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Travaux de renouvellement des 

réseaux d’assainissement et 

d’aménagement de voirie

Rue de Buschwiller à HEGENHEIM



PRESENTATION DU PROJET

• Chantier de renouvellement des réseaux

d’assainissement rue de Buschwiller à

HEGENHEIM

• Objectif des travaux :
– Remplacer les canalisation diamètres Ø400 et Ø500 mm

actuellement fortement dégradées

– Mettre en place un nouveau déversoir d’orage

– Renforcer le collecteur de décharge au bas de la rue

• L’axe touché par les travaux est la RD-12bIII.



LOCALISATION DU PROJET

Renouvellement des collecteurs

Nouveau déversoir d’orage



INTERVENANTS ET PLANNING

• Maître d’ouvrage : Saint-Louis Agglomération

• Maître d’œuvre : IRH Ingénieur Conseil

• Entreprise de travaux : OLRY-ARKEDIA

• Démarrage des travaux : Août 2017

• Durée : 3 mois

• Une première phase de travaux sera réalisée par

ORANGE courant Août 2017 pour déplacer les

télécom dans l’emprise des travaux

d’assainissement



GESTION DE LA CIRCULATION

• Réduction de la rue de Hagenthal à une voie de
circulation avec alternat lors des travaux au
carrefour avec la rue de Buschwiller :
– Circulation alternée par feux

– Durée prévisionnelle 2-3 semaines

• Rue de Buschwiller en route barrée entre le
carrefour de la rue de Hagenthal et la rue de la
Fontaine
– Déviation VL et transports en commun par la rue de la Fontaine

– Déviation PL par Hésingue

– Maintien des accès riverains

– Durée prévisionnelle 8-9 semaines

• Restrictions ponctuelles de circulation (alternat)
sur le haut de la rue de Buschwiller



PLAN DE DEVIATION VL

Buschwiller



PLAN DE DEVIATION PL

Buschwiller

Hégenheim



TRAVAUX EN LIEN AVEC LES 

RIVERAINS

• Mise en place de nouveaux regards de
branchement en limite de propriété

• Environ 25 maisons concernées

• Une visite préalable sera faite par le chef de
chantier ARKEDIA



MERCI DE VOTRE ATTENTION


