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1. Rappel du contexte juridique et objet de la procédure 
 

1.1. L’autorité compétente pour faire évoluer le POS de Rumersheim-le-Haut 
 
La présente procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) de Rumersheim-le-Haut relève de la compétence de la 
Communauté de Communes du Pays Rhin-Brisach. 
 

1.2. Objet de la procédure 
 
La commune de Rumersheim-le-Haut dispose d’un POS approuvé le 29 juillet 1996, modifié 
une première fois en 2004 (par arrêté préfectoral), puis une seconde en 2008. Une 
modification simplifiée a également été opérée en 2016. 
 
Par ailleurs, on rappellera que les communautés de communes Essor du Rhin et Pays de 
Brisach ont respectivement prescrit l’élaboration de leur Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) par délibérations en date du 21 décembre 2015 et du 05 octobre 
2015. Dans le cadre de la loi NOTRE, ces deux communautés de communes ont été 
amenées à fusionner au 1er janvier 2017. Afin de disposer d’un document d’urbanisme 
cohérent et à l ‘échelle de la nouvelle intercommunalité, et dans le cadre de l’article L 153-9 
du code de l’urbanisme, les procédures ont été fusionnées par délibération en date du 27 
mars 2017. 
 
La société GSM porte aujourd’hui le projet de renouvellement, de modification des conditions 
d’exploitation, de remise en état, et d’extension de la gravière présente sur le ban de 
Rumersheim-le-Haut. 
 
La société GSM est autorisée par l’Arrêté Préfectoral du 17 février 2000 consolidé par 
l’Arrêté Préfectoral du 22 octobre 2015, à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires, 
ainsi qu’une installation de traitement (criblage, concassage...), sur les communes de 
RUMERSHEIM-LE-HAUT et de CHALAMPÉ (68), pour une durée de 30 ans soit jusqu’en 
2029. La gravière produit les granulats nécessaires aux marchés du BTP, du béton et des 
enrobés routiers. Elle dessert les marchés du HAUT-RHIN (FRANCE), de BALE (SUISSE), 
de NEUENBURG-AM-RHEIN (ALLEMAGNE), et du BENELUX pour l’export plus lointain. 
 
Afin de pérenniser l’activité de la carrière, et afin de tenir compte des difficultés pour extraire 
les matériaux sur les parcelles déjà autorisées, le dossier expose le projet de 
renouvellement, de modification des conditions d’exploitation et de remise en état, ainsi que 
d’extension de cette carrière sur une surface totale de 82 ha 64 a 42 ca, dont 28 ha 39 a 12 
ca d’extension. 
 
La demande d’autorisation de renouvellement et extension est sollicitée pour une durée de 
21 ans, dont une année vouée à la finalisation de la remise en état du site. 
 
Le rythme d’extraction moyen sollicité est de 480 000 T/an, avec un maximum de 
800 000 T/an. 
 
Le projet intègre également la poursuite de l’exploitation de l’installation de traitement de 
criblage et concassage des matériaux, amenée à perdurer une fois l’autorisation d’extraction 
terminée. La production annuelle totale sollicitée est également de 480 000 T/an en 
moyenne et de 800 000 T/an au maximum. 
 
De plus, afin de répondre à des demandes ponctuelles de chantiers locaux, GSM prévoit 
d’avoir la possibilité d’accueillir (comme cela a déjà été autorisé en 2015) des matériaux de 
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tout-venant externes à la gravière qui seront traités, comme le tout-venant issu du site, sur 
l’installation de traitement. 

 
1.3. Choix de la procédure 
 
Le projet porté par la présente procédure ne peut être mis en œuvre par modification du 
POS, car l’extension de la gravière porte sur des parcelles classées en zone agricole NC 
dans le POS. De plus, une parcelle déjà exploitée est classée en zone naturelle ND. 
 
Compte tenu du caractère d’intérêt général de cette opération d’aménagement, il est 
envisagé d’utiliser la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
POS de Rumersheim-le-Haut, comme prévu par le code de l’urbanisme. 
 
Cette procédure permet donc à la collectivité, après enquête publique, de se prononcer, par 
une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une opération, publique ou privée, et 
d’approuver la mise en compatibilité des dispositions du POS qui en est la conséquence. 
Elle est menée dans des délais plus rapides qu’une révision complète du POS. 
 
Le caractère d’intérêt général de cette procédure est bien établi dans la mesure où 
l’opération consiste à pérenniser une gravière qui produit les granulats nécessaires aux 
marchés du BTP, du béton et des enrobés routiers. Elle dessert les marchés du HAUT-RHIN 
(FRANCE), de BALE (SUISSE), de NEUENBURG-AM-RHEIN (ALLEMAGNE), et du 
BENELUX pour l’export plus lointain. 
 

1.4. L’évaluation environnementale 
 
Le territoire de la commune de Rumersheim-le-Haut comprend deux sites Natura 2000 : 
 

 
 
Ainsi, la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du POS est soumise à 
évaluation environnementale. 
 
Cette évaluation environnementale a été réalisée dans le cadre du Dossier de Demande 
d’Autorisation Environnementale (DDAE) qui est annexé à la présente déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du POS. 
 
Dans le DDAE, l’évaluation environnementale s’étend principalement de la page 120 à la 
page 409, dans la partie intitulée « Etude d’impact ». 
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Le tableau suivant précise globalement l’articulation de la présente note avec l’évaluation 
environnementale. 
 

Alinéas de l’article R*123-2-1 
Références dans la note de 

présentation ou dans l’évaluation 
environnementale (DDAE) 

1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 
123-1 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents 
d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article 
L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être 
compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 

2.1. Présentation du projet 

2.2. Articulation du projet avec les 
autres documents d’urbanisme, 

plans et programmes 

Présentation du dossier (p.9 à 13) 

Demande d’autorisation 
environnementale (p.14 à 119) 

1. Analyse de l’état initial du site et 
de son environnement (p.126 à 275) 

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de 
son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des 
zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la 
mise en œuvre du plan ; 

2.4. Analyse de l'état initial de 
l'environnement et les perspectives 

de son évolution 

1. Analyse de l’état initial du site et 
de son environnement (p.126 à 275) 

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en 
œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences 
éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones 
revêtant une importance particulière pour l'environnement telles 
que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 
214-22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du 
décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure 
de désignation des sites Natura 2000 ; 

2.6. Analyse des incidences 
notables prévisibles de la mise en 

œuvre du projet sur 
l'environnement 

2. Analyse des incidences notables 
directes et indirectes, temporaires 

et permanentes de l’installation 
classées sur l’environnement 

(p.275 à p338) 

4° Explique les choix retenus pour établir le projet 
d'aménagement et de développement durable, au regard 
notamment des objectifs de protection de l'environnement 
établis au niveau international, communautaire ou national, et, le 
cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport 
aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la 
délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des 
orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs 
des zones urbaines où les constructions ou installations d'une 
superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont 
interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 

2.3. Justification de l’intérêt 
général du projet 

3. Mise en compatibilité du PLU 

21. Raisons pour lesquelles le 
projet a été retenu (p.118 à 120) 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 
possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du plan sur 
l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse 
des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 
l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans 
à compter de son approbation ; 

2.6.  Présentation des mesures 
envisagées pour éviter et réduire 
les conséquences dommageables 
de la mise en œuvre du projet sur 

l'environnement 

3. Mesures envisagées pour 
supprimer, limiter et si possible 
compenser les inconvénients de 
l’installation classée (p.338 à 388) 

6° Comprend un résumé non technique des éléments 
précédents et une description de la manière dont l'évaluation a 
été effectuée. 

Document à part annexé 
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2. Déclaration de projet 
 

2.1. Présentation du projet 
 
Le présent point 2.1. est complété par les chapitres suivants de la DDAE : 
- Présentation du dossier (p.9 à 13) 
- Demande d’autorisation environnementale (p.14 à 119) 
 
2.1.1. Localisation du site de projet 
 

 
 

La carrière alluvionnaire de la société GSM, objet du présent dossier, est localisée à 
proximité du Rhin sur les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et CHALAMPÉ. À noter 
que l’extraction de matériaux ne concerne que des parcelles sur la commune de 
RUMERSHEIM-LE-HAUT. De plus, la zone concernée par le projet d’extension est présente 
au sud des limites actuelles d’exploitation, uniquement sur la commune de RUMERSHEIM-
LE-HAUT.  
 
Le site actuel et la zone du projet se trouvent à environ 16 km au nord-est de MULHOUSE. 
L’altitude de la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT varie approximativement entre 210 et 
224 m NGF. 
 
Les terrains concernés par le projet d’extension correspondent à des terrains agricoles. Il 
s’agit principalement de champs de blé tendre et de maïs à grain et ensilage (cf. image ci-
dessus - source : Registre Parcellaire Graphique 2012).  
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Les terrains environnants correspondent principalement à des parcelles agricoles et 
forestières (cf. figure en page précédente). Le site d’étude (limites actuelles d’exploitation et 
projet d’extension) est entouré par : 
 

- au nord : des parcelles agricoles. Les premières habitations de la ville de 
BLODELSHEIM sont présentes à environ 2,1 km. A noter la présence de la centrale 
nucléaire de FESSENHEIM à environ 4,4 km au nord ; 
 

- à l’est : la route départementale RD52 en bordure du site puis des parcelles boisées, 
le Grand Canal d’Alsace à environ 100 m, un golf de l’autre côté du Canal, le Rhin à 
environ 750 m. Côté allemand, on retrouve des parcelles boisées et l’autoroute A5 à 
environ 1 km. Les premières habitations côté allemand se situent à plus de 1,5 km du 
site ; 
 

- au sud : des parcelles agricoles et forestières. Les premières habitations de la ville de 
CHALAMPÉ sont présentes à environ 600 m ; 
 

- à l’ouest : des parcelles agricoles, forestières et un étang de pêche. Le ruisseau du 
Muhlbach est présent à 150 m de la zone projet (extension sud) et en bordure du 
bassin de stockage des fines ouest et à 350 m du site actuel d’exploitation. Les 
premières habitations de la ville de RUMERSHEIM-LE-HAUT sont présentes à 
environ 900 m ; 

 
On peut également noter que la parcelle n°80 est un chemin desservant actuellement l’étang 
de pêche en bordure de la zone d’extension projetée. Un chemin de remplacement sera créé 
pour assurer l’accès à cet étang. L’image suivante localise les grands ensembles du projet et 
son environnement. 
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2.1.2. Description du projet du graviériste 
 
La présente déclaration de projet emportant mise en compatibilité du POS de Rumersheim-
le-Haut s’inscrit dans le cadre du projet de renouvellement, de modification des conditions 
d’exploitation et de remise en état, et d’extension de la carrière existante sur une surface 
totale de 82 ha 64 a 42 ca, dont 28 ha 39 a 12 ca d’extension.  
 
La demande d’autorisation de renouvellement et extension est sollicitée pour une durée de 
21 ans dont une année vouée à la finalisation de la remise en état du site. 
 
Le rythme d’extraction moyen sollicité est de 480 000 T/an, avec un maximum de 
800 000 T/an. 
 
Le projet intègre également la poursuite de l’exploitation de l’installation de traitement de 
criblage et concassage des matériaux, amenée à perdurer une fois l’autorisation d’extraction 
terminée. La production annuelle totale sollicitée est également de 480 000 T/an en 
moyenne et de 800 000 T/an au maximum.  
 
De plus, afin de répondre à des demandes ponctuelles de chantiers locaux, GSM prévoit 
d’avoir la possibilité d’accueillir (comme cela a déjà été autorisé en 2015) des matériaux de 
tout-venant externes à la gravière qui seront traités, comme le tout-venant issu du site, sur 
l’installation de traitement. 
 

En résumé, le projet du graviériste comprend :  
 
- Le renouvellement de l’autorisation préfectorale actuelle d’exploiter l’installation de 

traitement et la station de transit (rubrique 2517-1 et 2515-1) ; 
 
- Le renouvellement partiel de l’autorisation préfectorale actuelle d’exploiter la gravière 

(rubrique 2510-1), excluant la plateforme des installations de traitement et de stockage 
des matériaux du périmètre extractible, avec une proposition de modification des 
conditions d’exploitation et du réaménagement précédemment acté ; 

 
- L’extension de la gravière sur des terrains adjacents, sur la commune de 

RUMERSHEIM-LE-HAUT au lieu-dit « Hasenwert » (rubrique 2510-1). 

 
Concernant directement le POS, c’est en premier lieu l’extension de la gravière sur des 
terrains adjacents, qui nécessite la présente déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du POS. 
 
A préciser, qu’il n’y aura pas de constructions nouvelles dans la partie vouée à l’extension de 
la gravière. 
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2.2. Articulation du projet avec les autres documents d’urbanisme, plans et 
programmes 

 
Le présent point 2.2. est complété par le chapitre « 1. Analyse de l’état initial du site et de 
son environnement (p.126 à 275) » contenu dans la DDAE : 
- 19. Orientations du Schéma Départemental des Carrières (p.115) 
- 1.2.4. Schémas, documents, servitudes, inventaires et protections règlementaires liés au 

milieu naturel (p.196 à 204) 
- 1.3.4. Schémas, documents, servitudes, inventaires et protections règlementaires liés au 

paysage (p.215 à 217) 
- 1.4.8. Schémas, documents, servitudes, inventaires et protections réglementaires liés au 

milieu humain (p. 241 à 258) 
- 1.5.4. Schémas, documents, servitudes, inventaires et protections règlementaires liés au 

bruit (p.261) 
- 1.6.2. Schémas, documents, servitudes, inventaires et protections règlementaires liés à 

la qualité de l’air (p.267) 
- 1.7.3. Schémas, documents, servitudes, inventaires et protections règlementaires liés 

aux émissions lumineuses (p.268) 

- 1.8.2. Schémas, documents, servitudes, inventaires et protections règlementaires liés 
aux déchets (p.272) 

 
2.2.1. Les Schéma Départemental des Carrières du Haut-Rhin 
 
En premier, il convient d’indiquer que le Schéma Départemental des Carrières 68 (SDC68) 
préconise le renouvellement ou l’extension de sites exploités au détriment de nouveaux sites 
d’extraction, afin de favoriser la valorisation maximale du gisement. Ainsi, GSM a fait le choix 
d’étendre sa carrière plutôt que de rechercher un nouveau gisement ailleurs.  
 
Le Schéma Départemental des Carrières définit les conditions générales d’implantation des 
carrières dans le département. Il prend en compte l’intérêt économique national, les 
ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la 
protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d’une 
gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières 
premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement 
des sites. 
 
Dans le cadre de l’établissement des schémas départementaux des carrières du HAUT-
RHIN et du BAS-RHIN, ceux-ci ont été révisés dans une procédure interdépartementale 
conjointe menée en raison d’une grande similitude de gestion des carrières en Alsace. Les 
deux schémas départementaux des carrières du HAUT-RHIN et du BAS-RHIN ont ensuite 
été approuvés respectivement par les Préfets du BAS-RHIN et du HAUT-RHIN, le 30 octobre 
2012. Dans les précédents schémas départementaux des carrières du BAS-RHIN et du 
HAUT-RHIN, réalisés en 1998 et 1999, trois types de zones, dans lesquelles des contraintes 
particulières s’imposaient lors d’un projet d’ouverture de carrière avaient été recensées à 
partir des enjeux environnementaux identifiés au niveau régional.  
En 2004, un travail complémentaire effectué lors de l’actualisation du Schéma 
Départemental des Carrières du HAUT-RHIN, a permis d’identifier et de mieux prioriser les 
enjeux environnementaux à prendre en compte. Ces zones, reprises dans le cadre de ce 
schéma, ont été approuvées par arrêté préfectoral du 30 octobre 2012.  
 
Le tableau ci-après résume la sensibilité vis-à-vis du projet (selon le SDC 68). Les cases sur 
fond grisé représentent le positionnement des parcelles en extension de la carrière GSM. 
Les parcelles en extension se situent en zone 3, c’est-à-dire dans la zone qui est la moins 
contraignante. Il convient également de souligner que le site n’est concerné que par très peu 
de dispositifs de protection écologique. 



 

Déclaration de projet et mise en compatibilité 
11 

RUMERSHEIM-LE-HAUT 

Note de présentation ADAUHR 2019 

 

 

Niveau 1 
Zones où 

l’exploitation 
est interdite 

Niveau 2 
Zones de 
protection 
prioritaire 

Niveau 3 
Zones de 
sensibilité 
reconnue 

Milieux naturels et biodiversité 

Arrêtés de protection de biotope X   

Réserves Naturelles Nationales 
Réserves Naturelles Régionales 

X   

X   

Forêt de protection X   

Réserves Biologiques Domaniales 
Réserves Biologiques Forestières 

X   

X   

Zones les plus sensibles des ZSC (Noyaux durs du pré-inventaire de 
1996) 
Zones de Protection Spéciales (ZPS) 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC), SIC (hors zones les plus 
sensibles) 

 X  

  X 

  X 

ZNIEFF type I (ancienne version) 
type I (actualisées et validées) 
ZNIEFF type II 

  X 

 X  

  X 

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)   X 

Zones sensibles des Parcs Naturels Régionaux  X  

Trame Verte Régionale (noyaux centraux et corridors)   X 

Sites d’intérêt gérés par le CSA ou tout autre gestionnaire  X  

Espaces Naturels Sensibles : zones de préemption  
                                          acquisitions 

  X 

X   

Forêt de plaine : nouveaux sites  
                         extensions 

 X  

  X 

Terrains supportant des compensations environnementales  X  

Grand Hamster : 
¤ zones action prioritaire 
¤ milieu particulier dans l’Aire historique ou l’aire de reconquête 

 
X 

  

 X  

Eaux et milieux aquatiques 

Lit mineur des cours d’eau  X   

Espace de mobilité des cours d’eau  X   

Captages AEP : 
¤ Périmètres de protection immédiate 
¤ Périmètres de protection rapprochée 
¤ Périmètres de protection rapprochée (sans prescription interdisant 
l’activité) 
¤ Périmètres de protection éloignée 

 
X 

  

X   

 X  

  X 

Zones inondables (carrières en eau) : nouveaux sites  
 
 
                                                       extensions 

 X  

  
X 

(risque 
submersion) 

Zones humides remarquables 
Zones humides ordinaires 

 X  

  X 

Patrimoine culturel et paysager 

Sites Classés X   

Sites Inscrits X   

ZPPAUP et aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine  X  

Abords de monuments historiques  X  

Zones à risque de découvertes archéologiques (paléontologique)   X 

Territoires agricoles 

Zones Agricoles Protégées X   

Espaces agricoles et naturels périurbains  X  

 
 
Ainsi, le projet d’extension de la gravière est compatible avec le Schéma Départemental des 
Carrières. Les parcelles en extension se situent en zone 3, c’est-à-dire dans la zone qui est 
la moins contraignante. 
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2.2.2. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
 

 
 
Le point « 1.2.2. Réseau écologique (trame verte et bleue locale) et SRCE » (p. 174 à 181) 
de l’évaluation environnementale contenue dans la DDAE détaille la compatibilité du projet 
avec le SRCE. 
 
 
2.2.3. Le Schéma de Cohérence Territoriale  
 
Les communes membres de l’ancienne Communauté de Communes Essor du Rhin ont 
rejoint le territoire du Schéma de Cohérence Territoriale Colmar Rhin Vosges (SCoT CRV). 
 
Dans l’attente d’une révision du SCoT CRV sur l’ensemble du nouveau périmètre, les 
communes de l’ancienne Communauté de Communes Essor du Rhin ne sont couvertes par 
aucun SCoT. 
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2.2.4. Risques technologiques : PPRT et PPI 
 
Risques industriels 
Les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et CHALAMPÉ sont concernées par le PPRT 
des établissements BOREALIS PEC, RHODIA et BUTACHIMIE situés sur la commune de 
CHALAMPÉ et classés SEVESO seuil haut. A noter également à proximité la présence de la 
société LINDE France classée SEVESO seuil bas. 
 
Néanmoins, le site d’étude (parcelles existences et projet d’extension) est localisé en dehors 
de la zone d’exposition au PPRT de ces sites industriels. 
 
Le site n’est donc pas concerné par le risque industriel. 
 
Risque nucléaire 
La centrale nucléaire de FESSENHEIM est présente à environ 4,5 km au nord du site 
d’étude. D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du HAUT-RHIN, 
les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et CHALAMPÉ sont concernées par le risque 
nucléaire. Ces dernières disposent donc d’un Plan de Sauvegarde Communal. 
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2.3. Justification de l’intérêt général du projet 
 
2.3.1. Un moteur économique local à préserver 
 
La poursuite de l’activité de la carrière sur la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT et 
CHALAMPE permettra de maintenir : 
 

- Le revenu annuel communal lié au contrat de location et au contrat de foretage ainsi 
que les revenus issus de la Contribution Economique Territoriale (CET) instaurée par 
la loi de finance de 2010, en remplacement de la taxe professionnelle. 
 

- Les emplois directs ainsi que tous les emplois indirects induits par l’activité 
(maintenance et entretien, sous-traitants, fournisseurs, transporteurs, …). 

 
Le taux de chômage de la commune de Rumersheim-le-Haut est détaillé dans le tableau 
suivant : 
 

 
 
Ainsi, à Rumersheim-le-Haut, le chômage a connu une forte hausse entre 2011 et 2016, 
passant de 6,3% à 9,4%. 
 
Dans un territoire où le chômage est en hausse, le maintien des emplois directs ainsi que 
tous les emplois indirects induits par l’activité (maintenance et entretien, sous-traitants, 
fournisseurs, transporteurs, …) relève de l’intérêt général. 
 
Confer : Arrêt du 9 décembre 2013 Cour administrative d'appel de bordeaux CAA Bordeaux 
du 9 décembre 2013, n° 12BX02511, « Société Maroni transport international c/ préfet de la 
Guyane » 
 
2.3.2. La qualité intrinsèque des matériaux 
 
Les granulats issus des carrières alluvionnaires présentent les qualités nécessaires pour la 
fabrication du béton hydraulique (BPE, négoces et Bétons préfabriqués), et des enrobés 
routiers. Ainsi, la qualité intrinsèque des matériaux de la carrière de RUMERSHEIM-LE-
HAUT permet, depuis le démarrage de son exploitation, de satisfaire le marché local et à 
l’export (centrales à béton, usines de préfabrication etc.). C’est pourquoi la société GSM 
souhaite pérenniser ce gisement.  
 
Le gisement contenu dans les terrains objets du présent dossier est exploitable 
économiquement. Il est globalement de bonne qualité et les installations de traitement 
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basées sur site, en place depuis de nombreuses années, sont adaptées pour produire 
efficacement le granulat recherché.  
 
Il est à noter que les granulats sont la deuxième ressource naturelle consommée par les 
Français après l’eau : 5 tonnes de granulats sont consommées en moyenne par an et par 
habitant en France, soit une production totale d’environ 350 millions de tonnes par an. Leur 
utilisation est liée aux aménagements qui nous entourent : infrastructures diverses (routes, 
voies ferrées…), bâtiments et habitations (bétons, mortiers...). 
 
Ceci étant, la qualité des matériaux est également une raison pour laquelle il est aujourd’hui 
nécessaire de mixer le gisement actuel en profondeur (alluvions anciennes) avec de 
nouvelles réserves (alluvions récentes). En effet, la société GSM est confrontée, sur 
certaines zones de dragage en profondeur, à la présence de granulats friables. Ces 
granulats, de couleur ocre, se décomposent dans les stocks de produits finis, à la suite des 
chocs et de l’attrition lors des manipulations, en sables et en fines. Ceci est particulièrement 
visible dans le 16/32 roulé lavé. Plusieurs litiges ont été générés par la présence de ces 
matériaux dégradés : dérive des courbes granulométriques, traînées jaunes dans le béton, 
liées à leur couleur ocre, aspect visuel et propreté, etc. 
 
2.3.3. Une situation géographique optimale 
 
La proximité des zones en extension avec les installations de traitement existantes (déjà 
réglementées) permettra d’alimenter en matériaux de qualité ces installations avec des 
impacts maîtrisés : très peu de nouvelles infrastructures, pas de circulation de camions. Par 
ailleurs, il a été décidé de ne pas déplacer les installations afin de préserver la position au 
bord du grand canal d’Alsace, qui permet de charger directement les bateaux par 
convoyeurs à bandes, sans rupture de charge. 
 
2.3.4. Des terrains d’extension présentant peu d’enjeux environnementaux 
 
Les terrains de l’extension sont les terrains aux alentours de l’installation de traitement qui 
sont le moins impactés par des dispositifs de protection environnementale : ZNIEFF, 
corridors écologiques et réservoirs de biodiversité, forêt de protection, zones Natura 2000. 
Les études faune-flore menées sur ces terrains agricoles confirment d’ailleurs la faiblesse 
des enjeux en matière d’écologie. 
 
2.3.5. Compenser la perte de gisement liée aux irrégularités géologiques et au 

réaménagement 
 
Le site d’extraction actuel présente un contexte géologique difficile, avec la présence de 
conglomérats en profondeur, ne permettant pas une extraction sur la totalité du gisement 
prévu.  
 
En effet, lors de l’estimation des réserves à la fin des années 1990, les exploitations à de 
telles profondeurs n’étaient pas bien connues ignorant de ce fait l’ampleur des difficultés 
liées aux irrégularités du substratum.  
 
C’est pourquoi, les réserves accessibles ont été surévaluées lors de l’estimation faite pour la 
carrière de RUMERSHEIM-LE-HAUT.  
 
De plus, elles ne prenaient pas en compte la réalisation de zones de haut-fond en bordure 
ouest du site.  
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2.3.6. Répondre aux besoins de l’approvisionnement du marché local des trois 
frontières (France/Suisse/Allemagne) 

 
Les parcelles du projet constituent une ressource importante de matériaux globalement de 
bonne qualité permettant de continuer à alimenter le marché.  
 
Le gisement contenu dans les terrains objets du présent dossier est exploitable 
économiquement malgré les difficultés techniques et qualitatives qui en réduisent le 
rendement en profondeur.  
 
Il est globalement de bonne qualité et les installations de traitement basées sur site, en place 
depuis de nombreuses années, sont adaptées pour produire efficacement le granulat 
recherché. 
 
2.3.7. Pérenniser un outil industriel performant 
 
Le site est doté d’un outil industriel perfectionné et performant qui répond aux exigences 
requises en matière de qualité des produits, de sécurité du personnel et des tiers et de 
maîtrise des impacts environnementaux.  
 
Sa situation, en bordure du grand canal d’Alsace et directement embranché pour le 
chargement de péniches, est également stratégique.  
 
Sa mise en place a nécessité des investissements élevés. 
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2.4. Analyse de l'état initial de l'environnement et les perspectives de son 
évolution 

 
2.4.1. Synthèse de l’état initial de l’environnement 
 
2.4.1.1. Le contexte local 
 
La carrière alluvionnaire de la société GSM, objet du présent dossier, est localisée à 
proximité du Rhin sur les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT (surface de la commune 
d’environ 16,7 km²) et CHALAMPÉ (surface de la commune d’environ 4,77 km²).  
 
Le site actuel et la zone du projet se trouvent à environ 16 km au nord-est de MULHOUSE. 
L’altitude de la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT varie approximativement entre 210 et 
224 m NGF. 
 
Les terrains concernés par le projet d’extension correspondent à des terrains agricoles. Il 
s’agit principalement de champs de blé tendre et de maïs à grain et ensilage  
 
Le site d’étude (limites actuelles d’exploitation et projet d’extension) est entouré par : 
 

• au nord : des parcelles agricoles. Les premières habitations de la ville de 
BLODELSHEIM sont présentes à environ 2,1 km. A noter la présence de la centrale 
nucléaire de FESSENHEIM à environ 4,4 km au nord ; 

 

• à l’est : la route départementale RD52 en bordure du site puis des parcelles boisées, 
le Grand Canal d’Alsace à environ 100 m, un golf de l’autre côté du Canal, le Rhin à 
environ 750 m. Côté Allemagne, on retrouve des parcelles boisées et l’autoroute A5 à 
environ 1 km. Les premières habitations côté Allemand se situent à plus de 1,5 km du 
site ; 

 

• au sud : des parcelles agricoles et forestières. Les premières habitations de la ville de 
CHALAMPÉ sont présentes à environ 600 m ; 

 

• à l’ouest : des parcelles agricoles, forestières et un étang de pêche. Le ruisseau du 
Muhlbach est présent à 150 m de la zone projet (extension sud) et en bordure du 
bassin de stockage des fines ouest et à 350 m du site actuel d’exploitation. Les 
premières habitations de la ville de RUMERSHEIM-LE-HAUT sont présentes à 
environ 900 m ; 

 
On peut également noter que la parcelle n°80 est un chemin desservant actuellement l’étang 
de pêche en bordure de la zone d’extension projetée. Un chemin de remplacement sera créé 
pour assurer l’accès à cet étang. L’image en page suivante localise les grands ensembles du 
projet et son environnement. 
  

Le dossier de DDAE contient un état initial du site et de son environnement complet (p.126 
à 273). 
 
Les paragraphes suivants présentent une synthèse de cet état initial. 
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2.4.1.2. L’environnement humain 
 
Les zones urbaines « denses » les plus proches sont le centre-ville de RUMERSHEIM-LE-
HAUT à environ respectivement 2 km et 1,7 km à l’est du site existant et du projet 
d’extension et le centre-ville de CHALAMPÉ à environ respectivement 3,3 km et 2,3 km au 
sud du site existant et du projet d’extension. 
 
Les premières habitations (cf. images ci-dessous) se situent à environ : 
 

• 600 m au sud-est du projet d’extension et 1,3 km au sud du site existant (commune 
de CHALAMPÉ), 

• 900 m à l’ouest du projet d’extension et 1,2 km à l’ouest du site existant (commune 
de RUMERSHEIM-LE-HAUT). 

 
Compte-tenu de l’éloignement au site et des écrans paysagers présents au sein de la zone 
d’étude (forêt rhénane, ripisylve du Muhlbach, etc.), le site existant et le projet d’extension ne 
sont pas visibles depuis ces habitations. En outre, la topographie étant très plane, il n’existe 
pas de point haut à proximité du site d’étude duquel ce dernier serait visible. 
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2.4.1.3. Les zones naturelles 
 
Les différentes zones de protection recensées en France (source : Inventaire National du 
Patrimoine Naturel du Muséum national d'Histoire naturelle et DREAL Grand Est), au niveau 
de la zone d’étude (rayon de 3 km autour du site) sont présentées de façon succincte dans 
le tableau ci-dessous. 
 

Type de zone 
naturelle 

Référence Nom 

Distance et 
orientation par 
rapport au site 

existant  
(limite ICPE) 

Distance et 
orientation par 

rapport au projet 
d’extension 

(limite ICPE) 

Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique 

Faunistique et 
Floristique de type 1 

420012990 
Ile du Rhin et Vieux-Rhin, 

d’Ottmarsheim à Vogelgrun 
240 m à l’est 480 m à l’est 

420012994 
Forêt domaniale de la 

Harth 
2,1 km à l’ouest 2,5 km à l’ouest 

Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique 

Faunistique et 
Floristique de type 2 

420012982 
Cours et île du Rhin de  

Village-Neuf à 
Ottmarsheim 

90 m à l’est 330 m à l’est 

420014529 
Ancien lit majeur du Rhin 

de Village-Neuf à 
Strasbourg 

Au droit du site Au droit du site 

Sites Natura 2000 
classés au titre de la 
Directive Habitats : 
périmètres transmis 

à la CE 
(ZSC/pSIC/SIC) 

FR4201813 Hardt nord 3,1 km à l’ouest 2,9 km à l’ouest 

FR4202000 
Secteur Alluvial Rhin-Ried-

Bruch, Haut-Rhin 
En partie au droit du 

site 
En bordures immédiates 

ouest et est 

Natura 2000, Zones 
de protection 
spéciale (ZPS) 

FR4211808 Zones agricoles de la Hardt 170 m à l’ouest 50 m à l’ouest 

FR4211809 
Forêt domaniale de la 

Harth 
2,1 km à l’ouest 2,6 km à l’ouest 

FR4211812 
Vallée du Rhin 

d'Artzenheim à Village-
Neuf 

Au droit du site 50 m à l’est 

Zone d'importance 
pour la conservation 
des oiseaux (ZICO) 

ac02 
Forêt domaniale de la 

Harth 
2,4 km à l’ouest 2,4 km à l’ouest 

ac04 Zones agricoles de la Hardt 3,1 km au nord-ouest 4 km au nord-ouest 

ac06 
Vallée du Rhin : Village-

Neuf à Biescheim 
Au droit du site 90 m à l’est 

Zone humide 
protégée par la 
convention de 

RAMSAR 

FR7200025 Rhin supérieur / Oberrhein Au droit du site 
Au droit du site  

(bordure sud des 
parcelles en extension) 

Zone humide 
remarquable 

d’intérêt au moins 
régional 

/ / Au droit du site En bordure nord 

Zones à enjeux 
Sonneur à ventre 

jaune 
/ 

Enjeu faible 
Enjeu moyen 

Enjeu fort 

En bordure ouest 
75 m à l’est 
250 m à l’est 

En bordure ouest 
300 m à l’est 
490 m à l’est 

Zones à enjeux  
Pie grièche grise 

/ Enjeu moyen 1,6 km au nord 2,6 km au nord 

Arrêté de protection 
de la Flore 

Non retrouvé dans le périmètre de l’étude  
(le plus proche étant à plus de 21 km au nord-ouest du site) 

Forêt de protection / / 
En partie au droit du 

site 
En bordures immédiates 

ouest et est 
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Les cours d’eau recensés à proximité du projet sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. 
 

Code Nom du cours d’eau 

Distance et orientation 

par rapport au site 
existant  

(limite ICPE) 

Distance et orientation par 
rapport au projet d’extension 

(limite ICPE) 

FRCR5 
Grand Canal d'Alsace – 
Bief de Kembs à Neuf-

Brisach 
140 m à l’est 380 m à l’est 

FRCR1 Rhin 1 510 m à l’est 990 m à l’est 

FRCR31 
Ruisseau du Muhlbach 

de la Hardt 
200 m à l’ouest 

En bordure ouest du futur bassin 
de stockage des fines 

 
Les différentes zones de protection recensées en Allemagne (source : LUBW (Landesanstalt 
für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg)), au niveau de la zone 
d’étude (rayon de 3 km autour du site) sont présentées de façon succincte dans le tableau 
ci-dessous. 
 

Type de zone naturelle Référence Nom 

Distance et 

orientation par 
rapport au site 

existant  
(limite ICPE) 

Distance et 
orientation par 

rapport au 
projet 

d’extension 
(limite ICPE) 

Zone humide RAMSAR  
Bade-Wutenberg 

1810 Oberrhein / Rhin Supérieur 550 m à l’est 1 km à l’est 

Natura 2000 
(FFH-Gebiet ZSC 

Directive Habitats) 

8111341 
Markgräfler Rheinebene von 

Neuenburg bis Breisach 
550 m à l’est 1 km à l’est 

8311342 
Markgräfler Rheinebene von 

Weil bis Neuenburg 
3,8 km au sud 3 km au sud 

Natura 2000 
(Vogelschutzgebiet 
Directive Oiseaux) 

8011401 
Rheinniederung Neuenburg - 

Breisach 
550 m à l’est 1 km à l’est 

8211401 
Rheinniederung Haltingen - 
Neuenburg mit Vorbergzone 

4,6 km au sud 3,8 km au sud 

Biotope à l’échelle 
nationale 

Offenlandkartierung und 

Waldbiotopkartierung 
(Biotopes et forêts) 

Nombreuses entités présentes à proximité du site. L’entité la plus proche pour 
chaque type est présentée ci-dessous. 

Offenlandkartierung (biotopes) 

181113150001 Rhein (w. und n. Neuenburg) 550 m à l’est 1 km à l’est 

Waldbiotopkartierung (forêts) 

281113153012 
Halbtrockenrasen am 

Leinpfad 
670 m à l’est 1,2 km à l’est 

281113153503 
Seggen-Eichen-Linden-Wald 

W Grißheim 
650 m à l’est 

1,2 km au  
nord-est 

Waldschutzgebiet 
(Réserves forestières) 

989007000056 Hügelheimer Rheinwald 1,5 km à l’est 1,7 km à l’est 

989008000059 
Rheinwald Neuenburg-

Käfigecken 
970 m au  
nord-est 

2,1 km au  
nord-est 

989008000213 Storenkopf 1,5 km à l’est 
1,8 km au  
nord-est 

Naturschutzgebiet 
(Réserves naturelles) 

3.072 Rheinwald Neuenburg 
970 m au  
nord-est 

2,1 km au  
nord-est 

3.126 Sandkopf 
1,6 km au  
sud-est 

1,8 km au  
sud-est 
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2.4.1.4. Les autres aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement autour du 
site en résumé 

 
Le site n’impacte aucun périmètre de protection de captage d’eau potable que ce soit en 
France ou en Allemagne.  
 
Les parcelles en extension ne se situent pas sur une zone humide.  
 
Aucun lieu culturel (musée, exposition, etc.) n’a été recensé dans le voisinage immédiat du 
site. Selon la base de données Atlas des patrimoines, les communes de RUMERSHEIM-LE-
HAUT et de CHALAMPÉ ne possèdent aucun monument historique classé ou inscrit. En 
outre, aucun monument historique classé ou inscrit n’est présent dans un rayon de 3 km 
autour du site d’étude et ce dernier n’est donc pas présent dans un périmètre de protection 
de monument historique. 
 
La frontière avec l’Allemagne est présente à plus de 500 m du site d’étude. En outre, les 
premiers bâtiments recensés en Allemagne sont localisés à plus de 1 km.  
 
Les niveaux d’enjeux sont tous synthétisés dans les tableaux à partir de la page suivante. 
 
Le projet ne fera l’objet d’aucune demande de dérogation d’espèce protégée ni de demande 
de défrichement. 
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2.4.2. Synthèse des enjeux de l’état initial de l’environnement 
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Le tableau ci-dessous propose une synthèse des enjeux écologiques par habitat. Plus la 
couleur est foncée, plus l’enjeu est élevé. 
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2.4.3. Cartographie des zones humides 
 

 
 
Le secteur du projet d’extension de gravière n’est pas concerné par les zones humides 
remarquables et les zones humides RAMSAR. 
 
Les boisements humides à proximité du secteur d’extension de la gravière sont protégés 
dans le POS par des espaces boisés classés. 
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2.5. Analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du 
projet sur l'environnement 

  
2.5.1. Synthèse des incidences notables prévisibles (hors impacts écologiques) 
 
Les tableaux suivants présentent, par thème, les différentes incidences notables prévisibles. 
Chaque tableau décrit si l’incidence est directe, indirecte (ou les deux à la fois), et si elle est 
temporaire, permanente (ou les deux à la fois). 
 
A chaque incidence correspond un niveau d’enjeu. 
 
La légende suivante est utilisée : 
 

 
 
2.5.1.1. Climat, énergie 
 

Climat, énergie 

Direct Indirect 

Nul Très faible 

Temporaire Permanent 

 X 

Niveau d’enjeux 

0 – Pas ou peu sensible 

 
 

Le dossier de DDAE contient analyse complète des incidences prévisibles (p. 275 à 336). 
 
Les pages 336 et 337 présentent notamment des tableaux de synthèse de l’ensemble des 
incidences prévisibles. 
 
Les paragraphes suivants présentent un résumé non-technique des incidences 
notables prévisibles contenues de façon détaillée dans l’évaluation environnementale. 
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2.5.1.2. Atmosphère, air 
 

Poussières 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Temporaire Permanent 

 X 

Niveau d’enjeux 

+ – Sensible 

 

Gaz d’échappement, trafic routier et engins de chantier 

Direct Indirect 

Très faible Très faible 

Temporaire Permanent 

 X 

Niveau d’enjeux 

+ – Sensible 

 
 
2.5.1.3. Sol, sous-sol 
 

Déchets et ravitaillement d’engins 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Temporaire Permanent 

X X 

Niveau d’enjeux 

++ – Très sensible 

 

Décapage 

Direct Indirect 

Moyen Nul 

Temporaire Permanent 

 X 

Niveau d’enjeux 

++ – Très sensible 
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Extraction 

Direct Indirect 

Moyen Nul 

Temporaire Permanent 

 X 

Niveau d’enjeux 

++ – Très sensible 

 
2.5.1.4. Eaux souterraines 
 

Ecoulement 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Temporaire Permanent 

 X 

Niveau d’enjeux 

+ – Sensible 

 

Qualité 

Direct Indirect 

Faible Nul 

Temporaire Permanent 

 X 

Niveau d’enjeux 

+ – Sensible 

 
2.5.1.5. Eaux superficielles 
 

Ecoulement 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Temporaire Permanent 

 X 

Niveau d’enjeux 

+ – Sensible 
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Qualité 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Temporaire Permanent 

 X 

Niveau d’enjeux 

+ – Sensible 

 
2.5.1.6. Communication et trafic 
 

Trafic routier 

Direct Indirect 

Très faible Très faible 

Temporaire Permanent 

 X 

Niveau d’enjeux 

+ – Sensible 

 

Trafic ferroviaire 

Direct Indirect 

Nul Nul 

Temporaire Permanent 

  

Niveau d’enjeux 

0 – Pas ou peu sensible 

 

Trafic fluvial 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Temporaire Permanent 

 X 

Niveau d’enjeux 

+ – Sensible 
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2.5.1.7. Paysage 
 

Paysage 

Direct Indirect 

Faible Nul 

Temporaire Permanent 

X X 

Niveau d’enjeux 

+ – Sensible 

 
2.5.1.8. Habitat 
 

Habitat 

Direct Indirect 

Nul Nul 

Temporaire Permanent 

X  

Niveau d’enjeux 

0 – Pas ou peu sensible 

 
2.5.1.9. Agriculture, Forêt, INAO 
 

Agriculture, forêt, INAO 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Temporaire Permanent 

 X 

Niveau d’enjeux 

+ – Sensible 

 
2.5.1.10. Activités économiques et touristiques 
 

Contexte socio-économique 

Direct Indirect 

Positif Nul 

Temporaire Permanent 

 X 

Niveau d’enjeux 

+ – Sensible 
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Activités agricoles et forestières 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Temporaire Permanent 

 X 

Niveau d’enjeux 

+ – Sensible 

 

Activités industrielles et économiques 

Direct Indirect 

Positif Nul 

Temporaire Permanent 

 X 

Niveau d’enjeux 

+ – Sensible 

 

Activités de loisirs 

Direct Indirect 

Positif Nul 

Temporaire Permanent 

 X (réaménagement) 

Niveau d’enjeux 

+ – Sensible 

 
2.5.1.11. Réseaux 
 

Eaux et électricité 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Temporaire Permanent 

X  

Niveau d’enjeux 

0 – Pas ou peu sensible 
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2.5.1.12. Patrimoine culturel, historique, archéologique  
 

Patrimoine culturel, historique, archéologique 

Direct Indirect 

Très faible 

(potentiel en archéologie uniquement) 
Nul 

Temporaire Permanent 

X  

Niveau d’enjeux 

0 – Pas ou peu sensible 

 
2.5.1.13. Santé des riverains et des tiers  
 

Liés aux rejets atmosphériques et aux rejets aqueux 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Temporaire Permanent 

 X 

Niveau d’enjeux 

0 – Pas ou peu sensible 

 

Liés aux odeurs 

Direct Indirect 

Nul Nul 

Temporaire Permanent 

  

Niveau d’enjeux 

0 – Pas ou peu sensible 

 

Liés au bruit 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Temporaire Permanent 

 X 

Niveau d’enjeux 

0 – Pas ou peu sensible 
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Liés aux odeurs 

Direct Indirect 

Nul Nul 

Temporaire Permanent 

 X 

Niveau d’enjeux 

0 – Pas ou peu sensible 

 

Liés aux émissions lumineuses 

Direct Indirect 

Nul Nul 

Temporaire Permanent 

X  

Niveau d’enjeux 

0 – Pas ou peu sensible 

 
2.5.1.14. Risques technologiques  
 

Risques technologiques 

Direct Indirect 

Nul Nul 

Temporaire Permanent 

X  

Niveau d’enjeux 

0 – Pas ou peu sensible 

 
2.5.1.15. Risques naturels 
 

Inondation et crue 

Direct Indirect 

Nul Nul 

Temporaire Permanent 

 X 

Niveau d’enjeux 

0 – Pas ou peu sensible 
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Stabilité des terrains 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Temporaire Permanent 

 X 

Niveau d’enjeux 

+ – Sensible 
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GROUPES / ESPECES

Entités concernées
Nature des impacts / 

incidences

Type et durée des impacts / 

incidences

Niveau d'impact / incidence 

AVANT évitement et réduction

Etangs et végétations associées Direct, Permanent Très faible

Saulaie Direct, Permanent Très faible

Zone d'activités (zone de traitement et de stockage des granulats) Direct, Permanent Très faible

Boisement mésophile Direct, Permanent Faible

Haie et fourré arbustifs Direct, Permanent Très faible

Plantation de Robinier Direct, Permanent Négligeable

Friche et Plantation x Friche Direct, Permanent Négligeable

Cultures et chemins agricoles Direct, Permanent Très faible

Ruisseau et ripisylve associée Destruction / Altération d'habitats Direct, Permanent Moyen

Autres habitats Altération d'habitats Direct, Temporaire et permanent Faible

Ajuga chamaepitys Destruction d'individus Direct, Permanent Moyen

Destruction d'individus Direct, Permanent Moyen

Destruction d'habitats Direct, Permanent Très faible

Perturbation des espèces Direct, Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct, Permanent Moyen

Destruction d'habitats Direct, Temporaire Faible

Perturbation des espèces Direct, Temporaire Négligeable

Création d'habitats naturels Direct, Temporaire et permanent Positif

Destruction d'individus / Négligeable

Destruction d'habitats / Négligeable

Perturbation des espèces Direct, Temporaire Très faible

Destruction d'individus Direct, Permanent Très faible

Destruction d'habitats / Négligeable

Perturbation des espèces / Négligeable

Destruction d'individus / Négligeable

Destruction d'habitats cultivés / 

création d'habitats naturels
Direct, Permanent Positif

Perturbation des espèces Direct, Temporaire Très faible

Création d'habitats naturels Direct, Temporaire et permanent Positif

Indirect, Permanent Moyen

Direct, Permanent Moyen

Destruction d'habitats Direct, Permanent Faible

Destruction d'individus Direct, Permanent Moyen

Destruction d'individus Direct, Permanent Moyen

Destruction d'habitats Direct, Permanent Faible

Destruction d'individus Direct, Permanent Faible

Destruction d'habitats Direct, Temporaire Très faible

Destruction d'individus / Très faible

Destruction d'habitats Direct, Temporaire Très faible

Perturbation des espèces / Négligeable

Destruction d'habitats / Négligeable

Création d'habitats naturels Direct, Temporaire et permanent Positif

Destruction d'individus Direct, Permanent Très faible

Perturbation des espèces Direct, Temporaire Très faible

Destruction d'individus / Négligeable

Destruction d'habitats Direct, Permanent Très faible

Perturbation des espèces / Négligeable

Destruction d'individus Direct, Permanent Très faible

Destruction d'habitats Direct, Permanent Très faible

Direct, Temporaire Négligeable

Direct, Temporaire Très faible

Destruction d'individus / Négligeable

Destruction d'habitats Direct, Permanent Très faible

Perturbation des espèces Direct, Temporaire Négligeable

Impacts cumulés Impacts globaux
Directs et indirects, induits, 

temporaires et permanents
Non significatifs

Ensemble des ZNIEFF au droit du site et à proximité Impacts globaux
Directs, temporaires et 

permanents
Non significatifs

Trame verte et bleue (SCoTs / SRCE) Impacts globaux
Directs, temporaires et 

permanents
Compatible

Ensemble des zonages identifiés à proximité Impacts globaux
Directs, temporaires et 

permanents
Non significatifs

IMPACTS SUR LES ZONAGES

 INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 LES PLUS PROCHES

IMPACTS DIRECTS SUR LES GROUPES ET ESPECES

AUTRES IMPACTS

IMPACTS

Avifaune nicheuse

Avifaune migratrice et hivernante

Herpétofaune

Habitats

Destruction d'individus

Amphibiens 

Toutes espèces condondues

Cortège des milieux humides et aquatiques

Crapaud calamite

Rhopalocères

Entomofaune

Reptiles

Espèce protégée : Lézard des murailles

Crapaud commun

Perturbation des espèces

Destruction d'habitats

Cortège des milieux urbains et rupicoles

Avifaune migratrice et hivernante

Flore remarquable

Chiroptères

Mammalofaune

Cortège des millieux boisés et bocageux

Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts

Orthoptères

Mammifères (hors chiroptères)

Odonates

2.5.2. Synthèse des impacts écologiques 
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2.5.3. Evaluation des incidences sur le réseau natura2000 
 
Les deux tableaux en pages suivantes déclinent les incidences du projet sur les habitats et 
espèces d’intérêt communautaire désignant la justification des sites Natura 2000 à proximité 
du projet de renouvellement et d’extension de la carrière de RUMERSHEIM-LE-HAUT. Le 
premier tableau concerne les Zones de Conservation Spéciales (ZSC) tandis que le second 
concerne les Zones de protection spéciales (ZPS). 
 
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de RUMERSHEIM-LE-HAUT n’aura 
pas d’incidences significatives sur les habitats et les espèces justifiant la désignation des 
sites Natura 2000 à proximité. 
 
Ainsi, le projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats naturels et 
des espèces présents sur les sites Natura 2000 à proximité. 
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2.5.4. Forêt de protection 
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2.6. Présentation des mesures envisagées pour éviter et réduire les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du projet sur 
l'environnement 

 
2.6.1. Synthèse des mesures selon la séquence éviter-réduire 
 
2.6.1.1. Mesures opérationnelles 
 
Les tableaux suivants présentent les mesures prises au niveau du projet du graviériste pour 
éviter et réduire les conséquences dommageables de la mise en œuvre du projet sur 
l'environnement. 
 
2.6.1.1.1 Les mesures opérationnelles d’évitement 
 
2.6.1.1.1.1 Milieux écologiques 
 
HABITATS 

 Séquence ERC 

Ruisseau et ripisylve associée 
E R C 

X   

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Moyen Nul 

Mesures d’évitement prises : 

- Evitement de la ripisylve du Muhlbach 

- Mise en place d’une bande enherbée le long de la ripisylve 

- Balisage et évitement des zones sensibles 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Faible Nul 

 
  

La présentation des mesures envisagées pour éviter et réduire les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du projet sur l'environnement est détaillée dans 
l’évaluation environnementale du projet, notamment dans le chapitre suivant : 
 

- 3. Mesures envisagées pour supprimer, limiter et si possible compenser les 
inconvénients de l’installation classée (p. 338 à 388) 

 
Les paragraphes suivants reviennent sur les mesures prises contenues de façon détaillée 
dans l’évaluation environnementale (DDAE), ainsi que sur les mesures prises dans le POS 
mis en comptabilité. 
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AVIFAUNE NICHEUSE 

 Séquence ERC 

Cortège des milieux boisés 
Destruction d’habitats 

E R C 

X   

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Mesures d’évitement prises : 

- Evitement de la ripisylve du Muhlbach 

- Mise en place d’une bande enherbée le long de la ripisylve 

- Balisage et évitement des zones sensibles 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

 
 

 Séquence ERC 

Cortège des milieux humides et aquatiques 
Destruction d’habitats 

E R C 

X   

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Négligeable Nul 

Mesures d’évitement prises : 

- Evitement de la ripisylve du Muhlbach 

- Mise en place d’une bande enherbée le long de la ripisylve 

- Balisage et évitement des zones sensibles 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Négligeable Nul 
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CRAPAUD CALAMITE 

 Séquence ERC 

Crapaud calamite 
Destruction d’individus 

E R C 

X   

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Moyen Nul 

Mesures d’évitement prises : 

- Détection et évitement des zones utilisées lors de la reproduction 

- Limitation de la vitesse de circulation 

- Modalité d’évacuation du gisement extrait de la zone d’extension, Isolement des zones 
chantiers 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Faible Nul 

 
 
CRAPAUD COMMUN 

 Séquence ERC 

Crapaud commun 
Destruction d’individus 

E R C 

X   

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Moyen Nul 

Mesures d’évitement prises : 

- Détection et évitement des zones utilisées lors de la reproduction 

- Limitation de la vitesse de circulation 

- Modalité d’évacuation du gisement extrait de la zone d’extension, Isolement des zones 
chantiers 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Faible Nul 
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ODONATES 

 Séquence ERC 

Odonates 
Destruction d’habitats 

E R C 

X   

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Négligeable Nul 

Mesures d’évitement prises : 

- Evitement de la ripisylve du Muhlbach,  

- Mise en place d’une bande enherbée le long de la ripisylve 

- Balisage et évitement des zones sensibles 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Négligeable Nul 

 
CHIROPTERES 

 Séquence ERC 

Chiroptères 
Destruction d’habitats 

E R C 

X   

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Mesures d’évitement prises : 

- Evitement de la ripisylve du Muhlbach 

- Mise en place d’une bande enherbée le long de la ripisylve 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 
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2.6.1.1.2 Les mesures opérationnelles de réduction 
 
2.6.1.1.2.1 Communication et trafic 

 Séquence ERC 

Trafic routier 
E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Très faible 

Mesures de réduction prises : 

- Optimisation du remplissage des PL (pas d’effet sur le ferré donc pas de mesure) 

- Réseau fluvial favorisé (moins polluant) 

- Balayeuse au besoin sur route 

- Panneautage 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Très faible 

 
 

 Séquence ERC 

Trafic fluvial 
E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Optimisation du remplissage des PL (pas d’effet sur le ferré donc pas de mesure) 

- Réseau fluvial favorisé (moins polluant) 

- Balayeuse au besoin sur route 

- Panneautage 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Nul Nul 
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2.6.1.1.2.2 Paysage 

 Séquence ERC 

Paysage 
E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Faible Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Réaménagement coordonné (limitation des surfaces en cours d’exploitation par rapport 
à la surface totale) 

- Entretien de la végétation 

- Maintien du site en état de propreté permanent 

- Limitation des envols de poussières 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

 
 
2.6.1.1.2.3 Patrimoine culturel, historique, archéologique 

 Séquence ERC 

Patrimoine culturel, historique, archéologique 
E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible  

(potentiel en archéologie uniquement) 
Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Garantir le libre accès aux personnes dûment mandatées par la DRAC 

- Signaler aux autorités compétentes toute découverte fortuite 

- Sondages de diagnostic si prescriptions par les services de l’état 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Nul Nul 
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2.6.1.1.2.4 Santé des riverains et des tiers 

 Séquence ERC 

Liés aux rejets atmosphériques et aux rejets aqueux 
E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible  Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Engins aux normes et éco-conduites 

- Optimisation du remplissage des PL et faveur envers le transport fluvial 

- Arrosage si nécessaire 

- Balayeuse au besoin sur voie 

- Respect SDAGE, SAGE, … 

- Eaux pluviales non collectées non polluées 

- Stockage de produits sur site uniquement sur rétention adaptée 

- Aire de ravitaillement en carburant (par camion externe) des engins et véhicules à l’aide 
d’une zone de dépotage temporaire sur rétention lors de l’extraction du bassin de 
stockage des fines ouest 

- Aire de ravitaillement interne depuis les cuves sur aire étanche équipée d’un séparateur 
hydrocarbures (à obturation automatique) 

- Entretien régulier des engins et autres véhicules 

- Dispositif de lutte contre la pollution (kit à bord des engins, barrage flottant à bord de la 
drague, …) 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

 
 
2.6.1.1.2.5 Risques naturels 

 Séquence ERC 

Stabilité des terrains 
E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible  Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Principes du réaménagement 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 
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2.6.1.1.2.6 Climat, énergie 

 Séquence ERC 

Climat, énergie 
E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Nul  Très faible 

Mesures de réduction prises : 

- Conformité au SRCAE 

- Engins récents et entretenus 

- Eco-conduite 

- Certification ISO 14001 (suivi des consommations) et certification ISO 50001 

- Trafic fluvial (moins polluant que le routier) favorisé 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Nul Très faible 

 
 
2.6.1.1.2.7 Atmosphère, air 

 Séquence ERC 

Poussières 
E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Conformité au SRCAE 

- Engins récents 

- Eco-conduite 

- Certification ISO 14001 (suivi des consommations) et certification ISO 50001 

- Optimisation du remplissage des PL 

- Trafic fluvial (moins polluant que le routier) favorisé 

- Arrosage des pistes non revêtues et des stockages à faible granulométrie en cas de 
nécessité et balayage de la route 

- Camions d’expédition de matériaux extraits bâchés ou arrosés 

- Hauteur de chute limitée lors de la manipulation par les engins 

- Engins et véhicules de manutention conformes aux normes CE 

- Vitesse limitée 

- GNR (engins) à faible teneur en soufre 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 
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 Séquence ERC 

Gaz d’échappement – Trafic routier et engins de chantier 
E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Très faible 

Mesures de réduction prises : 

- Conformité au SRCAE 

- Engins récents 

- Eco-conduite 

- Certification ISO 14001 (suivi des consommations) et certification ISO 50001 

- Optimisation du remplissage des PL 

- Trafic fluvial (moins polluant que le routier) favorisé 

- Arrosage des pistes non revêtues et des stockages à faible granulométrie en cas de 
nécessité et balayage de la route 

- Camions d’expédition de matériaux extraits bâchés ou arrosés 

- Hauteur de chute limitée lors de la manipulation par les engins 

- Engins et véhicules de manutention conformes aux normes CE 

- Vitesse limitée 

- GNR (engins) à faible teneur en soufre 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Très faible 
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2.6.1.1.2.8 Sol, sous-sol 

 Séquence ERC 

Déchets et ravitaillement d’engins 
E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Déchets stockés sur rétention à l’abri des intempéries et confiés à des sociétés agréées 

- Stockage de produits sur site uniquement sur rétention adaptée 

- Aire de ravitaillement en carburant (par camion externe) des engins et véhicules à l’aide 
d’une zone de dépotage temporaire sur rétention lors de l’extraction du bassin de 
stockage des fines ouest 

- Aire de ravitaillement interne depuis les cuves sur aire étanche équipée d’un séparateur 
hydrocarbures (à obturation automatique) 

- Entretien régulier des engins et autres véhicules en dehors de la carrière 

- Dispositif de lutte contre la pollution (kit à bord des engins, barrage flottant à bord de la 
drague, …) 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

 
 

 Séquence ERC 

Décapage 
E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Moyen Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Activité limitée dans le temps 

- Absence de circulation d’engins sur les matériaux de découverte pour en éviter la 
pollution 

- Réaménagement et préservation des enjeux écologiques 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Faible Nul 
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 Séquence ERC 

Extraction 
E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Moyen Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Zone de dépotage temporaire sur rétention lors de l’extraction du bassin de stockage 
des fines ouest pour les engins 

- Respect SDC, SDAGE, SAGE, … 

- Réaménagement et préservation des enjeux écologiques 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Faible Nul 

 
 
 
2.6.1.1.2.9 Eaux souterraines 

 Séquence ERC 

Ecoulement 
E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Respect SDAGE, SAGE, … 

- Rabattement ou rehaussement Extrêmement limité 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Nul Nul 
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 Séquence ERC 

Qualité 
E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Faible Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Respect SDAGE, SAGE, … 

- Eaux pluviales non collectées non polluées 

- Stockage/sédimentation/décantation des fines de lavage (bassin) 

- Stockage de produits sur site uniquement sur rétention adaptée 

- Aire de ravitaillement en carburant (par camion externe) des engins et véhicules à l’aide 
d’une zone de dépotage temporaire sur rétention lors de l’extraction du bassin de 
stockage des fines ouest 

- Aire de ravitaillement interne depuis les cuves sur aire étanche équipée d’un séparateur 
hydrocarbures (à obturation automatique) 

- Entretien régulier des engins et autres véhicules 

- Dispositif de lutte contre la pollution (kit à bord des engins, barrage flottant à bord de la 
drague, …) 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

 
 
 
2.6.1.1.2.10 Eaux superficielles 

 Séquence ERC 

Ecoulement 
E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Respect SDAGE, SAGE, … 

- Pas d’implantation en zone inondable 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Nul Nul 
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 Séquence ERC 

Qualité 
E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Respect SDAGE, SAGE, … 

- Eaux pluviales non collectées non polluées 

- Stockage de produits sur site uniquement sur rétention adaptée ; 

- Aire de ravitaillement en carburant (par camion externe) des engins et véhicules à l’aide 
d’une zone de dépotage temporaire sur rétention lors de l’extraction du bassin de 
stockage des fines ouest 

- Aire de ravitaillement interne depuis les cuves sur aire étanche équipée d’un séparateur 
hydrocarbures (à obturation automatique) 

- Entretien régulier des engins et autres véhicules 

- Dispositif de lutte contre la pollution (kit à bord des engins, barrage flottant à bord de la 
drague, …) 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Nul Nul 
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2.6.1.1.2.11 Milieux écologiques 
 
HABITATS 

 Séquence ERC 

Autres habitats 
Altération d’habitats 

E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Faible Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Limitation des poussières, gestion des espèces exotiques envahissantes 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Faible Nul 

 
 
AVIFAUNE NICHEUSE 

 Séquence ERC 

Cortège des milieux boisés et bocageux 
Destruction d’individus 

E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Moyen Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Faible Nul 
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 Séquence ERC 

Cortège des milieux boisés et bocageux 
Perturbation des espèces 

E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Phasage des travaux 

- Modalité d’évacuation du gisement extrait de la zone d’extension 

- Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie 

- Heures de l’exploitation 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

 

 Séquence ERC 

Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts 
Destruction d’individus 

E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Moyen Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Négligeable Nul 

 

 Séquence ERC 

Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts 
Perturbation des espèces 

E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Négligeable Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Phasage des travaux 

- Modalité d’évacuation du gisement extrait de la zone d’extension 

- Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie 

- Heures de l’exploitation 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Négligeable Nul 
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 Séquence ERC 

Cortège des milieux humides et aquatiques 
Perturbation des espèces 

E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Phasage des travaux 

- Modalité d’évacuation du gisement extrait de la zone d’extension 

- Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie 

- Heures de l’exploitation 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

 
 

 Séquence ERC 

Cortège des milieux urbains et rupicoles 
Destruction d’individus 

E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Négligeable Nul 

 
 
AVIFAUNE MIGRATRICE ET HIVERNANTE 

 Séquence ERC 

Avifaune migratrice et hivernante 
Perturbation des espèces 

E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Phasage des travaux, Modalité d’évacuation du gisement extrait de la zone d’extension 

-  Heures de l’exploitation 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 
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HERPETOFAUNE 

 Séquence ERC 

Amphibiens toutes espèces confondues 
Destruction d’individus – par écrasement routier 

E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Nul Moyen 

Mesures de réduction prises : 

- Suivi spécifique des échanges entre les populations d’amphibiens 

- Adaptation de la signalisation routière en lien avec la mesure précédente 

- Mise en place de mesures correctrices type crapauduc sous la route communale via le 
passage sous chaussée du convoyeur ou opérations de sauvetage si besoin 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Nul Très faible 

 
 

 Séquence ERC 

Amphibiens toutes espèces confondues 
Destruction d’individus – par comblement du bassin de rétention 

E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Moyen Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Isolement des zones chantiers 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 
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ODONATES 

 Séquence ERC 

Odonates 
Perturbation d’espèces 

E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Phasage des travaux 

- Heures de l’exploitation 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

 
 
MAMMALOFAUNE 

 Séquence ERC 

Mammifères (hors chiroptères) 
Destruction d’individus 

E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Négligeable Nul 

 

 Séquence ERC 

Mammifères (hors chiroptères) 
Perturbation d’espèces – par dégagements d’emprise et phase 
d’exploitation 

E R C 

 
X 

 

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Négligeable Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Phasage des travaux 

- Modalité d’évacuation du gisement extrait de la zone d’extension 

- Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Négligeable Nul 
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 Séquence ERC 

Mammifères (hors chiroptères) 
Perturbation d’espèces – par fragmentation des habitats 

E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Adaptation de la mise en protection 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Très faible Nul 

 
 
CHIROPTERES 

 Séquence ERC 

Chiroptères 
Perturbation d’espèces 

E R C 

 X  

Incidences prévisibles avant application des mesures 

Direct Indirect 

Négligeable Nul 

Mesures de réduction prises : 

- Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie 

- Heures de l’exploitation 

- Adaptations de l'éclairage 

Incidences résiduelles après application des mesures 

Direct Indirect 

Négligeable Nul 
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2.6.1.2. Mesures règlementaires 
 
Les tableaux suivants présentent les mesures prises au niveau du règlement du POS pour 
éviter et réduire les conséquences dommageables de la mise en œuvre du projet sur 
l'environnement. 
 
2.6.1.2.1 Les mesures réglementaires d’évitement 
 

Mesures d’évitement (POS) 
Article du 

règlement du 
POS 

Afin d’éviter des problèmes d’incompatibilités entre les différentes 
occupations et utilisations du sol, le secteur NCc est spécialisé dans une 
vocation d’exploitation de gravière. 

Art. NC 1.6. 

Art. NC 2.1. 

Art. NC 2.3. 

Afin d’éviter la destruction de la ripisylve du Muhlbach, le cortège végétal 
est protégé en tant qu’espace boisé classé  
(ancien L.130-1 du Code de l’urbanisme). 

Art. NC 1.7. 

Art. NC 13 

 
 
2.6.1.2.2 Les mesures règlementaires de réduction 
 

Mesures de réduction (POS) 
Article du règlement du 

POS 

Les aménagements nécessaires à la création d’une gravière en 
NCc sont admis sous réserve d’une remise en état des lieux 
progressive au fur et à mesure au développement de 
l’exploitation. 

Art. NC 1.6. 

Afin de réduire les impacts sur le paysage, la hauteur des 
constructions est limitée à 12 mètres (hors ouvrages techniques 
de faible emprise). 

Art. NC 10 

Afin de réduire les impacts sur le paysage, les constructions 
devront présenter un aspect compatible avec le caractère des 
lieux avoisinants, des sites et des paysages. 

Art. NC 11 
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2.7. Conclusions de l’étude agricole 
  
Une étude agricole a été réalisée sur le projet par le bureau d’études Agrosolutions. Cette 
étude est annexée au présent dossier de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du POS. 
 
Le projet de carrière de Rumersheim, situé sur la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT et 
de CHALAMPE, et mené par la société GSM a pour objet le renouvellement d’autorisation de 
la carrière et son extension sur 27,69 ha de surface agricole. 
 
Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 précise que l’étude préalable agricole doit délimiter 
et analyser l’économie agricole du territoire. Sa délimitation est établie en intégrant l’emprise 
du projet, le territoire de la production agricole primaire, celui de la première transformation, 
ainsi que celui de la commercialisation par l’exploitant. L’étude préalable agricole permet 
d’objectiver les effets du projet sur l’économie agricole du territoire concerné. 
 

- Le territoire de la production agricole primaire correspond au parcellaire des 4 
exploitations qui ont au moins une de leur parcelle située sur l’emprise du projet de 
carrière de Rumersheim. Les productions que l’on y trouve sont des grandes cultures 
principalement (maïs grain, blé tendre, soja et tournesol semences) et des 
productions légumières comme l’asperge d’Alsace cultivée par un exploitant sur 2 ha. 
 

- Le territoire de la commercialisation par l’exploitant concerne uniquement 3 structures 
de commercialisation : la CAC Colmar pour les productions de maïs grain, blé tendre, 
soja et tournesol semences et les structures Armbruster et Hassenforder concernées 
uniquement pour la production de maïs grain. 
 

- Le territoire de la première transformation s’étend du territoire local (asperges 
vendues sur les marchés de plein vent et restaurateurs locaux) à l’international pour 
la transformation du maïs grain, blé tendre et soja qui sont acheminées vers les 
filières amidonnerie (situé à l’aval du Rhin) et soja pour l’alimentation humaine 
(ALPRO). 

 
Ensuite, et selon le décret n°2016-1190 du 31 août 2016, l’étude a porté sur les effets 
positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire comme définit au 
paragraphe 5 de la présente étude : 
 

- Le projet de carrière de Rumersheim, compte tenu de son objectif de 
réaménagement de 5,4 ha de la superficie en prairie de fauche tardive, a un effet 
positif sur l’économie agricole. Il permettra à l’issue du phasage la production 
d’environ 25,6 tMS/an. 

- Les effets négatifs du projet portent sur une diminution des activités de la filière « 
grandes cultures à débouchés industriels » et « production de tournesol semences ». 
Ces effets correspondent à une baisse des volumes produits à la fois en cultures de 
vente (maïs, blé tendre et soja) et en tournesol semences et donc à une baisse de 
chiffre d’affaire pour ces deux filières. D’après les mises en perspectives réalisées 
par rapport aux volumes/surfaces annuels traités par les organismes de 
commercialisation, on peut conclure qu’il n’y a pas d’effet négatif notable pour ces 2 
filières sur le territoire de commercialisation et de transformation. 

- Un effet négatif non notable sur l’emploi a également été mis en évidence, il est lié à 
la réduction des emplois saisonniers de 0,05 ETP contractualisés par une des 
exploitations concernées pour l’épuration du tournesol semence. 

 
En conclusion, il peut être retenu que les effets négatifs ne sont pas notables à l’échelle du 
territoire à l’égard de l’économie agricole du territoire pour ce projet carrière. 
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3. Mise en compatibilité du POS et explications des choix 
retenus 

 

3.1. Justification de la mise en compatibilité du zonage du POS 
 
3.1.1. Incompatibilité du projet avec le zonage du POS approuvé 
 

Superposition du projet du graviériste avec le zonage du POS avant mise en compatibilité 

 

 
  

Le présent chapitre présente les éléments du POS mis en compatibilité avec le projet et 
explique les choix retenus. Il est notamment complété par le chapitre suivant de l’évaluation 
environnementale : 
 

- 21. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu (p.118 à 120) 
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Le projet du graviériste comprend trois volets, le tableau suivant analyse la compatibilité de 
ces points avec le zonage du POS approuvé en 1996 : 
 

Légende 
carte 

Volet du projet 
Classement 
POS 1996 

Compatibilité 

 Renouvellement partiel de 
l’exploitation de la gravière 

existante. 
NCc Oui 

 

Le renouvellement de 
l’autorisation préfectorale 

actuelle d’exploiter l’installation 
de traitement et la station de 

transit 

NCc, NAb et 
ND 

Non, une parcelle 
correspondant aux 

installations actuelles est 
classée en ND dans le 

zonage de 1996. 

Il s’agira de la reclasser en 
NCc dans le cadre de la 

présente procédure 

 

Extension de la gravière sur des 
terrains adjacents 

NC 

Non, les parcelles en 
extension sont classées en 

NC stricte. 

Il s’agira de les reclasser en 
NCc dans le cadre de la 

présente procédure 

 
Rappel zonage du POS : 
 

- NAb : secteur graviérable, qui ouvre la possibilité à un remaniement du site pour un 
plan d’eau et des équipements de loisirs, dans le cadre d’une révision ou modification 
du POS. 
 

- NCc : secteur réservé à l’exploitation de la gravière 
 

- ND : zone naturelle protégée 
 
 
Ainsi, pour emporter la compatibilité du POS avec le projet, il convient de : 
 

• Reclasser la parcelle actuellement utilisée pour les installations de la gravière de la zone 
ND vers le secteur NCc (soit environ 0,8 ha). 

 

• Recaler les parcelles d’extension de la gravière de la zone NC stricte vers le secteur NCc 
(soit environ 28 ha). 
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3.1.2. Extrait du zonage mis en compatibilité 
 

Extrait du plan de zonage du POS mis en compatibilité 
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3.1.3. Le règlement écrit 
 
Le règlement écrit du POS approuvé comprend déjà un secteur NCc règlementant 
spécifiquement les gravières. 
 
La présente procédure classe par conséquent les terrains en extension, et la parcelle 
existante dans ce secteur NCc. 
 
Aucune modification au règlement écrit n’est nécessaire.  
 

3.2. Incidences de la mise en compatibilité sur le POS 
 
La zone naturelle ND du POS est réduite d’environ 0,8 ha (soit 0,11% de la zone ND). 
En effet, une parcelle actuellement utilisée par le graviériste est reclassée de la zone ND au 
secteur graviérable NCc. 
 
Au sein de la zone agricole NC, 28 ha sont reclassés de la zone agricole constructible pour 
la profession agricole (NC stricte), dans le secteur graviérable NCc (soit 3,28% de la zone 
NC stricte). 
 
Concernant le règlement écrit, la présente procédure ne modifie en rien le règlement qui 
demeure tel qu’approuvé en 1996. De fait, le règlement ne peut pas être dans l’épure des 
textes législatifs actuels. 
 
L’extension de la gravière n’induira pas de nuisances supplémentaires pour les habitants. Le 
secteur d’habitation (hors maisons isolées) le plus proche se situe à près d’un kilomètre 
(secteur NAc, rue du Rhin). De plus, les vents dominants d’Ouest en Est éloigneront les 
éventuelles nuisances sonores résiduelles. 
 
Enfin, le gravier extrait est transporté via bande roulante jusqu’au Rhin, et ensuite acheminé 
par étapes en bateaux. Ce procédé limite fortement le trafic routier. 
 
Précisons que la zone NCc permettant l’exploitation actuellement encore utilisée fera l’objet 
d’une renaturation, ainsi que d’une reconversion qui sera détaillée dans le PLUi en cours 
d’élaboration. Cette reconversion passera notamment par la réalisation d’un parc naturel et 
animalier, centré sur la reconstruction de différents biotopes naturels. 
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4. Evolution du dossier suite à l’enquête publique et la réunion 
d’examen conjoint 

 

4.1. Evolution du dossier suite aux conclusions du commissaire-enquêteur 
 
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable assorti de 5 recommandations et de 
réserves. Les paragraphes suivants détaillent la prise en compte de ces recommandations et 
réserves. 
 
4.1.1. Concernant les recommandations du commissaire-enquêteur 
 
Le commissaire enquêteur recommande de rectifier l'erreur au point 3 de la note de 
présentation. Noter POS au lieu de PLU 
 

➢ Réponse de la collectivité : 
La collectivité répond favorablement, l’erreur en question est corrigée. 

 
Le commissaire enquêteur recommande d’ajouter au dossier les compléments 
recommandés par la MRAe. 
 

➢ Réponse de la collectivité : 
La collectivité répond favorablement, la prise en compte des recommandations de la 
MRAe est détaillée dans un point spécifique (voir pages suivantes). 

 
Le commissaire enquêteur recommande d’ajouter au dossier une cartographie des zones 
humides. 
 

➢ Réponse de la collectivité : 
La collectivité répond favorablement, une cartographie des zones humides est 
ajoutée. 

 
Le commissaire enquêteur recommande d’ajouter à la note de présentation les éléments 
concernant Natura 2000. 
 

➢ Réponse de la collectivité : 
La collectivité répond favorablement, les éléments demandés sont repris de 
l’évaluation environnementale et intégrés dans la note de présentation. 

 
Le commissaire enquêteur recommande d’ajouter à la note de présentation le volet 
spécifique aux forêts de protection. 
 

➢ Réponse de la collectivité : 
La collectivité répond favorablement, les éléments demandés sont repris de 
l’évaluation environnementale et intégrés dans la note de présentation. 

 
Le commissaire enquêteur recommande de préciser dans le règlement écrit et graphique 
qu'il n'y aura aucune construction sur l'extension prévue. 
 

➢ Réponse de la collectivité : 
La réponse est partiellement favorable. Les précisons sont apportées dans la note de 
présentation, car la volonté de ne pas toucher au règlement écrit qui étant ancien ne 
s’inscrit plus dans l’épure du contexte législatif actuel demeure. 
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4.1.2. Concernant les réserves du commissaire-enquêteur 
 
Compenser les pertes de terrains : 
Compenser les pertes de terrain d'exploitation des cultivateurs en privilégiant l'apport de 
nouvelles surfaces. 
Je n'ai aucune raison de mettre en doute la bonne volonté de l'entreprise GSM. 
Pour cette entreprise l'enjeu est important et par voie de conséquence les meilleures 
solutions seront trouvées. Pour cela la communication entre les parties doit se développer. 
 

➢ Réponse de la collectivité : 
La collectivité répond favorablement. Elle assurera un suivi des compensations 
opérées par l’entreprise. 

 
Structurer la communication : 
Susciter l'intérêt d'une communication apaisée. Si l'on se réfère à ce qui est dit dans les 
observations et leurs réponses nous sommes en présence d'un vrai problème de 
communication. De la bonne volonté de part et d'autre permettrait de lever des ambiguïtés 
qui sont coûteuses en temps et énergie. 
 

➢ Réponse de la collectivité : 
La collectivité répond favorablement. Dans son mémoire en réponse, elle a répondu à 
l’ensemble des observations exprimées. Elle ne peut cependant parler au nom de 
l’entreprise. Dans le cadre de l’étude de compensation agricole, menée par 
l’entreprise, l’ensemble des parties prenantes a été mobilisé. 

 
Démontrer la pluralité des intérêts : 
Développer le dossier en intégrant le devenir du site et supprimer les dossiers additifs. 
Les arguments pour démontrer l'intérêt général de l'opération, repris ici par le maître 
d'ouvrage sont difficilement compréhensibles. Ils mettent en avant les intérêts privés d'une 
activité, alors qu'il faudrait démontrer les intérêts généraux par les retombées futures de 
l'activité privée. Il conviendrait de développer l'argument « un moteur économique local à 
préserver » (projet de réappropriation du site). 
 

➢ Réponse de la collectivité : 
L’ensemble des éléments demandés sont contenus dans le dossier, notamment au 
travers de sa note de présentation. L’intérêt général est longuement explicité, et n’a 
d’ailleurs pas fait l’objet de remarques de la part des services de l’Etat, qui sont les 
garants de la légalité de la procédure (voir compte-rendu de l’examen conjoint). 
 
L’objet même de cette procédure de déclaration de projet est de mettre en 
compatibilité le POS avec un projet porté par un tiers, ici privé. C’est pourquoi l’angle 
de rédaction du dossier reprend les éléments du porteur de projet. 
 
La collectivité répond favorablement et va compléter le chapitre spécifique à l’intérêt 
général.  

 
Acter les décisions fondamentales : 
Il est important que les éléments de remise en état du site soient repris dans l'arrêté 
préfectoral d'autorisation d'exploitation. 
 

➢ Réponse de la collectivité : 
La collectivité ne peut pas s’exprimer sur le contenu du futur arrêté préfectoral. 
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Confirmer la viabilité du projet : 
Le maître d'ouvrage n'apporte pas de réponse satisfaisante sur la rentabilité du parc. Il serait 
judicieux de confier l'étude de rentabilité à un second organisme afin de vérifier les 
conclusions actuelles. Mon avis est que la rentabilité d'un parc comme celui projeté peut se 
comprendre aujourd'hui- Tl n'en sera peut-être pas de même dans vingt ans à l'arrêt de 
l'exploitation de la gravière. 
 

➢ Réponse de la collectivité : 
La collectivité répond favorablement, l’étude de markéting touristique sera annexée 
au dossier. Néanmoins, la présente procédure traite de l’extension du site de gravière 
et pas du projet de renaturation en parc qui se fera ultérieurement. 

 

4.2. Evolution du dossier suite à la réunion d’examen conjoint 
 

Ne sont repris ici que les éléments qui ont amené à faire évoluer le dossier. Pour voir 
l’ensemble des réponses apportées aux PPA, il faut se reporter au compte-rendu de la 
réunion d’examen conjoint et au mémoire en réponse rédigé dans le cadre de l’enquête 
publique. 

 
Evolutions du dossier suite aux observations de la Direction Départementale des Territoires 
du Haut Rhin : 
 

➢ Les éléments concernant les incidences sur Natura 2000 sont repris de l’évaluation 
environnementale et intégrés dans la note de présentation. 

➢ Les éléments concernant les Forêts de protection sont repris de l’évaluation 
environnementale et intégrés dans la note de présentation. 

➢ L’étude de markéting touristique sera annexée au dossier. 
 
Evolution du dossier suite aux observations de la Direction Départementale des Territoires 
du Haut Rhin : 
 

➢ Une cartographie des zones humides est ajoutée. 
 

4.3. Evolution du dossier suite à l’avis de la MRAe 
 
L’Autorité environnementale recommande de compléter le dossier par les avis de la 
Chambre d’agriculture et de la CDPENAF afin de lever toute incertitude concernant l’impact 
du projet sur les surfaces agricoles. 
 

➢ Réponse de la collectivité : 
La procédure de déclaration de projet ne prévoit pas la demande d’avis écrits des 

personnes publiques associées. 

La Chambre d’Agriculture a exprimé son avis dans le cadre de la réunion d’examen 

conjoint. 

Les secteurs graviérables n’étant pas des STECAL, la saisine de la CDPENAF n’est 

pas nécessaire. 
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L’Autorité environnementale recommande d’intégrer le projet de tunnel dans le dossier de 
déclaration de projet d’extension de la gravière emportant mise en compatibilité. 
 

➢ Réponse de la collectivité : 
Il n’y a pas de tunnel à proprement parlé dans le projet. Il s’agit simplement d’un 
passage souterrain pour un convoyeur à bandes. 

« Lors des deux premières années (2019-2020), le tout-venant issu des terrains de 

l’extension transitera par tombereaux en direction des installations de traitement, le 

temps que les convoyeurs mobiles soient mis en place. Un accès spécifique sera 

aménagé pour sécuriser la circulation sur la voirie publique. Cette dernière sera 

limitée à une traversée de route. Puis, dès la troisième année, le tout-venant sera 

transféré des terrains de l’extension aux installations de traitement par des 

convoyeurs à bandes. Un tunnel permettra le passage des convoyeurs sous la 

route. » 

 
L’Ae recommande d’approfondir l’étude des incidences sur la biodiversité pour conclure en 
toute connaissance de cause à l’absence d’impact sur les sites Natura 2000 et les ZNIEFF. 
 

➢ Réponse de la collectivité : 
Le dossier existant comprend déjà tous les éléments demandés. 

L’Autorité environnementale recommande de compléter l’évaluation environnementale par 
une cartographie précise des zones humides et de s’assurer que l’extension du site n’aura 
pas d’incidences sur ces zones sensibles. 
 

➢ Réponse de la collectivité : 
La collectivité répond favorablement les éléments demandés sont ajoutés au dossier. 
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5. Composition du dossier 
 
L’ensemble des changements précités figure dans les extraits mis en compatibilité des 
pièces jointes à la présente note de présentation : 
 

• Pièce n°1 : Note de présentation 

• Pièce n°2 : Extrait du plan de zonage 

• Pièce n°3 : Extrait du règlement du POS approuvé en 1996 
 
De plus sont annexées au présent dossier : 
 

• Pièce n°4 : Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (qui comprend 
l’’évaluation environnementale) 

• Pièce n°4 bis : Résumé non technique de l’évaluation environnementale 

• Pièce n°5 : Etude préalable agricole 

• Pièce n°6 : Etude marketing et d’évaluation des retombées préalables à la 
requalification de la gravière 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


