
Reconversion de l’ancienne  
raffinerie Petroplus de  
Reichstett en Ecoparc  
Rhénan (67)

SERUE Ingénierie assure une mission de maîtrise d’œuvre complète,  
comprenant également le Dossier Loi sur l’Eau et l’Étude d’impact.

D’une surface totale d’environ 85.32 hectares, le site est destiné à accueillir  
une zone d’activité tertiaire et logistique comportant 78.26 ha de parcelles  
en promotion allant de 0.21 à 15.00 ha.

La viabilisation de la zone est effectuée par la Société BF2 Rheinpark.  
Les lots viabilisés seront ensuite mis en vente auprès de différentes entreprises  
qui auront alors à leur charge l’aménagement et la construction selon leurs 
propres besoins. 
 >>>

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.Imprimé sur papier recyclé

Convertir un ancien site industriel, dont les sols sont pollués  
par plus de 50 ans d’activité, et le transformer en une vaste zone  

d’activité tertiaire de 85 hectares respectueuse de son  
environnement : un beau challenge en perspective.

F ICHE  TECHNIQUE

MAÎTRE D’OUVRAGE

BF2 Rheinpark

ARCHITECTES URBANISTES

INTENSITES

BUDGET

8,4 millions d’euros

DATE DE MISE EN SERVICE

Projet en cours

CARACTÉRISTIQUES

Aménagement d’une superficie
de 85 hectares en zone tertiaire et logistique.

Plan de masse : aménagement 
de l’Ecoparc Rhénan avec ses 
grands axes de circulation et 
le découpage des lots qui sont 
viabilisés par la société BF2 
Rheinpark, puis mis en vente.
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Alimenté depuis Fos-sur-Mer 
par l’oléoduc sud-européen,  

le site produisait toute la  
palette du raffinage du pétrole, 
des bitumes et GPL en passant 

par des produits destinés à 
l’industrie pétrochimique.

La raffinerie de Reichstett, anciennement Compagnie  
Rhénane de Raffinage a été créée en 1963.  

Elle appartenait depuis 2008 à la compagnie suisse Pétroplus.

INDUSTRIEAMÉNAGEMENT LOTISSEMENTS ET Z.A.
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Le travail sur les infrastructures routières est basé sur :
• le raccordement existant sur un rond-point de la RD37 à l’ouest ;
•  le raccordement sur un rond-point de la RD37 au nord par la création 

d’une nouvelle branche ;
•  la création d’un réseau interne au lotissement avec :

-  une voie principale constituée de 2 barreaux (l’un orienté ouest/est, 
l’autre sud/nord),

- une voirie secondaire pour desservir les parcelles plus petites éloignées de 
la voie principale.

Le projet est réalisé par BF2 Rheinpark qui rétrocédera les ouvrages à 
l’Eurométropole de Strasbourg. A ce titre, la gestion des ouvrages des eaux 
pluviales est assurée à terme par cette entité. Les plans joints permettent 
de visualiser le projet, l’intérieur des emprises et son intégration dans son 
environnement proche.

Une des contraintes du site est la présence de l’eau. Nous sommes  
dans la plaine d’Alsace, en zone inondable et par endroits lors de  

précipitations importantes la nappe phréatique affleure.

La chaussée a été pensée pour évacuer au mieux les eaux pluviales.

L’autre challenge de ce projet, et pas des moindres, est de transformer 
l’omniprésence de l’eau sur la zone en atout. Une des solutions passe 
par la sauvegarde et l’aménagement d’une vaste zone humide qui sert 
de bassin de déversement.
Cette gestion de l’eau dans le respect de l’environnement devient  
la « marque de fabrique » de l’Ecoparc Rhénan.

La présence d’un réseau hydrologique extrêmement dense 
à proximité de la zone concernée a été pris en compte dans 

l’élaboration de l’aménagement de l’Ecoparc Rhénan.

L’Ecoparc Rhénan a pour vocation d’accueillir des 
entreprises du tertiaire et plus particulièrement dans 

le domaine de la logistique, compte-tenu de sa 
proximité avec l’autoroute de l’Est.
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Construction d’un ouvrage de 22 m de long sur 4,2 m  
de large par 2,4 m de haut qui permet de palier à la crue  

centennale du Neubaechel, l’un des cours d’eau  
qui bordent la zone.
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