions et 
les industries. Or: 
§ il n'y a pas d'industries sur la commune de Roderen,  
§ la commune de Roderen ne fait pas partie du plan d'exposition au bruit aérien.  Il n’y a pas d’aéro-

dromes sur la commune. L’aérodrome le plus proche est un aéroclub situé à Oderen, à environ 
14 km de Thann. Les aéroports de Colmar-Houssen et de Bâle-Mulhouse sont situés à respective-
ment 39 km et 25 km de Roderen.  

§ Quant aux axes routier, la commune de Roderen ne compte pas d'axe majeur induisant des niveaux 
sonores significatifs, tel que présenté dans l'illustration suivante présentant le classement sonore 
des infrastructures de transports terrestres. Les largeurs de secteur, indiquées dans la légende, 
déterminent la portée du bruit. Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre s’ef-
fectue sur la base des caractéristiques sonores (niveaux sonores diurnes et nocturnes reçus au 
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point de référence) de la voie. Ces niveaux sonores permettent de déterminer la catégorie de l’in-
frastructure, selon 5 classes.  
   

 
 
Extrait de la carte des classements sonore des infrastructures terrestres (Haut-Rhin) – Source DDT 
2015  
 

Schéma 1 Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 
 
Ainsi, sur la commune de Roderen il n'y a pas de sources significatives de nuisances sonores.  
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2.3 Caractéristiques des populations et recensement des usages 

2.3.1 Population 

La caractérisation des populations de la commune de Roderen est réalisée par l’étude des résultats du 
dernier recensement de la population effectué par l’INSEE en 2012 (RP 2012) et sont présentés dans 
les paragraphes suivants. 

2.3.1.1 Démographie 

La population totale de la commune de Roderen est de 898 habitant, soit seulement 3% de la zone 
d'étude de la vallée de Thann regroupant environ 27 500 habitants (en incluant Roderen).  

La répartition de la population par tranches d'âge a été représentée sur le Graphique 4 ci-après. 

Nous constatons que la population de la zone est relativement jeune avec 55 % des hommes et 52 % 
des femmes âgés de moins de 44 ans. La tranche d'âge des moins de 14 ans représentait, en 2012, 
19% de la population totale et celle des personnes âgées de plus de 75 ans 8%. 

Cette répartition de la population est similaire à celle observée au droit de la zone d'étude de la vallée 
de Thann. 

 
Graphique 4 : Répartition de la population par tranches d'âges, (source :RP 2012 INSEE) 

 

2.3.1.2 Emploi 

En 2012, parmi les 15-64 ans, le pourcentage d'actifs avec emploi s'élevait à 65.7% de la population 
totale de la zone et le taux de chômage à environ 5.5%. Les retraités ou préretraités représentaient 
quant à eux 10.9% de la population totale comme représenté dans le Graphique 5. 

Comparé aux reste de la zone d'étude, la répartition est globalement similaire. 
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Graphique 5 : Population de 15 à 64 ans par type d'activité, commune de Roderen (RP 2012 INSEE) 

 

2.3.1.3 Type d’habitation 

Sur la commune de Roderen, le nombre de logements est de 374, soit environ 3% de la zone d'étude, 
les logements individuels sont largement majoritaire, avec 97 % des logements contre 3% des loge-
ments collectifs.  

2.3.1.4 Etablissements sensibles 

Le recensement des établissements sensibles a été réalisé en s'appuyant sur les informations recueil-
lies sur différents sites internet (pages jaunes, site éducation.gouv.fr).  

Une école primaire publique est recensée sur la communes comptant 49 élèves, l'école les cerisiers 
situé dans la rue principale de cette commune. Une école maternelle, les petites moineaux, est égale-
ment recensé rue de Bourbach dans le village de Roderen.  

La cantine scolaire est située dans la grande salle de la maison du village, la cantine permet d’accueillir 
les enfants de maternelle et primaire scolarisés à Roderen, à Leimbach et à Rammersmatt. 

Une zone de loisirs est recensé sur la commune avec une aire de jeux extérieures pour enfants. 
Ces lieux sont localisés sur la Figure 7. 

2.3.2 Recensement des usages 

L'inventaire des captages des eaux souterraines et superficielles a été réalisé en consultant les sources 
d'information suivantes : 

• La banque de données du sous-sol (BSS) du BRGM ; 
• L’Agence Régionale de Santé (ARS) ; 
• La Direction Départementale des Territoires (DDT) pour les zones de protection des captages d’eau 

potable ; 
• La banque nationale d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES) pour les captages 

d'eau potable ; 
• L’Agence de l’eau Rhin-Meuse (AERM) pour les captages agricoles. 
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2.3.2.1 Usages des eaux souterraines 

Six sources sont recensés sur la commune de Roderen ainsi qu'un forage. Leur usage est détaillé dans 
le tableau suivant : 
 

Nom Type Profondeur Usage 
04127X0025/S3 Source - AEP 

04127X0022/S9 Source - 
Non déter-
miné 

04127X0021/S8 Source - non exploité 
04127X0018/S5 Source 2.5m AEP 
04127X0019/S6 Source - AEP 
04127X0020/S7 Source - AEP 
Forage du GAEC des Col-
lines Forage 30m Agricole 

En gras : les sources suivies qualitativement (cf résultats §2.2.4) 

Tableau 21 : Recensement des captages et sources sur la commune de Roderen et de leur usage 
  
Les sources utilisées pour l'alimentation en d’eau potable sont protégées contre les risques de pollution 
accidentelle par des périmètres de protection éloignée et rapprochée dont la mise en place est deman-
dée par le code de la santé publique. Les périmètres de protection ont également été localisés sur la 
Figure 5. Environ 40% de la superficie de la commune est couvert par un périmètre de protection d'une 
source. 

Les eaux servant à l'alimentation en eau potable sont issues de la masse d’eau Sundgau versant Rhin 
et Jura alsacien au sens de la Directive Cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2003.   

Le forage de la GAEC des collines a été recensé et analysé par la DDSCPP et est utilisé pour un usage 
agricole, il est localisé en Figure 6.  

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit l’obligation de déclarer en 
mairie les ouvrages domestiques, existants ou futurs, et a conféré aux services de distribution d’eau 
potable la possibilité de contrôler l’ouvrage de prélèvement, les réseaux intérieurs de distribution d’eau 
ainsi que les ouvrages de récupération des eaux de pluie. Ainsi, depuis le 1er janvier 2009, tout parti-
culier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits ou forage) à 
des fins d’usage domestique doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie.  

La liste des puits privés déclarés en mairie a été demandée par le biais d'un questionnaire. Aucune 
réponse n'a été reçue à ce jour. 

2.3.2.2 Usages des eaux superficielles 

Aucune prise d’eau ou rejet en rivière n'est recensé sur la commune.  

Trois étangs sont recensés sur la commune de Roderen : l’étang du Grüsselbach, l’étang des saules et 
l’étang des aulnes (Figure 4). Ces 3 étangs sont utilisés pour des activités de pêche. 

L’étang du Grüsselbach est géré par l'association des Amis de l'étang du Grüsselbach. L’étang des 
saules (25 ares) et l’étang des aulnes (76 ares) sont gérés par l’Association Agrée de Pêche et de 
Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA).  

Aucun usage des eaux superficielles n’est recensé pour des activités de pisciculture. 



 

ETAT DES LIEU DE LA COMMUNE DE RODEREN 29 
 

0776.01-RN006-Pey/GAR 15 décembre 2015 

Les eaux de baignade, qu'elles soient aménagées ou non, sont recensées annuellement par les com-
munes et contrôlées par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) conformément à la règlementation. 
Aucun lieu de baignade n'est recensé sur la commune de Roderen. 

La présence d’étangs sur la commune laisse néanmoins apparaître la possibilité que ces lieux soient 
utilisés par les habitants pour des activités de baignades « non autorisées ». 

2.3.2.3 Usages des sols 

L'usage des sols sur la commune peut être apprécié en utilisant les données du dernier inventaire bio-
physique CORINE (coordination de l’information sur l’environnement) Land Cover. Il s'agit d'une base 
de données européenne d'occupation biophysique des sols, dont la partie française est produite par le 
ministère en charge de l'environnement. La dernière version produite date de 2006 (CLC 2006). Cette 
base de données est produite par photo-interprétation d'image satellites, d'une précision de 20 à 25 m. 

L'usage des sols est présenté sur la Figure 8 et la répartition des surfaces en fonction des types d'usage 
est présentée dans le Tableau 22 ci-dessous. 

 
Usages  Surface (ha)  Part 

Tissu urbain discontinu 58 8% 
Terres arables hors périmètres 
d'irrigation 152 21% 
Prairies 133 19% 
Systèmes culturaux et parcellaires 
complexes 181 25% 
Forêts (principalement de Feuillus) 186 26% 

Tableau 22 : Répartition de la surface en fonction du type d'usage des sols, CLC 2006 

Ces données révèlent que 65% des sols de la communes sont consacrés à un usage agricole avec 
environ 25% de systèmes culturaux et parcellaires complexes (juxtaposition de petites parcelles de 
cultures annuelles diversifiées, de prairies ou de cultures permanentes), 21% de terres arables hors 
périmètres d'irrigation (céréales, légumineuses de plein champ, cultures fourragères, cultures florales, 
légumières, etc.) et 19 % de prairies. Un quart de la commune est recourverte de forêts, principalement 
de feuillus. Et seul 8% de la commune correspond au tissus urbain. 

Comparé à l'ensemble de la zone d'étude, la commune de Roderen se rapproche de Aspach-le-Haut 
avec une part d'usage agricole et de forêt majoritaire. La part de prairie sur la commune de Roderen 
est la plus importante de l'ensemble de la zone d'étude.  

2.3.2.3.1 Les zones agricoles 

Les cultures 

Le Registre Parcellaire Graphique (RPG) permet de distinguer les différents types de cultures. Ce re-
gistre présente les îlots de culture qui sont déclarés par les exploitants dans le cadre de la Politique 
Agricole Commune. Cependant, ce recensement ne représente pas la totalité des surfaces cultivées, 
puisque les parcelles non aidées n'apparaissent pas. En effet, on constate que la surface totale des 
parcelles agricoles recensées au titre du RPG est bien inférieure aux surfaces classées agricoles dans 
la base de données CORINE Land Cover. Le RPG est présenté à l'échelle de la commune pour l’année 
2010 sur la Figure 9.  

Sur la commune, la majorité des parcelles sont des prairies permanentes, suivi par les prairies tempo-
raires. Ensuite, les cultures de maïs et de blé tendre constituent l'essentiel de la production agricole. 
Notons également la présence d'un verger.     
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Les exploitations agricoles 

Les données issues du dernier recensement agricole réalisé fin 2010 - début 2011 par le ministère de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ont également été étudiées. Disponibles sur le site inter-
net Agreste, ces résultats concernent toutes les exploitations agricoles. 
8 exploitations agricoles sont recensées sur la commune. 

Le tableau ci-dessous présente les données disponibles sur la commune. 

Commune 
Superficie 

agricole utili-
sée (ha) 

Cheptel 
(UGBTA5) 

Superficie en 
terres labou-
rables (ha) 

Superficie en 
cultures per-

manentes (ha) 

Superficie tou-
jours en herbe 

(ha) 
Roderen 228 223 114 s 114 

s : donnée soumise au secret statistique. 

Tableau 23 : Résultats recensement agricole 2010, Agreste. 

La commune de Roderen est relativement agricole avec 228 ha de superficie agricole utilisée et un 
cheptel conséquent (223 UGBTA), représentant 20% de la superficie agricole utilisée de l'ensemble de 
la zone d'étude, et 30% du cheptel.  

La mairie a été sollicitée afin d’établir un recensement des exploitations agricoles, mais n'a pas répondu 
à ce jour. Le tableau ci-après présente 5 exploitations agricoles recensées sur le site internet de la 
commune (sur les 8 recensées auprès du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt).  
Leur localisation est présentée dans la Figure 9. 

Catégorie Détails Nom de l’exploitation / Ex-
ploitant 

Surface exploitée 
(ha) 

Elevage bovin Vaches allaitantes 
Alain Hattenberger 45 Culture céréa-

lière Blé, orge, seigle, maïs 

Elevage bovin 10 vaches allaitantes Marcel et Denis Jenn 18 

Elevage bovin Environ 30 vaches allai-
tantes Christophe Kippelen 20 

Elevage bovin Environ 15 vaches allai-
tantes 

Exploitation agricole Wittmer  
et ferme du Thanner Hubel 

82 Elevage porçin 2 cochons 
Culture céréa-
lière Blé, maïs triticale 

Elevage vaches 
laitières 

80 vaches laitières 
Et environ 40 génisses et 
veaux destinés au renou-
vellement du troupeau 

GAEC des Collines  

(Pascal Wolfersperger et Pas-
cal Bianchi) 

130 

Culture céréa-
lière Maïs, blé, orge 

Tableau 24 : Recensement des exploitations agricoles sur la zone 

L'orientation technico-économique des exploitations (OTEX) de la commune de Roderen, correspon-
dant à la production dominante de la commune et issues des résultats du dernier récemment agricole 
de 2010, est " polyculture et polyélevage", tout comme Aspach-le-Haut.  

                                                      
5  L'unité gros bétail alimentation totale (UGBTA) compare les animaux selon leur consommation totale, herbe, fourrage et con-

centrés (par exemple, une vache laitière = 1,45 UGBTA, une vache nourrice = 0,9 UGBTA). 
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2.3.2.3.2 Les potagers et jardins familiaux 

Les zones où la présence de potagers privés peut être considérée comme « fortement probable » ont 
été localisées sur la Figure 10. Elles correspondent aux zones de tissu urbain discontinu recensées 
dans la base de données CORINE Land Cover de 2006. Notons que le tissu urbain de la zone est 
majoritairement composé de maisons individuelles avec jardin. 

2.3.2.3.3 Les zones naturelles remarquables 

Les informations ont été recueillies auprès de CARMEN et de l'Inventaire National du Patrimoine Natu-
rel. Au niveau de la commune de Roderen, 2 zones naturelles remarquables ont été répertoriées: 
§ Le Parc naturel régional du Ballon des Vosges qui s'étend sur la totalité de la commune 
§ La zone Natura 2000  -zone spéciale de conservation - Vallée de la Doller (FR4201810) située 

essentiellement sur les communes voisines non inclues dans la zone d'étude 

Ces zones sont respectivement localisées sur les Figures 11 et 12. 
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2.4 Bilan 

2.4.1 Bilan sur les données environnementales 

2.4.1.1 Bilan sur les sources émettrices 

Les données proviennent de l’ASPA et des bases de données publiques. 
Les données d’émissions disponibles, fournies par l’ASPA, sont exhaustives, précises et actualisées 
(année de référence : 2013). Les informations recueillies sont donc pertinentes pour recenser les pol-
luants qui vont s’accumuler dans l’environnement atmosphérique, et risquer de conduire à une dégra-
dation préoccupante du milieu Air. A noter cependant qu’aucune information concernant les pesticides 
n’est disponible.   

2.4.1.2 Air 

Les données de la qualité de l’air ont été collectées en 2015  par différents organismes : l’ASPA, bio-
monitor, la Sadef, Eurofins au droit du GAEC des collines et portant sur l'analyse des métaux, de com-
posés volatils et du dihydrogène de soufre.  
Les résultats disponibles de ces analyses ne permettent pas de mettre en évidence un impact clair ou 
des tendances, du fait du caractère ponctuel et/ou de l'absence de valeur de référence. Cependant, les 
résultats des mesures réalisées révèlent que sur l'exploitation du GAEC des collines : 
§ la présence de toluène et xylènes dans l'air ambiant de l'étable, à des concentrations inférieures 

aux valeurs de références ; 
§ la présence de toluène, éthylbenzène et xylènes dans les gaz du sol à l'extérieur à proximité de 

l'étable, à des teneurs également inférieures aux valeurs de références retenues; 
§ La présence de métaux, notamment en plomb, zinc, mercure et cuivre sur les poussières collectées 

sur les barrières brise vent de l'étable.  

2.4.1.3 Sols et productions végétales et animales 

Aucune donnée sur la qualité des sols n'a été recensée sur la commune.  
La qualité du lait et du fourrage ont fait l'objet d'une analyse au droit de l'exploitation du GAEC des 
collines pour des composés très précis (respectivement lindane et certains HAP). Ces analyses n'ont 
révélé aucune anomalie. 

2.4.1.4 Milieux aquatiques 

Le réseau hydrologique de la commune est peu renseigné en terme de données quantitatives et quali-
tatives du fait que ce sont des affluents de la rivière principale, la Doller. 

2.4.1.5 Eaux souterraines 

Sept sources sont recensées sur la commune de Roderen dont cinq sont utilisées pour l'alimentation 
en eau potable. Ces sources sont situées dans la molasse alsacienne constituée de marnes, sables et 
calcaires.  
Cet aquifère est peu vulnérable et peu exploité par des forages du fait de la présence des marnes. Un 
forage a néanmoins été recensé sur l'exploitation agricole pour un usage agricole.    

Les données recueillies sur la qualité des eaux souterraines au droit de cet aquifère, sur la communes 
sont : 
• nombreuses au regard de l'étendu de la zone d'étude aussi bien si l'on considère le nombre de 

composés analysés, plus de 550, le nombre de points analysés (3 points : 2 sources et 1 forage), 
ou le nombre de campagnes 9 au totales;   

• fiables et correctement localisées 
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Cependant elles sont représentatives d'une période courte 2010, 2011 pour la majorité (8 prélèvements 
sur 9 réalisés), ne permettant pas de mettre en évidence des tendances (diminution, augmentation ou 
stabilité). 

Les résultats des analyses sur les eaux souterraines révèlent : 
• des concentrations significatives en baryum, dépassant régulièrement les valeurs de référence.  
• L'absence d'impact pour les autres composés tels que les COV, les HAP, les pesticides, les inorga-

niques, les métaux (excepté le baryum), les paramètres microbiologique et physique. 

2.4.2 Bilan sur les caractéristiques des populations et recensement des usages 

Différentes bases de données ont permis d’identifier les différents usages sur la zone d’étude.  

Les statistiques sur les populations sont suffisantes au regard des besoins de l’étude :  
• Les caractéristiques des populations sont connues,  
• Les zones d’habitat, de travail et les établissements sensibles sont identifiés 
• Les usages agricoles sont répertoriés 
• les captages d'eau et leurs usages sont recensés. 

Ces données proviennent de bases de données publiques régulièrement actualisées, récentes et 
fiables.  

Il apparait nécessaire de collecter des données supplémentaires vis-à-vis des sources de pollu-
tion historique tel que les anciennes décharges, dont la DDT fait mention mais ne dispose d'au-
cune donnée. 

Un questionnaire a été envoyée à la mairie, portant sur le recensement : 
§ des établissements sensibles,  
§ des zones de baignade et de pêche,  
§ des exploitations agricoles 
§ des captages des eaux  
§ des pollutions historiques, incidents ou accidents, 
§ des plaintes 
ainsi qu'une demande complémentaire de renseignement vis-à-vis des décharges actuelles ou histo-
riques recensées sur la commune. A ce jour, aucune réponse n'a été reçue. 
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3. Schéma conceptuel 

3.1 Les sources de pollution 

Trois types de sources sont distinguées: 

• Les sources d'émissions atmosphériques : sur la commune de Roderen, les sources d'émission 
sont considérées comme diffuses et sont liées à l'agriculture ou au secteur tertiaire et résidentiel.  

• Les sources de pollution du sous-sol. Les sources de pollution présentes dans les sols peuvent 
impacter la qualité des milieux hors site, par le transfert des polluants vers les eaux souterraines. 
L'absence d'information sur la qualité des sols et le manque d'informations notamment lié aux 
sources de pollutions historiques (notamment les anciennes décharges) nécessite de considérer 
cette source potentielle.   

On note l'absence de sources d'émissions aqueuses du fait de rejet des eaux usées vers la station 
d'épuration de Cernay, source d'émission traitée dans l'étude de zone globale. 

3.2 Voies d'exposition 

Les voies d'exposition sont similaires aux voies d'exposition retenue à l'échelle de l'ensemble de la zone 
d'étude de la vallée de Thann, excepté les voies d'exposition lié à l'exposition aux eaux de surface étant 
donné l'absence de rejet aqueux sur la commune de Roderen. 
Les voies d'exposition sont recensés dans le tableau ci-dessous : 
 

Milieux Voie d'exposition/Cibles 

Emissions atmosphé-
riques 

Inhalation des composés gazeux et des particules 
Ingestion sols 
Ingestion végétaux autoproduits 

Ingestion céréales/ fruits pour l'agriculture/ commercialisation 

Ingestion des produits issus de l'élevage animal 

Sols/ Eaux souter-
raines  

Ingestion des produits issus de l'élevage animal 
Ingestion de végétaux autoproduits, arrosés par l'eau de puits con-
taminés 

Ingestion de végétaux, arrosés par l'eau de puits contaminés 

Ingestion d'eau de consommation contaminée 

Tableau 25: Matrice multi media d'exposition 

3.3 Cibles 

Compte tenu de l'inventaire des usages réalisés dans le cadre de l'état des lieux et des voies d'exposi-
tion retenues, les cibles suivantes sont considérées: 
• La population résidente; 
• Les populations sensibles, en particulier les enfants fréquentant l'école primaire et maternelle de la 

commune mais aussi la cantine et la zone de loisirs. 
• Les consommateurs de produits potagers et de végétaux: les jardins potagers et les zones cultivées  
• Les consommateurs de produits animaux (lait, œuf, viande) issus d'élevages; 
• Les consommateurs de végétaux arrosés par l'eau de puits; 
• Les consommateurs d'eau potable. 


