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LISTE DES SIGLES
AEA

Alimentation en Eau Agricole

AEI

Alimentation en Eau Industrielle

AEP

Alimentation en Eau Potable

ALD

Affection de Longue Durée

AM

Arrêté Ministériel

ANSES

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail

AP

Arrêté Préfectoral

APE

Activité Principale Exercée

APR

Analyse Préliminaire des Risques

ARF

Analyse du Risque Foudre

ARS

Agence Régionale de Santé

ASPA

Association pour la surveillance et l’étude de la pollution atmosphérique en Alsace

ATEX

ATmosphère EXplosive

ATSDR

Agency for Toxic Substances and Disease Registry

BARPI

Bureau d’Analyse des Risques et Pollution Industriels

BASIAS

BCF

Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service
Base de données des sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action
des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif
Bioconcentration Factors

BFR

Bundesinstitut Für Risikobewertung (recommandation allemande)

BNPE

Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau

BP

Boîte Postale

BRGM

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

BSS

Banque de données du Sous-Sol

BTP

Bâtiment Travaux publics

CACES

Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité

CC

Cartes Communales

CD

Coûts Disproportionnés

CE

Communauté Européenne

CEE

Communauté Economique Européenne

CHSCT

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

CIRC

Centre International de Recherche contre le Cancer

CITEPA

Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes et de la Pollution Atmosphérique

CLC

Corin Land Cover

CO

Monoxyde de carbone

CODERST

Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques

COV

Composé Organique Volatil

COVNM

Composé Organique Volatil Non Méthanique

CSA

Conservatoire des Sites Alsacien

DC

Déclaration avec Contrôle périodique

DCE

Directive Cadre sur l'Eau

DCO

Demande Chimique en Oxygène

DCS

Dossier Communal Synthétique

DDAE

Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter

DDRM

Dossier Départemental des Risques Majeurs

DDT

Direction Départementale des Territoires

BASOL
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DGPR

Direction Générale de la Prévention de Risques

DGS

Direction Générale de la Santé

DIB

Déchets Industriel Banal

DICRIM

Dossier d'Information Communal sur les Risques Majeurs

DID

Déchet Industriel Dangereux

DOCOB

DOCument d'OBjectifs

DOO

Document d’Orientation et d’Objectifs

DRAC

Direction Régionale des Affaires Culturelles

DREAL

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

EFSA

European Food Safety Authority

EH

Equivalent Habitant

EHPAD

Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

ENS

Espace Naturel Sensible

ENSIC

Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques

EPA

Echelle Pivotante Automatique

EPI

Equipement de Protection Individuelle

ERDF

Electricité Réseau Distribution France

FFH

Fauna-Flora-Habitat

FINESS

FIchier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux

FT

Faisabilité Technique

GEPPA

Groupe d'Etude des Problèmes de. Pédologie Appliquée

GES

Gaz à Effet de Serre

GIEC

Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat

GNR

Gazole non routier

HCT

Hydrocarbures Totaux

HFC

Hydrofluorocarbures

HSE

Hygiène, Sécurité, Environnement

IBD

Indice Biologique Diatomées

IBGN

Indice Biologique Global Normalisé

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

IED

Industrial Emissions Directive

IG

Indication Géographique

IGN

Institut national de l’information géographique et forestière

IGP

Indication Géographique Protégée

INAO

Institut National de l'Origine et de la Qualité

INERIS

Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques

INPN

Inventaire National du Patrimoine Naturel

INRAP

Institut National de Recherches Archéologiques Préventives

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

IP

Indice Poisson

IREP

Registre français des Emission Polluantes sur internet

ISO

International Organization for Standardization

KT

Kilo Tonne

KW

Kilo Watt

LGV

Ligne à Grande Vitesse

LPO

Ligue pour la Protection des Oiseaux

LUBW

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg

MAB

Man and Biosphere

MATER

Mesure Agro-environnementale TERritorialisée
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MEDDE

Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l’Energie

MES

Matières En Suspension

MEST

Matières En Suspension Totale

MJC

Maison des Jeunes et de la Culture

MT

Méga Tonne

MW

Méga Watt

NAF

Nomenclature d'Activités Française

NGF

Nivellement Général de la France

NO

Nitrogen oxide

NOX

Oxyde d'Azote

OEHHA

Office of Environmental Health Hazard Assessment

OFEV

Office Fédéral de l’Environnement

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

ONEMA

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques

ONERC

Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique

ORSEC

Organisation de la Réponse de SÉcurité Civile

PAC

Politique Agricole Commune

PAOT

Plan d’Actions Opérationnel Territorialisé

PCDD

Poly-Chloro-Dibenzo-Dioxines

PCDF

Poly-Chloro-Dibenzo-Furanes

PCS

Plan Communal de Sauvegarde

PEE

Plan Environnement Entreprise

PFC

Perfluorocarbures

PGRI

Plan de Gestion des Risques d'Inondation

PL

Poids Lourd

PLU

Plan Local d’Urbanisme

PLUI

Plan local d'Urbanisme Intercommunal

PNACC

Plan National d’Adaptation au Changement Climatique

POS

Plan d’Occupation des Sols

PPA

Plan de Protection de l’Atmosphère

PPBE

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement

PPI

Plan Particulier d'Intervention

PPR

Plan de Prévention des Risques

PPRI

Plan de Prévention des Risques Inondation

PPRIF

Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts

PPRN

Plan de Prévention des Risques Naturels

PPRT

Plan de Prévention des Risques Technologique

PREDD

Plan d’Élimination des Déchets Dangereux

PRG

Pouvoir de Réchauffement Global

PRQA

Plan Régional pour la Qualité de l’Air

PS

Particule Sédimentable

PTAC

Poids Total Autorisé en Charge

PZ

Piézomètre

QHSE

Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement

RCO

Réseau de Contrôle Opérationnel

RCS

Réseau de Contrôle de Surveillance

RD

Route Départementale

RGIE

Règlement Général des Industries Extractives

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
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ROE

Référentiel national des Obstacles à l’Ecoulement

RPE

Référentiel de Progrès Environnemental

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SAMU

Service d’Aide Médicale d’Urgence

SARL

Société A Responsabilité Limitée

SCOT

Schéma de COhérence Territoriale

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDC

Schéma Départemental des Carrières

SECTEN

SECTeurs Economiques et éNergie

SIC

Site d'Intérêt Communautaire

SIERM

Système d'Information sur l'Eau Rhin-Meuse

SIRET

Système d'Identification du Répertoire des Etablissements

SPANC

Service Public d’Assainissement Non Collectif

SRCE

Schéma Régional de Cohérence Ecologique

SRCAE

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie

TGV

Train à Grande Vitesse

TMJA

Trafic Moyen Journalier Annuel

TN

Terrain Naturel

TTC

Toute Taxe Comprise

TVA

Taxe sur la Valeur Ajoutée

TVB

Trame Verte et Bleue

UE

Union Européenne

UNICEM

Union Nationale des Industries des Carrières et Matériaux

UNPG

Union Nationale des Producteurs de Granulats

US-EPA

United States Environmental Protection Agency

UTCF

Utilisation des Terres, leurs Changements et la Forêt

VG

Valeur Guide

VNF

Voies Navigables de France

VTR

Valeur Toxicologique de Référence

ZER

Zone à Emergence Réglementée

ZERC

Zone d'Exploitation et de Réaménagement coordonnés de Carrières

ZHR

Zone humide remarquable

ZICO

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

ZNIEFF

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

ZPPAUP

Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

ZPS

Zone de Protection Spéciale

ZSC

Zone Spéciale de Conservation
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PRÉAMBULE
Le présent dossier est effectué en application du chapitre unique du titre VIII du livre I er et du titre
Ier du livre V de chacune des parties législative et réglementaire du Code de l’environnement. Par la
suite, le porteur de projet (GSM), pourra être dénommé l’exploitant sauf mention contraire explicite.
GSM dispose également pour l’expédition de ses granulats, d’installations de chargement par
péniche. Ces installations sont en dehors du périmètre ICPE du présent dossier.
La présente demande d’autorisation environnementale tient également lieu :
➢

De demande d’absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura
2000 en application du VI de l'article L. 414-4 ;

➢

De demande d’absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et
activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux
installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration.

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 à compter de 2000. 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.
Le présent dossier expose le projet de renouvellement, de modification des conditions d’exploitation
et de remise en état, et 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 tout-venant
externes à la gravière qui seront traités, comme le tout-venant issu du site, sur l’installation de
traitement. Enfin, contrairement à ce qui est indiqué dans son arrêté préfectoral consolidé, le site
souhaite régulariser une limite cadastrale et indiquer que le renouvellement concernant la parcelle
76 de la section 51 de la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT est partiel (cessation d’activité sur
0,5158 ha). Le site présentera en parallèle un dossier de cessation de cette surface.
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Le présent Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale est effectué en application du
chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du livre V de chacune des parties législative et
réglementaire du Code de l’environnement.
Les différentes parties ou documents constituant le dossier ne s’entendent qu’ensemble et non
séparément.
Ainsi, dans un souci de clarté dans la présentation et pour la compréhension, les différentes parties
ou documents sont présentés et définies dans leur ensemble ci-dessous.

1

LETTRE DE DEMANDE D’AUTORISATION
La lettre de demande est adressée au Préfet du département (cf. art. R.181-12 du Code de
l’Environnement). Elle est jointe en parallèle du dossier.

2

RESUME NON TECHNIQUE
Le résumé non technique permet la prise de connaissance par le public des informations contenues
dans l’étude, de manière synthétique et pédagogique. Il est joint en parallèle du dossier.

3

NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE DU DOSSIER
La note de présentation non technique est fournie en application de l’article R.181-13 du Code de
l’Environnement. Elle est jointe en parallèle du dossier.

4

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
La demande d’autorisation présente en premier lieu le demandeur de l’autorisation environnementale
puis l’objet de la demande.
Conformément à l’article R.181-13-1° du Code de l’Environnement, elle mentionne la dénomination,
la forme juridique, le numéro SIRET, l’adresse du siège social ainsi que la qualité du signataire de la
demande. Elle présente également les capacités techniques et financières de la société, comme
requis à l’article D.181-15-2-3° du Code de l’Environnement.
La demande d’autorisation présente également les éléments techniques et réglementaires du projet,
son déroulé et sa finalité. Elle décrit « la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou
les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en
œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève »
(cf. art. R.181-13-4° du Code de l’Environnement).
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ETUDE D’IMPACT
L’objectif de l’étude d’impact (impacts environnementaux comme sanitaires) est de présenter :
➢

l’analyse de l’état initial du site « l’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée »
(cf. art. R.122-5-3° et R.122-5-4° du Code de l’Environnement). Il s’agit de l’analyse de l’état
initial du milieu environnant (aussi appelée aspects pertinents de l’état actuel de
l’environnement) ;

➢

les impacts (aussi appelés incidences) potentiels du projet dans le cadre de son
fonctionnement normal ;

➢

les mesures prises pour les supprimer, les limiter et si possible les compenser.

Son contenu est précisément défini à l’article R.122-5. Elle présente également les raisons du choix
du projet, ainsi que les conditions de remise en état de la carrière pour la fin de son exploitation.

6

ETUDE DES DANGERS
L’objectif de l’étude des dangers est de présenter les impacts potentiels du projet en dehors des
limites de propriété dans le cadre de dysfonctionnements ainsi que les mesures préventives
prises pour les prévenir ainsi que celles à prendre en cas de survenue (cf. art. D.181-15-2-I-10° du
Code de l’Environnement).
Elle permet de justifier, conformément à l’article D.181-15-2-III du Code de l’Environnement, que
« le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de
risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la
vulnérabilité de l’environnement de l’installation ».
Cette étude précise, notamment, « la nature et l’organisation des moyens de secours dont le
demandeur dispose ou dont il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel
sinistre » (cf. art. D.181-15-2-III du Code de l’Environnement).

7

ANNEXES ET PLANCHES GRAPHIQUES
Cette partie regroupe l’ensemble des annexes et planches graphiques nécessaires aux parties
précédentes et mentionnées à l’article R.181-13-7° du Code de l’Environnement. Elle fournit
notamment les plans réglementaires précisés à l’article R.181-13-2° et D.181-15-2-9° du Code de
l’Environnement.

8

PROCEDURE D’AUTORISATION DU DOSSIER
L’article L.181-9 du Code de l’environnement précise que l’instruction de la demande d’autorisation
environnementale se déroule en trois phases dont celle d’enquête publique. L’enquête publique est
régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’environnement. Les articles R.181-16 à
R.181-52 du Code de l’environnement précisent le déroulement de l’instruction de la demande
d’autorisation environnementale, dans laquelle s’inscrit l’enquête publique. Le logigramme en page
suivante, produit par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, présente le déroulement
de la procédure d’autorisation environnementale. Le projet a fait l’objet d’une consultation préalable
auprès des services de la Mairie de RUMERSHEIM-LE-HAUT.
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EXPERTS INTERVENANTS AU DOSSIER
Florelle DIEBOLD

Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure des
Industries Chimiques de Nancy (ENSIC)

Avec la participation de :
Fabrice BRACONNIER

Responsable de l’Agence KALIES de Nancy
Pour la supervision du dossier

Et, pour l’étude faune-flore et l’étude d’incidence NATURA 2000 et l’étude de délimitation des zones
humides :
La société RAINETTE, groupe KALINVEST
Mme POREZ A. (Chef de Projet, cartographe et contrôle qualité)
Mme LAUGROS H. (Chargé d’étude Flore et cartographe)
Mr LEQUEUVRE C. (Chargé d’étude Faune et cartographe)
Mr PETUS G. (Chargé d’étude Pédologie)
Et, pour l’étude paysagère :
La société CORINE MANGIN EURL ARCHITECTURE
Mme MANGIN C. (Architecte)
Et, pour la réalisation des plans réglementaires, des plans de phasage et de réaménagement :
La société KALEA, groupe KALINVEST
Mr LANCIAUX G. (Ingénieur)
Mr ABDOU H. (Technicien spécialisé – Dessinateur)
Et, pour l’évaluation de l’incidence du projet sur les eaux souterraines et superficielles :
La société ANTEA
Mr LECHENARD M. (Responsable de projet et expert technique)
Et, pour la réalisation des mesures acoustiques :
La société APAVE
Mr HAENLIN (Rédacteur et intervenant)
Mr REIS (Responsable technique)
Et, pour l’étude des pentes :
L’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
MERRIEN-SOUKATCHOFF V. (Ingénieur au Laboratoire de Mécanique des Terrains Département Sol,
Sous-sol, et Ecosystèmes)
WOJTKOWIAK F. (Responsable du Laboratoire Géotechnique, Département)
TAUZIEDE C. (Chef du Département Sol, Sous-sol et Ecosystèmes)
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OBJET DU DOSSIER
Le présent dossier expose le projet de renouvellement, de modification des conditions d’exploitation
et de remise en état, et 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 tout-venant
externes à la gravière qui seront traités, comme le tout-venant issu du site, sur l’installation de
traitement.
Enfin, contrairement à ce qui est indiqué dans son arrêté préfectoral consolidé, le site souhaite
indiquer que le renouvellement concernant la parcelle 76 de la section 51 de la commune de
RUMERSHEIM-LE-HAUT est partiel (cessation d’activité sur 0,5158 ha).
Demande de dérogation relative à l’échelle 1/200 du plan d’ensemble :
Afin de présenter au mieux l’ensemble des éléments notifiés dans la réglementation, le site sollicite
pour ce dossier une dérogation à l’article précisés à l’article D.181-15-2-9° du Code de
l’Environnement pour présentation d’un plan d’ensemble sur format A0 à l’échelle 1/2000 au lieu
d’un plan à une échelle 1/200.
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Les raisons de cette nouvelle demande sont multiples et sont décrites en détail au paragraphe
21 RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU. Nous en rappelons ici quelques points
clés :
➢

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.
➢

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.
➢

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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➢

Valoriser un gisement alluvionnaire de bonne qualité

Les granulats issus de la carrière de RUMERSHEIM-LE-HAUT présentent les qualités nécessaires pour
la fabrication du béton hydraulique (BPE, négoces et Bétons préfabriqués), ce qui dans le cadre de
la préservation des gisements alluvionnaires préconisés par le schéma départemental des carrières
a conduit à cette principale utilisation (usage dit noble).
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 (centrales à béton, usines de
préfabrication etc.).
C’est pourquoi la société GSM souhaite pérenniser ce gisement. Il sera néanmoins exposé plus loin
les problèmes qualitatifs rencontrés en profondeur qui justifient également l’exploitation d’un
nouveau gisement.
➢

Favoriser l’économie locale

La poursuite de l’activité de la carrière sur les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et de 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 etc…).
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Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes :
Demandeur
Nature de la demande d’autorisation
Rubriques de la nomenclature ICPE
Durée de la demande pour l’exploitation de la
carrière
Durée de la demande pour l’exploitation de
l’installation de traitement et pour la station de
transit de produits minéraux solides
Localisation du site
Vocation actuelle du sol
Altitude moyenne des terrains en extension
Type de matériaux
Epaisseur de gisement exploitable
Superficie sollicitée totale de la carrière
Superficie d’extraction en extension
Superficie de la zone de traitement et stockage de
matériaux (renouvellement)
Volume de découverte sur l’extension
Tonnage de gisement commercialisable sur
l’extension
Tonnage de gisement restant commercialisable
(dans des conditions techniques et économiques
supportables pour l’exploitant) sur les parcelles en
renouvellement
Production annuelle moyenne à partir du gisement
Production annuelle maximale à partir du gisement
Cote minimale d'extraction
(*)
Mode d’exploitation
Horaires de travail

GSM S.A.S.
Renouvellement et extension d'une carrière
Exploitation de carrière (2510-1) – Autorisation
Exploitation d'une installation de traitement des matériaux
(2515-1) – Autorisation
Exploitation d’une station de transit de produits minéraux
solides (2517-1) – Autorisation
21 ans dont 1 an consacré à la finalisation de la remise en état
du site
Non limitée
Communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT ET CHALAMPE
Carrière et cultures
212 à 215 m NGF
Sables graveleux - Alluvions
Environ 64 m en fonction des zones de conglomérat
82 ha 64 a 42 ca
Environ 25 Ha (plus précisément de 24 ha 99 a 95 ca)
Environ 13,6 Ha (plus précisément de 13 ha 57 a 17 ca)
Environ 246 000 m3 (entre 0,5 et 2 m)
Environ 8 850 000 t
Environ 760 000 t au 1er janvier 2019
480 000 t (pour une densité brute d’environ 1,8)
800 000 t
147,5 m NGF sur la partie en renouvellement (conformément
à l’arrêté préfectoral consolidé du site) ;
190 m NGF sur la partie en extension (bassin de stockage des
fines 1 aussi appelé bassin de stockage des fines ouest) ;
147,5 m NGF sur la partie en extension (sud).
A sec puis en eau (pelle et dragline puis drague)
Le fonctionnement des unités d’extraction et de traitement est
susceptible de s’effectuer 24h/24, hors dimanche et jours fériés.
La plage de travail classique étant de 6h à 20h.
Le fonctionnement s’étalera tout au long de l’année (soit
environ 225 j/an suivant le nombre de jours fériés).

(*) Au regard des problématiques de fond de gisement rencontrées sur la gravière actuellement en
exploitation, il convient d’appréhender avec prudence la problématique de l’épaisseur exploitable. En
effet, il a été démontré combien cette épaisseur pouvait varier et fonction essentiellement des
problématiques des zones de conglomérat qui peuvent être rencontrées à partir de 45 m de
profondeur, dans les alluvions anciennes. La profondeur maximale d’extraction peut être fixée à
64 mètres sous le niveau du terrain naturel, à une cote minimale de 147,5 m NGF. Mais il n’est pas
possible de garantir que cette profondeur maximale d’extraction sera atteinte sur l’ensemble du site.
Les arrêtés préfectoraux du site actuel sont en vigueur jusqu’au 17 août 2029 (remise en état
achevée).
Le site est actuellement soumis à :
➢

Autorisation au titre de la rubrique 2510-1 : exploitation de carrière,

➢

Autorisation au titre de la rubrique 2515-1 : broyage, criblage, concassage...,

➢

Autorisation au titre de la rubrique 2517-1 : station de transit de produits minéraux solides.

KALIÈS – KAN 17_016

Page 21

DDAE

RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM

Afin de pérenniser l’activité de la carrière, et afin de tenir compte des difficultés pour extraire les matériaux sur les parcelles déjà autorisées, GSM sollicite :
•

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) ;

sur les emprises foncières suivantes :
Parcelles
N°

Surface

Section

Localisation

RUMERSHEIM-LE-HAUT
1
7 (en partie)
13 (en partie)
(Anciennement numérotée
lors de la première autorisation en
parcelle 1)

7 (en partie)

16
Parcelles en
renouvellement
(2510-1)

17

13 (en partie)
(Anciennement numérotée
lors de la première autorisation en
parcelle 1)
76 (en partie)

KALIÈS – KAN 17_016

51

Installations de
traitement et
annexes en
renouvellement
(2515-1 et
2717-1)
Installations de
traitement et
annexes en
renouvellement
(2515-1 et
2517-1)

Surface
totale
parcelle
cadastrale
Surface totale :
83,6337 ha
75 225 m²
326 479 m²

Surface ICPE totale par parcelle (Limites
d'exploitation)

Surface zone
d’extraction
par parcelle

Surface totale :
78,4942 ha
75 225 m²
287 619 m²

Surface totale :
62,3349 ha
66 511 m²
266 102 m²

74 009 m²

43 969 m²
(Anciennement évaluée lors de la première autorisation à
24 632 m² + 20 699 m² soit 45 331 m²)

40 741 m²

326 479 m²

38 860 m²

/

74 009 m²

7 800 m²

/

58 215 m²

47 557 m²*

/

Maîtrise foncière
(confère annexe 4)

/

Convention de fortage
avec la Marie de
RUMERSHEIM-LE-HAUT

Convention de fortage
et convention
d’occupation avec la
Marie de
RUMERSHEIM-LE-HAUT
Convention
d’occupation avec la
Marie de
RUMERSHEIM-LE-HAUT
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Parcelles

Surface

77
78
79

Surface
totale
parcelle
cadastrale
5 942 m²
5 438 m²
22 619 m²

80 (en partie)

1 268 m²

1 233 m²

1 089 m²

934 m²

934 m²

923 m²

82 (en partie)

19 149 m²

2 143 m²

/

84 (en partie)

227 493 m²

226 037 m²

203 899 m²

18 594 m²
972 m²
Surface totale :
10,8953 ha

18 594 m²
972 m²
Surface totale :
4,15 ha

13 638 m²
268 m²
Surface totale :
/

108 953 m²

41 500 m²

/

N°

Section

51
81

37
38

Localisation

Parcelle en
extension
(2510-1)

52
CHALAMPÉ

39 (en partie)

11

Installations de
traitement et
annexes en
renouvellement
(2515-1 et
2517-1)

Surface ICPE totale par parcelle (Limites
d'exploitation)

Surface zone
d’extraction
par parcelle

5 942 m²
5 438 m²
22 619 m²

3 759 m²
5 152 m²
21 267 m²

Maîtrise foncière
(confère annexe 4)

Convention de fortage
(ROMINGER / ETTER)
Convention de fortage
avec la Marie de
RUMERSHEIM-LE-HAUT
Convention de fortage
(RUSCH / MEYER /
GROSHENY /
ROMINGER / ETTER)
Convention de fortage
avec la Marie de
RUMERSHEIM-LE-HAUT
GSM (propriétaire)
GSM (propriétaire)
/
Convention d’extraction
avec la Marie de
CHALAMPE

* Contrairement à ce qui est indiqué dans son arrêté préfectoral consolidé, le site souhaite régulariser une limite cadastrale et indiquer que le
renouvellement concernant la parcelle 76 de la section 51 de la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT est partiel (cessation d’activité sur 0,5158 ha).
Les plans en page suivante résument ce qui a été précédemment évoqué.
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Installations de traitement et annexes (périmètre sans échéance d'explotation)
Parcelles en extension (périmètre qui sera remis en état à l'échéance du droit d'exploiter)
Parcelles du site et leurs numéros
Limites communales

0

100

200

300 m

Parcellaire du site (localisation des sommets)
Légende
Parcelles en renouvellement (périmètre qui sera remis en état à l'échéance du droit d'exploiter)
Installations de traitement et annexes (périmètre sans échéance d'explotation)
Parcelles en extension (périmètre qui sera remis en état à l'échéance du droit d'exploiter)
Localisation des sommets
Limites communales

Sommets Lambert 93 (X, m) Lambert 93 (Y, m)

0

01

1039909

6760213

02

1039834

6760222

03

1039835

6760373

04

1039729

6760477

05

1039732

6760797

06

1039731

6761023

07

1040088

6760832

08

1040100

6760992

09

1040372

6759595

10

1040210

6759548

11

1040153

6759577

12

1039815

6759778

13

1039832

6759824

14

1039793

6759877

15

1039941

6759986

16

1040011

6759833

17

1040052

6759835

18

1040310

6759917

19

1040042

6759861

20

1040139

6759551

21

1039762

6758730

22

1039654

6758902

23

1039665

6758976

24

1039597

6759107

25

1039669

6759369

26

1039782

6759354

27

1039884

6759526

28

1039697

6759634

29

1039722

6759811

30

1039583

6759923

31

1039712

6759945

32

1039745

6759851

100

200

300 m

DDAE

2

RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM

PRESENTATION DU DEMANDEUR

2.1 HISTORIQUE


1927 : Création de la Société Les Sablières Modernes ;



1978 : La Société Ciments Français reprend la Société Les Sablières Modernes qui devient
GSM ;



1992 : Acquisition de la Société Ciments Français par Italcementi Group ;



2016 : Acquisition d’Italcementi par HeidelbergCement.

Depuis sa création, GSM développe son activité, étend ses implantations, modernise ses outils de
production, accroit son savoir-faire et ses compétences pour devenir l’un des premiers producteurs
de granulats en France.

2.2 ORGANISATION GENERALE
GSM est, depuis juillet 2016, filiale du Groupe HeidelbergCement.
On note les éléments suivants sur le groupe HeidelbergCement (Juillet 2016) :


Implanté dans 60 pays ;



63 000 salariés ;



113 cimenteries ;



625 carrières ;



1 772 centrales à béton ;



1er producteur mondial de granulats, 2ème de ciment et 3ème de béton prêt à l’emploi.

Le Groupe HeidelbergCement se déploie en France sur trois principaux métiers des matériaux de
construction, à travers trois sociétés :


Ciments Calcia pour le ciment et sa filiale SOCLI pour la chaux ;



GSM et ses filiales, pour les granulats ;



Unibéton, pour le béton prêt à l’emploi.

A l’image des positions mondiales du Groupe HeidelbergCement, les filiales françaises font parties
des toutes premières entreprises de leur secteur. GSM est aujourd’hui l’un des premiers producteurs
de granulats en France. Sur GSM, en particulier, la société est organisée avec un siège social, des
directions régionales et des directions locales de secteurs. L’effectif de GSM et de ses filiales s’élève
à environ 650 salariés en France. Au siège situé à Guerville (78) sont rassemblés les directions
fonctionnelles et des services supports dans les domaines suivants : environnement, géologie et
prospection, qualité, matériel et process, juridique, santé et sécurité, ressources humaines,
communication, administration et finances, comptabilité, informatique. Au niveau local, GSM est
structurée en 4 directions régionales et 12 directions de secteurs. Cette organisation décentralisée
correspond à la volonté de l’entreprise d’être au plus proche de ses interlocuteurs et de ses
partenaires locaux (élus, administrations départementales et régionales, clients publics et privés,
associations, riverains, …).
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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

3.1 LE PETITIONNAIRE
Dénomination sociale :

GSM

Forme juridique :

Société par Actions Simplifiée

Capital :

18 675 840 €

Adresse du Siège Social :

Les Technodes, BP 2
78931 GUERVILLE Cedex

Adresse de la carrière :

D52
68740 RUMERSHEIM-LE-HAUT

Registre du Commerce et des Sociétés :

Versailles B 572 165 652

SIRET :

57216565200502

Activités :

Code APE 0812Z
Exploitation

de

gravières

et

sablières,

extraction

d’argiles et de kaolin
L’extrait du Kbis de la société est fourni en annexe 1.

3.2 LE SIGNATAIRE
NOM et Prénom :

HUCHON Philippe

Qualité :

Directeur Régional

Adresse :

Z.I. – 26 rue des Érables – BP 99
54183 HEILLECOURT CEDEX

Le signataire est dûment habilité aux fins de la présente (voir pouvoir de gestion des ressources
foncières en annexe 1).

3.3 LA PERSONNE EN CHARGE DU SUIVI DU DOSSIER
NOM et Prénom :

FAVIER Julien

Qualité :

Responsable Foncier et Environnement

Adresse :

Route de CHIVRES
21 250 POUILLY-SUR-SAONE

:

03 80 20 90 19

:

jfavier@gsm-granulats.fr
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CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU DEMANDEUR
GSM dispose de l’expérience, d’une organisation, d’un personnel qualifié, de capacités techniques et
financières nécessaires à l’exploitation et au réaménagement de carrières de roches meubles ou
massives et pour élaborer des granulats destinés à la construction et aux travaux publics.

4.1 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
GSM est une société, dont la constitution remonte à 1928. GSM est, depuis juillet 2016, filiale du
Groupe HeidelbergCement.
HeidelbergCement Group (Juillet 2017)

-

Implanté dans 60 pays
63.000 salariés
113 cimenteries
625 carrières
1772 centrales à béton
1er producteur mondial de granulats, 2ème de ciment et 3ème de béton
prêt à l’emploi.

Le Groupe HeidelbergCement se déploie en France sur trois principaux métiers des matériaux de
construction, à travers trois sociétés :


Ciments Calcia pour le ciment et sa filiale SOCLI pour la chaux ;



GSM et ses filiales, pour les granulats



Unibéton, pour le béton prêt à l’emploi

A l’image des positions mondiales du Groupe HeidelbergCement, les filiales françaises font parties
des toutes premières entreprises de leur secteur.
GSM est aujourd’hui l’un des premiers producteurs de granulats en France.

4.2 CAPACITES TECHNIQUES
4.2.1

ORGANISATION – MOYENS HUMAINS
La société GSM est organisée avec un siège social, des directions régionales et des directions
locales de secteurs. L’effectif de GSM et de ses filiales s’élève à environ 650 salariés en France.
Au siège situé à Guerville (78) sont rassemblés les directions fonctionnelles et des
services supports dans les domaines suivants : environnement, géologie et prospection, qualité,
matériel et process, juridique, santé et sécurité, ressources humaines, communication,
administration et finances, comptabilité, informatique.
Au niveau local, GSM est structurée en 4 directions régionales et 12 directions de
secteurs. Cette organisation décentralisée correspond à la volonté de l’entreprise d’être au plus
proche de ses interlocuteurs et de ses partenaires locaux (élus, administrations départementales
et régionales, clients publics et privés, associations, riverains, …).
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Au sein de GSM, un secteur est l’échelon opérationnel en charge des carrières et des sites de
production d’un secteur géographique donné. Sous la responsabilité d’un directeur, chaque secteur
dispose de moyens humains et matériels propres pour assurer la maîtrise opérationnelle de
l’ensemble de l’activité, être au plus près de ses clients et de ses territoires d'accueil.
Toutes les compétences sont réunies pour répondre à l’ensemble des exigences du métier
d’exploitant de carrières et de producteur de granulats ainsi qu’aux réglementations et normes qui
l’encadrent :
•

responsables d’exploitation et de production chargés de la conception des outils
industriels, de leur maintenance et de la fabrication des produits finis ;

•

responsables

commerciaux

et

responsables

logistiques

chargés

de

la

commercialisation et la distribution des granulats auprès des clients;
•

responsables fonciers et environnement en charge de la maîtrise des terrains, des
dossiers administratifs de demandes d’autorisation, des études environnementales, du
suivi des conformités réglementaires et de la concertation avec les acteurs locaux ;

•

animateurs qualité, sécurité, environnement chargés de décliner la politique mise
en place par GSM dans ces trois domaines

•

chefs de carrières encadrant une équipe chargée des opérations d’extraction, de
production industrielle, de remise en état du site.

4.2.2

IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES – CAPACITE D’APPROVISIONNEMENT DES BESOINS
EN MATERIAUX
GSM répond à un besoin : l'approvisionnement des marchés du bâtiment et des travaux
publics en granulats (sables et graviers). GSM destine prioritairement sa production aux
usages techniques de l’industrie du béton. Les granulats sont notamment utilisés pour la
construction de bâtiments publics ou privés, d’ouvrages d’art, d’infrastructures routières et
ferroviaires, d’équipements, …
Plus de 100 carrières et sites de production composent le dispositif industriel en France. GSM est
ainsi implantée dans plus d’une trentaine de départements français.
En fonction des besoins à satisfaire, GSM a commercialisé ces 10 dernières années entre 21 et
28 millions de tonnes de granulats par an en France.
Pour l’année 2016, le tonnage commercialisé est d’environ 20,6 millions de tonnes.

Activité Granulats France
100 sites environ (carrières, sablières, ports, dépôts)
Tonnage vendu (kt)
GSM
Effectifs inscrits
Tonnage vendu (kt)
Filiales et minoritaires
Effectifs inscrits
Tonnage vendu (kt)
Total GSM et filiales
Effectifs inscrits
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2016
16 568
555
4 039
112
20 607
667

2015

2014

2013

2012

2011

2010

16 944 17 385 18 426 18 551 19 200 17 648
569
593
626
625
642
630
3 489
3 230 3 411 3 279 3 351 3 715
107
96
94
92
89
111
20 433 20 614 21 837 21 829 22 551 21 363
676
689
720
717
731
741
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MOYENS MATERIELS – CAPACITES DE PRODUCTION
Pour mener à bien son activité d’exploitant de carrières et de producteur de granulats, GSM possède
et gère un équipement industriel constitué de :
•

Installations de traitement de granulats (broyeurs, concasseurs, traitement des sables
et des eaux, convoyeurs…) fixes ou mobiles

•

Matériels flottants (dragues, convoyeurs flottants...).

•

Matériels mobiles (engins de chantiers, chargeuses…)

A titre d’illustration, la valeur brute des actifs immobilisés de GSM en installations techniques,
matériels (fixe, flottant, roulant) et outillages industriels s’élève à environ 152 Millions d’euros à fin
2015.

Moyens matériels d’exploitation, de production et de commercialisation

4.2.4

CAPACITES D’EXPLOITATION ET DE REMISE EN ETAT DES SITES
Pour GSM, les capacités techniques en matière de remise en état des carrières font partie intégrante
du métier de producteur de granulats.
Publié en 2006, l’ouvrage « Carrières et territoires » atteste de l’expérience diversifiée de GSM dans
les réaménagements de carrières. Il présente les travaux réalisés sur près d’une centaine de sites
différents. Cette expérience porte sur différents milieux naturels dont les caractéristiques sont
déterminées par la nature de la roche exploitée (alluvionnaires, autres roches meubles, calcaires…),
la topographie des lieux (plaine, coteaux…), la présence d’eau ou non, les éléments constitutifs du
milieu naturel (climat, patrimoine écologique…) et les possibilités de réemploi et de gestion des
espaces.
La faisabilité des réaménagements s’appuie sur des études préalables et un suivi des milieux pour
lesquels GSM s’accompagne d’experts, notamment en matière d’ingénierie écologique. Leur
réalisation s’effectue en concertation avec les acteurs locaux tout au long de la vie des sites.
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Selon la nature des milieux et les engagements pris localement, les carrières laissent
progressivement place à :
•

des espaces naturels à vocation écologique,

•

des terrains agricoles ou forestiers,

•

des parcs et espaces de loisirs,

•

des zones d’activités et des équipements d’intérêt publics.

Par ailleurs, la remise en état fait l’objet de garanties financières sous forme de cautions bancaires.
Au 31/12/2016, le montant total des garanties financières constituées par GSM et ses
filiales

pour

l’ensemble

des

carrières

en

exploitation

est

de

l’ordre

de

43,4 millions d’euros, dont 38,6 millions d’euros pour l’entité sociale GSM.
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4.3 CAPACITES FINANCIERES
Sur les trois derniers exercices, l’unité économique et sociale GSM et filiales présente un chiffre
d’affaires moyen de 260 millions d’euros. Les capitaux propres de l’entreprise demeurent stables
autour de 100 millions d’euros.
La stabilité des résultats de l’entreprise illustre sa capacité à gérer efficacement son activité et
maîtriser ses coûts malgré les fluctuations du marché à la baisse en raison de la crise économique.
GSM (K€)
Chiffres d’affaires
Résultat net
Capacité d’autofinancement
Capitaux propres
Endettement

2016
238 112
14 888
Non connu
99 419
Néant

2015
244 203
8 267
21 432
91 448
Néant

2014
2013
2012
2011
2010
253 552 268 353 265 115 266 000 241 084
12 588
12 614
14 754
12 806
8 556
27 257
30 760
30 055
29 739
29 288
93 540
92 478
99 217 114 780 102 279
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

La cotation de GSM auprès de la Banque de France (cf. annexe 1) présente une situation financière
très satisfaisante.
La situation financière permet à GSM d’exploiter les sites conformément aux exigences
applicables et aux conditions d’exploitation prescrites par les autorisations préfectorales,
notamment en matière d’environnement.

4.4 POLITIQUES D’ENTREPRISE
4.4.1

DEMARCHE QUALITE
Afin de répondre aux besoins et aux attentes de ses clients, la société GSM est engagée dans une
démarche qualité ambitieuse. Celle-ci s’appuie notamment sur l’implication permanente de chaque
collaborateur et collaboratrice.
Dans chacun des 12 secteurs, les animateurs qualité sont les garants de la conformité des
granulats au regard des exigences normatives et de celles de ses clients.
GSM a été un des premiers carriers à s’engager dans l’ère européenne en mettant en place le
Marquage CE obligatoire. Tous les sites sont aujourd'hui certifiés CE2+, attestation de conformité
délivrée par des organismes notifiés.
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Par ailleurs, afin de valoriser auprès de ses clients sa démarche qualité, GSM a mis en œuvre une
politique d’obtention de certifications qualité par tierce partie obtenues sur certains sites de
l’entreprise, notamment :
•

la certification NF-Granulats, délivrée par AFNOR CERTIFICATION

•

la certification ISO 9001, délivrée par l’AFAQ.

Personnel, matériel et compétences

4.4.2

POLITIQUE DEVELOPPEMENT DURABLE
Après dix années d’engagements concrets en faveur du développement durable, GSM avait
consolidé et renforcé sa démarche. Sa politique couvre tous les sujets de la sphère d’influence du
Groupe auquel appartient GSM : droits de l’homme, codes de gouvernance, santé, sécurité,
initiatives sociétales, efficience énergétique et protection du climat, environnement, recherche et
innovation.
La démarche de GSM s’appuie sur :
•

Une politique sécurité performante fondée sur des principes fondamentaux et des
engagements,

•

Une politique environnement, partie intégrante de sa culture, depuis près de 30 ans,

•

Une politique de maîtrise de l’énergie reposant sur une recherche continue de
l’amélioration des performances énergétiques.
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A) SECURITE
GSM applique de longue date une politique volontariste en matière de santé et sécurité du
personnel, avec une approche harmonisée commune à toutes les filiales du Groupe.
La politique sécurité de GSM repose sur un programme de prévention exigeant une prise de
conscience collective de "l'esprit sécurité". Elle s'appuie sur l'implication de chacun de ses
collaborateurs, afin de garantir leur sécurité (cf. Charte sécurité en annexe 2).
GSM
Taux de fréquence
Profession
Taux de fréquence

2015
7,1
2015
Non disponible

2014
4,4
2014
Non disponible

2013
6,1
2013
22,9

2012
12,1

2011
8,3

2012
19,2

2011
22,4

Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt (ATA)

Pour information, en 2016, suite au rachat par HEIDELBERG, le mode de calcul du taux de
fréquence a évolué. Ce dernier ne peut plus être comparé directement avec celui de la
profession tel qu’il est donné dans le tableau précédent.
B) POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Inscrite depuis son premier plan environnement dans une démarche d’amélioration continue,
GSM bénéficie de prés de 30 ans d’expérience en management environnemental des carrières.
Cette démarche d’entreprise a intégré les évolutions des politiques et réglementations
publiques et les attentes des parties prenantes. L’action de GSM est aujourd’hui menée dans
le cadre d’une déclaration de politique environnementale ;
Repères historiques de l’action environnementale de GSM
Les
bases :
1987 à 1991

▪
▪

L’expérience :
1992 à 2007

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Une nouvelle
démarche à
partir de 2006

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
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Signature de la « Charte des Carrières et de l’Environnement » avec la Fédération
Nationale des Maires Ruraux.
Création de services environnement décentralisés aujourd’hui constitués d’une
trentaine de collaborateurs en charge des sujets environnementaux des carrières
Création d’une délégation nationale à l’environnement
Premier producteur de granulats français à formaliser un Plan environnement entreprise
Création volontaire de Comités de suivi de l’environnement pour favoriser la
concertation locale avec élus, administrations, riverains et associations
Mise en place d’audits environnement des sites à usage d’autocontrôle de la conformité
réglementaire des activités exercées
Adhésion à la charte environnement des industries des carrières de l’UNPG (1992)
Actualisations quinquennales des plans environnement et des objectifs d’amélioration
pour chaque carrière
Publication de 3 rapports environnement sur les actions environnementales de GSM
Premiers sites certifiés ISO 14001 (2000)
Politique de développement durable d’Italcementi Group (2003)
Adhésion à la démarche de progrès de la charte environnement des industries de
carrières (2005)
Edition d’un bilan des réaménagements des carrières GSM : « Carrières et territoires »
(2006)
Publication du Bilan environnement à fin 2006 et conception d’une nouvelle démarche
environnement basée sur l’amélioration continue (2007-2008)
Formalisation d’une déclaration de politique environnementale (2008)
Signature d’une convention de partenariat (2007) entre GSM et le comité français de
l’UICN (Union Internationale pour la conservation de la Nature) avec lequel est établie une
Politique « biodiversité » des carrières (2010)
Adhésion volontaire à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB 2011-2020)
- Juillet 2011. Cet engagement a été reconnu officiellement "SNB" par le Ministère de
l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie en décembre 2012
Mise à jour de la Politique environnementale de GSM en Janvier 2015
L’engagement ISO 14001 : Après avoir développé la norme dans différents secteurs, GSM
a obtenu une certification nationale en avril 2015.
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Avec sa politique environnementale, GSM entend poursuivre sa démarche historique
d’amélioration continue sur 3 engagements prioritaires :
•

réussir l’intégration de ses activités dans les territoires ;

•

répondre durablement aux besoins en matériaux de la collectivité ;

•

prévenir, maîtriser et contrôler son influence sur l’environnement.

Réussir l’intégration de ses activités dans les territoires
GSM apporte un soin tout particulier aux projets d'exploitation des carrières et à leur
intégration dans les territoires, en particulier pour le réaménagement et le réemploi des sites
exploités. Au travers de cet engagement, GSM réaffirme sa politique de proximité avec les
élus, riverains, associations par le dialogue, l’information, la concertation et les partenariats.
Répondre durablement aux besoins en matériaux de la collectivité
GSM applique des pratiques de gestion économe et rationnelle de la ressource avec une
politique de diversification des gisements (terrasses alluviales, roches massives, granulats
marins…). Combinée à une utilisation adaptée des modes de transport possibles (routier,
fluvial, ferroviaire), cette orientation est destinée à assurer un approvisionnement durable en
matériaux à proximité des bassins de consommation en limitant les émissions de CO 2.
Prévenir, maîtriser et contrôler son influence sur l’environnement
L’exploitation de carrières est une activité industrielle génératrice d’effets sur l’environnement,
que GSM s’emploie à éviter, réduire et compenser. Les thèmes environnementaux traités sont
l’eau, l’air, le bruit, la gestion des déchets, l’énergie, le sol, les milieux naturels et la
biodiversité, le paysage… Déterminées par le cadre réglementaire applicable ou issues de
démarches volontaires, les actions menées portent sur l’amélioration des pratiques, techniques
et comportements.
La politique environnementale de GSM se traduit concrètement par de nombreuses actions
nationales et locales.
Des plans d’actions environnementales pour chaque site
Dans la pratique, la conduite de la politique environnementale de l’entreprise s’effectue sur le
terrain par des réalisations concrètes que chaque secteur met en œuvre au travers des Plans
d’Actions Environnementales détaillés : objectifs, modalités, moyens et délais de réalisation,
contrôles et suivis des actions….
Management environnemental certifié ISO 14001
GSM a obtenu dès 2000 la certification ISO 14001 de son système de management de
l’environnement (SME) pour quelques sites pionniers. La certification délivrée par des
organismes accrédités indépendants garantit l’identification et la hiérarchisation des effets
environnementaux des sites, l’organisation et les moyens mis en œuvre pour les traiter dans
une logique d’amélioration continue et la conformité aux exigences réglementaires.
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En 2013, fort du nombre des 53 sites déjà certifiés, GSM s’est engagé dans un processus de
certification de l’ensemble des sites de production et des entités associées (y compris
laboratoires, ateliers, services support, ...) à moyen terme.
GSM a obtenu la certification ISO 14001 nationale en avril 2015, pour 57 sites.
En avril 2016, GSM a porté à 69 le nombre de sites certifiés ISO 14001.
Dialogue, information, concertation
GSM est la première entreprise du granulat à avoir mis volontairement en place des comités
de suivi de l’environnement (CSE) locaux dès 1993. Cette démarche est menée en continuité
depuis lors.
GSM s'investit également dans les opérations de communication sur les territoires où elle est
implantée. Des journées portes ouvertes sont organisées régulièrement, notamment lors de
l'opération UNPG Carrières à Cœur Ouvert. L'ouverture des sites se poursuit également avec
des participations à des opérations de tourisme industriel, à des manifestations locales ou
encore l'accueil de scolaires.
Partenariats
Avec la variété des gisements, de nouvelles compétences sont sollicitées pour améliorer la
qualité de l'exploitation des carrières ou des travaux de réaménagement.
Plusieurs partenariats ont ainsi été conclus entre différents sites de GSM et organismes,
associations écologistes, de chasse, de pêche...
Une politique pour la biodiversité des carrières
Les carrières ont la particularité de pouvoir constituer des zones d’intérêt écologique pendant
et après exploitation. Consciente de cette capacité, GSM a conclu fin 2007 un partenariat
national avec le comité français de l’UICN pour bâtir ensemble une politique et des actions en
faveur de la biodiversité. Elle comprend 3 engagements :
•

former, sensibiliser et communiquer sur la biodiversité

•

améliorer la connaissance et la prise en compte de la biodiversité

•

développer la gestion écologique des sites.

En juillet 2011, GSM adhère à la nouvelle SNB 2011-2020 et dépose un an plus tard son projet
de Système de Management de la Biodiversité (SMBio).
Cet engagement a été reconnu officiellement "SNB" par le Ministère de l'Ecologie, du
Développement Durable et de l'Energie en décembre 2012.
Fin 2015, GSM est la première entreprise productrice de granulats et l’une des six premières
entreprises pilotes à avoir obtenu la certification « Engagement Biodiversité » par ECOCERT
Environnement.
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Un investissement dans les techniques propres
Toutes les nouvelles installations de fabrication de granulats bénéficient des meilleures
techniques de prévention des incidences environnementales : poussières, bruit, consommation
énergétique, consommation d’eau… L’écoconception des équipements industriels est un axe
majeur d’amélioration de GSM.
Des contrôles environnementaux rigoureux
Les suivis environnementaux (eaux, bruit, poussières vibrations…) mais également les suivis
écologiques des sites sont systématiquement confiés à des laboratoires ou bureaux d’études
externes indépendants. GSM assure également un autocontrôle régulier.
L’adhésion à la charte des industries de carrières pour l’environnement de l’UNICEM
Convaincue que produire des granulats, gérer les ressources existantes, prendre en compte
l'environnement et aménager le territoire sont des activités compatibles, la profession a défini
en 1992 des règles et devoirs propres à son industrie dans la Charte professionnelle de
l'industrie des granulats. La société GSM s'est engagée dans cette démarche dès son origine
et contribue toujours aux programmes d’études et de recherches de la profession.
En complément de sa propre politique environnementale, GSM adhère depuis 2005 à la
démarche de progrès établie par la profession, constituée d’un socle commun de bonnes
pratiques définies dans un Référentiel de Progrès Environnemental (RPE) sur 3
domaines :
•

maîtriser ses impacts environnementaux,

•

mettre en œuvre une concertation locale constructive,

•

développer sa compétence environnementale.

L’application des engagements est contrôlée par des auditeurs-conseils qui vérifient la situation
de chaque carrière qui s’exprime sur une échelle de 1 à 4 qui est le niveau le plus élevé.
A fin 2015, 51 sites de GSM ont atteint le niveau 4 de cette Charte Environnement
correspondant à la plus haute étape du processus (cf. annexe 2).
C) POLITIQUE ENERGIE
Très impliquée dans la préservation des territoires où elle est implantée, GSM a toujours été
soucieuse de limiter au maximum son empreinte écologique.
Déjà certifiée ISO 14001 depuis plusieurs années, GSM a souhaité aller encore plus loin en
déployant le système de management de l'énergie ISO 50001. Une démarche cohérente avec
son engagement et les objectifs de développement durable du groupe.
GSM a obtenu, en septembre 2015, la certification ISO 50001 pour l’ensemble de ses
installations de traitement.
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4.5 CAPACITES TECHNIQUES LOCALES
4.5.1

PRESENTATION DU SECTEUR
GSM mène depuis 30 ans une politique foncière volontariste qui lui permet de développer un réseau
dense de carrières de proximité avec des réserves de gisement garantissant durablement les
approvisionnements de ses clients.
GSM Alsace exploite 3 carrières qui alimentent 3 sites de traitement et de vente de granulats. Le
volume annuel commercialisé en Alsace est de l’ordre de 1 100 000 Tonnes, dont 500 KT sur le
Haut-Rhin et 600 KT dans le Bas-Rhin.
Les carrières exploitées par GSM en Alsace sont situées dans les départements et communes
suivantes :
Dans le BAS-RHIN :
•

GAMBSHEIM ;

•

LA WANTZENAU ;

Dans le HAUT-RHIN :
•

RUMERSHEIM-LE-HAUT.

L’effectif du secteur Alsace est de 32 personnes, dont une douzaine sur le site de RUMERSHEIMLE-HAUT, 4 sur le site de LA WANTZENAU, 9 sur le site de GAMBSHEIM et 6 au siège du secteur.
Le secteur partage également des expertises spécifiques au niveau de la région GSM Est sur la
gestion des ressources humaines, le contrôle de gestion et le développement foncier.
4.5.2

LA GRAVIERE DE RUMERSHEIM-LE-HAUT
Sur la gravière de RUMERSHEIM-LE-HAUT, le gisement alluvionnaire du Rhin est extrait par drague
flottante, et traité sur une installation de concassage, lavage et criblage. Une équipe d’une douzaine
de salariés travaillent sur ce site, en deux postes.
Le gisement est composé pour environ 53 % d’éléments inférieurs à 32 mm et pour 47 %
d’éléments supérieurs à 32 mm, destinés à la production de matériaux concassés.
L’installation produit 5 coupures de matériaux roulés lavés et 7 coupures de matériaux concassés,
auxquelles s’ajoutent tous les produits issus de mélanges des coupures pures. Les usages de ces
matériaux sont essentiellement la production de béton (béton prêt à l’emploi ou préfabrication) et
la production d’enrobés routiers.
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Le volume commercialisé varie entre 450 et 500 KT/an. Environ 80 % des volumes sont transportés
par voie fluviale sur le Grand canal d’Alsace, en barges de 1 000 à 5 000 Tonnes.
Le marché principal est le marché de Bâle : il s’agit d’un marché de proximité, livré en bateaux. Le
second marché est plus atypique et plus éloigné : il s’agit de livraisons vers l’Europe du Nord (PaysBas, Belgique, Allemagne) s’appuyant sur des frets retours de bateaux descendus jusqu’à Bâle. Le
troisième marché est un marché livré par camions (20% à 25% des volumes), à proximité de la
gravière côté allemand comme côté français.
La gravière possède une position idéale vis-à-vis de la voie d’eau, avec un poste de chargement de
péniches directement relié par bandes transporteuses à la gravière. Aucun transport sur route par
camion n’est nécessaire depuis la drague jusqu’à la livraison des produits finis « bord à quai » chez
le client.
Il est rappelé que le poste de chargement de péniches est hors champ du présent dossier.
4.5.3

TECHNIQUES

Equipes de
production

Matériel
extraction flottant

Matériel de
lavage, criblage,
concassage
Matériel roulant
de stockage et
chargement vente
Matériel fixe
chargement vente
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GAMBSHEIM
6 salariés en production sur deux
postes
2 salariés en entretien
1 salariée bascule

LA WANTZENAU
2 salariés en production sur
1 poste
1 salariée bascule

2 chargeurs sur pneus
1 dumper

RUMERSHEIM-LE-HAUT
6 salariés en production sur
deux postes
3 salariés en entretien
2 salariées bascule
1 chef de carrière
1 drague
Grappin hydraulique 10m3
1 bateau de maintenance
1 installation de lavage
criblage et de concassage
lavage
des
éléments
> 32mm
14 granulométries (hors
mélanges)
3 chargeurs sur pneus
1 dumper

Installation
de
chargement
automatique de camions
Poste de Bascule

Installation de chargement
de péniches
Poste de bascule

Poste de bascule

1 drague
Grappin à câble 8m3
1 barge à clapet
1 installation de lavage criblage
et de concassage à sec des
éléments > 22mm
10
granulométries
(hors
mélanges)

1 drague
Grappin à câble 6m3
1 barge à clapet
1 installation de lavage
criblage
5
granulométries
(hors
mélanges)

2 chargeurs sur pneus
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EMPLACEMENT DU SITE

5.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE
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), dans le département du Haut-Rhin (cf. carte
de situation au 1/50 000ème en annexe 3). 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-dessous 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 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.

Bassin de stockage
des fines ouest
(extension)

Plan d’eau nord
existant (extraction
actuelle)

Ruisseau du
Muhlbach

Bassin de stockage
des fines sud
(extension)

Plan d’eau sud
(extension)

Etang de pêche à
l’extérieur de la
carrière
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5.2 REFERENCES CADASTRALES ET SUPERFICIES DES PARCELLES CONCERNEES
Les références cadastrales du site (parcelles en renouvellement, installations de traitement et annexes et parcelles concernées par le projet
d’extension) sont rappelées dans le tableau ci-après.
Parcelles
N°

Surface

Section

Localisation

RUMERSHEIM-LE-HAUT
1
7 (en partie)
13 (en partie)
(Anciennement numérotée
lors de la première autorisation en
parcelle 1)

7 (en partie)

16
Parcelles en
renouvellement
(2510-1)

17

13 (en partie)
(Anciennement numérotée
lors de la première autorisation en
parcelle 1)
76 (en partie)
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51

Installations de
traitement et
annexes en
renouvellement
(2515-1 et
2717-1)
Installations de
traitement et
annexes en
renouvellement
(2515-1 et
2517-1)

Surface
totale
parcelle
cadastrale
Surface totale :
83,6337 ha
75 225 m²
326 479 m²

Surface ICPE totale par parcelle (Limites
d'exploitation)

Surface zone
d’extraction
par parcelle

Surface totale :
78,4942 ha
75 225 m²
287 619 m²

Surface totale :
62,3349 ha
66 511 m²
266 102 m²

74 009 m²

43 969 m²
(Anciennement évaluée lors de la première autorisation à
24 632 m² + 20 699 m² soit 45 331 m²)

40 741 m²

326 479 m²

38 860 m²

/

74 009 m²

7 800 m²

/

58 215 m²

47 557 m²*

/

Maîtrise foncière
(confère annexe 4)

/

Convention de fortage
avec la Marie de
RUMERSHEIM-LE-HAUT

Convention de fortage
et convention
d’occupation avec la
Marie de
RUMERSHEIM-LE-HAUT
Convention
d’occupation avec la
Marie de
RUMERSHEIM-LE-HAUT
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Parcelles

Surface

77
78
79

Surface
totale
parcelle
cadastrale
5 942 m²
5 438 m²
22 619 m²

80 (en partie)

1 268 m²

1 233 m²

1 089 m²

934 m²

934 m²

923 m²

N°

Section

51
81

Localisation

Parcelle en
extension
(2510-1)

Surface ICPE totale par parcelle (Limites
d'exploitation)

Surface zone
d’extraction
par parcelle

5 942 m²
5 438 m²
22 619 m²

3 759 m²
5 152 m²
21 267 m²

82 (en partie)

19 149 m²

2 143 m²

/

84 (en partie)

227 493 m²

226 037 m²

203 899 m²

18 594 m²
972 m²
Surface totale :
10,8953 ha

18 594 m²
972 m²
Surface totale :
4,15 ha

13 638 m²
268 m²
Surface totale :
/

108 953 m²

41 500 m²

/

37
38

52
CHALAMPÉ

39 (en partie)

11

Installations de
traitement et
annexes en
renouvellement
(2515-1 et
2517-1)

Maîtrise foncière
(confère annexe 4)

Convention de fortage
(ROMINGER / ETTER)
Convention de fortage
avec la Marie de
RUMERSHEIM-LE-HAUT
Convention de fortage
(RUSCH / MEYER /
GROSHENY /
ROMINGER / ETTER)
Convention de fortage
avec la Marie de
RUMERSHEIM-LE-HAUT
GSM (propriétaire)
GSM (propriétaire)
/
Convention d’extraction
avec la Marie de
CHALAMPE

* Contrairement à ce qui est indiqué dans son arrêté préfectoral consolidé, le site souhaite régulariser une limite cadastrale et indiquer que le
renouvellement concernant la parcelle 76 de la section 51 de la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT est partiel (cessation d’activité sur 0,5158 ha).
Les documents de maîtrise foncière sont en annexe 4. Le plan parcellaire du site d’étude intégrant les parcelles concernées par le projet d’extension
est présenté en page 24.
Le site occupera ainsi une superficie totale de 82ha 64a 42ca (826 442 m²).
Une parcelle sert de piste d’exploitation et d’accès à l’étang du Grün. Ce chemin sera dévié et reconstitué hors du périmètre d’exploitation.
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MAITRISE FONCIERE DU SITE
L’exploitant (GSM) dispose de l’intégralité de la maîtrise foncière des parcelles contenues dans le
projet par le biais de contrats de fortage ou directement en étant propriétaires des terrains (confère
attestation notariée ou autre document équivalent en annexe 4 attestant de cette maîtrise).

7

HISTORIQUE DU SITE ET ETAT ACTUEL
Le plan d’exploitation actuel est disponible en annexe 5. D’après les photographies historiques de
l’IGN, avant l’ouverture de la carrière, on a retrouvé successivement au droit du site :


Avant les années 1960 : des parcelles boisées et agricoles ;



Années 1960 : présence d’une cité ouvrière liée à la construction du Grand Canal d’Alsace ;



1976 : le site est en exploitation (extraction hors eau de quelques zones).

L’extraction s’est poursuivie depuis sous les enseignes successives Sablière d’Alsace (société
Richardmesnil), puis GSM au sein des groupes Ciments Français, Italcementi et aujourd’hui
Heidelberg Cement.
La société GSM est aujourd’hui autorisée par l’Arrêté Préfectoral du 17 février 2000 consolidé par
l’Arrêté Préfectoral du 22 octobre 2015 à exploiter une carrière d’extraction de matériaux
alluvionnaires, ainsi qu’une installation de traitement (criblage, concassage...), sur les communes de
RUMERSHEIM-LE-HAUT et de CHALAMPÉ (68), afin de produire et de commercialiser des granulats
nécessaires aux marchés du BTP et plus généralement à l’industrie régionale. Ces arrêtés
préfectoraux sont en vigueur jusqu’au 17 février 2030 (remise en état achevée).
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L'exploitation de la carrière consiste à extraire à ciel ouvert un gisement d’alluvions sablograveleuses rhénanes (granulométrie comprise entre 0 et 300 mm), afin de pouvoir alimenter
l’installation de traitement du site. Pour cela, l’exploitation s’effectue aujourd’hui sous eau jusqu’à
près de 55 m de profondeur, dans la nappe phréatique, à l’aide d’une drague flottante à grappin.

Vue sur une drague flottante à grappin

7.1 INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Les installations de traitement du site sont alimentées à partir d’un stock de tout-venant, lui-même
approvisionné par des convoyeurs depuis la zone d’extraction mitoyenne. Les installations se
composent des unités suivantes :


3 cribles permettant d’obtenir les coupes 0/100, > 100, 32/100, 22/100, 32/56R et 0/1 ;



6 cribles pour la production des fractions 0/2R, 2/8R, 8/16R, 16/32R, 16/22R, 0/2CNL,
16/22CL, 11/16CL, 8/11CL, 4/8CL, 2/5CL et 0/2CL ;



2 traitements de sable (séchage du sable) pour le roulé et le concassé comprenant :
2 essoreuses, 2 roues à sable et 1 cyclone, pour la production de la fraction 0/1 ;



3 concasseurs ;



Des tapis et sauterelles ;



Des trémies/silos de stockage des différentes coupes,



Des bassins de stockage des fines.

CL : Concassé lavé
CNL : Concassé non lavé
R : Roulé (criblé)

La puissance installée des appareils fixes est d’environ 2 100 KW
Les produits finis sont stockés en tas autour des installations ou en trémies/silos.
Il est à noter que les concasseurs du site sont capotés.
La page suivante présente le synoptique de l’installation. La page d’après présente quant à elle les
emplacements des stockages potentiels sur site.
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7.2 INFRASTRUCTURES ANNEXES
Pour le bon fonctionnement du site, plusieurs équipements sont en place et notamment :


1 zone de chargement pour péniche (en dehors du périmètre ICPE) ;



1 atelier (avec sa chaudière au fioul et sa cuve aérienne de 20 m3 double-enveloppe sur
rétention ainsi qu’une cuve aérienne de stockage de GNR de 20 m3 double-enveloppe sur
rétention et sa pompe de transfert de 10 m3/h pour les engins du site) et sa zone
imperméabilisée et 1 petit hangar de stockage de pièces principalement métalliques ; il est
à noter que les produits (ou déchets) sont stockés sur rétention et la zone imperméabilisée
est raccordée à un séparateur hydrocarbures (à obturation automatique) permettant de
recueillir toute égoutture potentielle lors d’un ravitaillement de carburant. L’atelier comporte
quelques bouteilles de gaz (acétylène, …) pour les opérations de soudures ponctuelles ainsi
que des huiles pour la maintenance courante. Nous notons que la maintenance complète des
engins est réalisée sur site en mode dit full service (sous-traitance en charge d’apporter ses
produits et d’enlever ses déchets). Il est à noter que la consommation de GNR pour les engins
est au maximum d’environ 95 m3/an. La consommation annuelle de fioul pour la chaudière
est d’environ 3 m3/an.

Petit hangar

Atelier et sa zone imperméabilisée
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Cuve de GNR et sa rétention

Cuves d’huile

Intérieur de l’atelier et bouteillesde gaz de soudure
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1 bureau administratif et un pont bascule (accueil client avec borne de contrôle avec système
de comptabilisation du granulat expédié) ;



1 salle de commande avec des transformateurs électriques secs et un laboratoire (analyse
des coupes) au centre des installations de traitement ;



1 local pour le personnel (vestiaire, sanitaire, réfectoire) et le parking du personnel.

Les installations du site (dont la drague) sont alimentées en électricité par le réseau ERDF par
l’intermédiaire de postes de transformation.
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LEGISLATION REGISSANT LES INSTALLATIONS CLASSEES

8.1 SITUATION ADMINISTRATIVE
L’activité du site est actuellement régie par l’arrêté préfectoral l’Arrêté Préfectoral du 17 février 2000 consolidé par l’Arrêté Préfectoral du 22 octobre
2015 disponibles en annexe 6.

8.2 CLASSEMENT ICPE DU SITE
Les installations, visées par le Livre V de la partie législative du Code de l’Environnement, sont définies par la nomenclature des installations classées
définie au Livre V de la partie réglementaire du Code de l’Environnement.
Elles sont soumises à Autorisation, à Enregistrement ou à Déclaration selon la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur
exploitation.
Le tableau suivant récapitule la rubrique qui concerne le site en mentionnant :
•

le numéro de la rubrique, son intitulé et le régime de classement correspondant (A pour Autorisation),

•

les caractéristiques de l’installation,

•

le classement,

•

le rayon d’affichage.

Les éléments modifiés par rapport à l’autorisation actuelle apparaissent en vert et les nouveaux éléments apparaissent en rouge.

KALIÈS – KAN 17_016

Page 51

DDAE

RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM

N° DE LA
RUBRIQUE

2510-1

2515-1-a

2517-1

1435

INTITULE DE LA RUBRIQUE
« INSTALLATIONS CLASSEES »

Carrières ou autre extraction de matériaux (exploitation de),
1. Exploitation de carrières, à l’exception de celles visées au 5 et 6
(A)

1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage,
pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux,
minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de
déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par
d’autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
La puissance maximum de l’ensemble des machines fixes pouvant
concourir simultanément au fonctionnement de l’installation,
étant :
a) Supérieure à 550 kW
(A)
b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW
(E)
c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
(D)

CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION

RAYON D’AFFICHAGE

A

3 km

A

2 km

A

3 km

NC

/

Situation future :
Production moyenne : 480 000 tonnes par an
Production maximale : 800 000 tonnes par an

Situation de l’arrêté préfectoral consolidé au 22 octobre
2015 :
Installation de traitement de matériaux (concassage,
criblage, lavage) de 2 100 KW
Situation future :
Installation de traitement de matériaux
(concassage, criblage, lavage) de 2 100 KW

Situation de l’arrêté préfectoral consolidé au 22 octobre
Station de transit de produits minéraux ou de déchets non
2015 :
dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la Transit de matériaux (matériaux extraits de la carrière et
superficie de l’aire de transit étant :
500 000 tonnes de matériaux tout-venant extérieurs) sur
1. Supérieure à 30 000 m²
50 000 m²
(A)
2. Supérieure à 10 000 m², mais inférieure ou égale à 30 000 m²
(E)
Situation future :
3. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m²
Transit de matériaux (matériaux extraits de la
(D)
carrière et 500 000 tonnes de matériaux toutvenant extérieurs) sur 50 000 m²
Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les
carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les
réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou
d’aéronefs.
Situation de l’arrêté préfectoral consolidé au 22 octobre
Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :
2015 :
1. Supérieur à 20 000 m3
Installation existante non reprise dans l’AP.
(E)
2. Supérieur à 100 m3 d’essence ou 500 m3 au total, mais inférieur
ou égal à 20 000 m3
Situation future :
(DC)
Quantité annuelle délivrée maximum d’environ
Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d’une
95 m3
pression de vapeur saturante à 20°C de 13 kPa ou plus, destiné à
être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés
le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l’aviation
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INTITULE DE LA RUBRIQUE
« INSTALLATIONS CLASSEES »
Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques
2770, 2771 et 2971.
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que
définie au a) ou au b)i) ou au b)iv) de la définition de biomasse,
des produits connexes de scierie issus du b)v) de la définition de
biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de
l'article
L541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des
installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour
lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au
traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières
entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :
1. Supérieure ou égale à 20 MW
(A)
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW
(DC)
Gaz inflammables Catégorie 1 et 2.
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations
y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles,
aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t
(A)
2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t
(DC)
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 10 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 t
Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie
1 ou 2, contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des
liquides inflammables de catégorie 1.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
1. Supérieure ou égale à 150 t
(A)
2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t
(D)
Nota : les aérosols inflammables sont classés conformément à la
directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les
aérosols « extrêmement inflammables » et « inflammables » de la
directive 75/324/CEE correspondent respectivement aux aérosols
inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE)
n° 1272/2008.
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 150 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 500 t
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RAYON D’AFFICHAGE

NC

/

NC

/

NC

/

Situation de l’arrêté préfectoral consolidé au 22 octobre
2015 :
Installation existante non reprise dans l’AP.
Situation future :
Chaudière fioul de puissance thermique nominale
de 75 KW

Situation de l’arrêté préfectoral consolidé au 22 octobre
2015 :
Installation existante non reprise dans l’AP.
Situation future :
Quantité de propane en bouteille stockée de 80 kg

Situation de l’arrêté préfectoral consolidé au 22 octobre
2015 :
Installation existante non reprise dans l’AP.
Situation future :
Quantité d’aérosol stockée de 10 kg
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INTITULE DE LA RUBRIQUE
« INSTALLATIONS CLASSEES »
Acétylène (numéro CAS 74-86-2).
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :
1. Supérieure ou égale à 1 t
(A)
2. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t
(D)
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 t
Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t
(A)
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t
(D)

CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION
Situation de l’arrêté préfectoral consolidé au 22 octobre
2015 :
Installation existante non reprise dans l’AP.

CLASSEMENT

RAYON D’AFFICHAGE

NC

/

NC

/

NC

/

Situation future :
Quantité d’acétylène en bouteille stockée de 35 kg

Situation de l’arrêté préfectoral consolidé au 22 octobre
2015 :
Installation existante non reprise dans l’AP.

Situation future :
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 200 t
Quantité d’oxygène en bouteille stockée de 40 kg
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 2 000 t
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation compris) ;
gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et
mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de
substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes
usages et présentant des propriétés similaires en matière
d’inflammabilité et de danger pour l’environnement.
Situation de l’arrêté préfectoral consolidé au 22 octobre
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations
2015 :
y compris dans les cavités souterraines étant :
Installation existante non reprise dans l’AP.
2. Pour les autres stockages :
a) Supérieure ou égale à 1 000 t
(A)
Situation future :
b) Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 500 t au total, mais
Quantité totale de fioul et de GNR en cuve aérienne
inférieure à 1 000 t au total
stockée de 40 t.
(E)
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t
d’essence et inférieure à 500 t au total
(DC)
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 2 500 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 25 000 t
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8.3 CLASSEMENT LOI SUR L’EAU DU SITE
Il est à noter que le dossier ICPE vaut pour application de la loi sur l’eau (article L214-1 et suivants du code de l’Environnement). A ce titre, le projet
est également concerné par les rubriques suivantes :
RUBRIQUE
1.1.1.0

1.2.1.0

2.1.1.0

2.1.5.0

3.2.3.0

CONTENU
OUVRAGE CONCERNE
Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un
Installation de deux nouveaux
usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue
piézomètres pour la surveillance de la
d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes
nappe.
d'accompagnement de cours d'eau (D).
Prélèvement de surface dans le plan
d’eau d’extraction pour alimenter les
installations de traitement du site à
A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par
raison de 600 m3/h
l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté
Prélèvement dans la nappe
par ce cours d'eau ou cette nappe :
d’accompagnement du cours d’eau
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau
par forage pour l’alimentation des
ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
vestiaires de 30 m3/h
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours
d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
Total de prélèvement dans la nappe
d’Alsace (nappe d’accompagnement
du Rhin) ou dans le plan de
630 m3/h.
Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant Fosse septique borgne de collecte des
traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités
rejets d’eaux usées (sanitaires)
territoriales :
(< 10 EH soit < à 600 g de DBO5/j)
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A)
donc sous les seuils de la présente
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
rubrique.
Rejet sur le sol d’eau pluviale après
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du
passage par le séparateur
projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
hydrocarbures (à obturation
interceptés par le projet, étant :
automatique) au niveau de l’atelier
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A)
(surface imperméabilisée inférieure à
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
1 ha) donc sous le seuil de la
présente rubrique
A termes, le projet prévoit 2 plans
Plans d'eau, permanents ou non :
d’eau d’environ 30 ha (parcelle en
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
renouvellement) et d’environ 23 ha
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D)
(parcelle en extension).
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8.4 SITUATION PAR RAPPORT A L’ARTICLE R.515-58 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
Les activités réalisées sur le site comme dans le cadre du projet ne relèvent d’aucune rubrique ICPE
3000 à 3999.
Il apparaît donc que le site ne dispose d’aucune installation énumérée à l’annexe I de la Directive
n° 2010/75/UE du 24 Novembre 2010 et dont la définition figure dans la nomenclature des
installations classées prévue à l’article L. 511-2 (rubriques 3000 à 3999). L’exploitant n’est donc
pas concerné par l’article R515-58 du Code de l’Environnement.
Les Meilleures Techniques Disponibles ne seront donc pas étudiées dans le cadre de ce dossier.
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RAISONS DU CHOIX (GENESE DU PROJET)

9.1 NATURE DU GISEMENT
La plaine d’Alsace est un fossé d’effondrement, appelé rift ou graben, apparu suite à la formation
des Alpes. Envahie par la mer, elle fut comblée en partie par des dépôts marins : marne, calcaire,
sel gemme, marbre. Puis le Rhin s’insinua dans ce fossé en y apportant des alluvions et en drainant
des produits d’érosion alpins, entraînant le dépôt de galets, graviers et sables sur une épaisseur
d’une centaine de mètre.

Les alluvions récentes majoritairement d’origine rhénanes (Fz) sont composées essentiellement de
sables, graviers et galets déposés par les cours d’eau dans le fossé d’effondrement. Si une partie de
ces matériaux peut être d’origine vosgienne, la plupart correspond à des matériaux alpins. Le fond
de cet horizon est très irrégulier, et se situe d’après la littérature à environ 40 m de profondeur. Vers
la base de la formation, on rencontre des zones d’argiles jaunes ou grises (épaisseur variable :
environ 0,5 m au droit du site mais pouvant atteindre jusqu’à 30 m par endroits).
Sous ces alluvions récentes, on retrouve des alluvions anciennes d’âge würmien (Fy). Comme les
alluvions récentes, elles correspondent principalement à des sables, graviers et galets qui peuvent
être parfois cimentés en conglomérats. La carte des ressources géologiques ci-après identifie bien
les zones de conglomérat situées à proximité immédiate de la gravière. Ces formations se prolongent
sur l’exploitation actuelle.

Bloc de conglomérat issu de l’exploitation GSM
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GSM CARRIERE
DE RUMERSHEIMLE-HAUT

KALIÈS – KAN 17_016

Page 58

DDAE

RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM

L’extraction se tient dans les deux horizons, composés tous deux de sables et graviers, mais il est
clair que les alluvions anciennes constituent un gisement beaucoup plus difficile à exploiter. Les
données en ce sens (recueillies lors de l’exploitation de la gravière ainsi que selon la coupe
lithologique numérisée du BRGM ci-dessous réalisée à un point précis qui donne un aperçu théorique
de la structure du sol du secteur sans toutefois être reproductible en tout point de la carrière) sont
cohérentes– conglomérat et argile – rencontrées vers 20 m mais surtout vers 45/50 m de
profondeur.
Une des caractéristiques de cet horizon géologique est qu’il est totalement irrégulier et difficile à
anticiper par les techniques classiques de prévision lithologique ce qui se traduit par une topographie
inégale en profondeur.
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9.2 RESERVES DANS LA GRAVIERE ACTUELLE
L’emprise ICPE actuellement autorisée (en rouge sur le plan suivant) représente un volume théorique
total exploitable d’environ 23 Millions de Tonnes. Depuis 1976, date de début de l’exploitation de la
carrière, GSM a déjà extrait et traité environ 18,5 Millions de tonnes, soit plus de 80 % de la totalité
du gisement.

Emprise de l’arrêté
Préfectoral

Surface Exploitable – 23 MT

L’Arrêté Préfectoral en vigueur prescrit un défruitement maximum du périmètre exploitable autorisé.
Toutefois, de la disposition actuelle de l’installation de traitement et la configuration de la carrière,
résultent trois zones principales contraignant l’exploitation maximale du gisement :
1.

Une zone située sous l’installation de traitement, (Zone 1) ;

2.

Une zone située sous l’accumulation de fines issues de l’extraction, (Zone 2) ;

3.

Une zone située en grande profondeur, dans des zones de conglomérats, (Zone 3).
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GISEMENT SITUE SOUS L’INSTALLATION DE TRAITEMENT ACTUELLE – ZONE 1 – 7,5 %
DU GISEMENT TOTAL
Comme le montre le schéma ci-après, une partie du gisement exploitable est située sous
l’installation de traitement (en rouge sur le plan). Ces réserves potentielles sont estimées à environ
1,7 Millions de tonnes exploitables (en tenant compte de la bande des 10 mètres réglementaires et
des talus d’extraction) soit 7,5 % du gisement total.

Gisement sous l’installation de
traitement

Cependant, GSM souhaite pérenniser la disposition performante actuelle de son outil industriel. En
effet, la zone de traitement profite d’une implantation idéale, en bordure immédiate de la voie d’eau
qui permet de relier directement la plateforme à l’installation de chargement fluvial.
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De plus, un déplacement de cette zone aurait plusieurs impacts défavorables :
Impact économique :
Le

déplacement

d’une

telle

installation

est

évidemment

techniquement

réalisable

mais

économiquement difficilement envisageable.


Le déplacement complet prendrait plusieurs mois (6 à 8 mois) et peut s’évaluer à environ
4 Millions d’Euros au vu des différentes opérations à réaliser :
Décapage des terrains :
Stabilisation de la zone :
Réalisation de structure de génie civil :
Déplacement de toute l’installation électrique :
Démontage / remontage de toute la structure :
Remise à neuf de 50 % de l’installation
Total estimé :



70 000 €
+
275 000 €
+
240 000 €
+
190 000 €
+
1 500 000 €
+
2 000 000 €
=
4 275 000 €

La perte de production serait considérable (entre 150 000 et 250 000 Tonnes) ce qui
représenterait une perte de chiffre d’affaire d’environ 2,5 Millions d’euros.

Impact environnemental :
Déplacer l’installation de traitement tout en restant à proximité du quai de chargement péniche,
induirait de trouver une surface équivalente (environ 5 ha) en plus des terrains déjà sollicités pour
l’extension soit une emprise foncière supplémentaire de 5 ha. Cette sollicitation de terrains
additionnels se traduirait directement par :


Un impact sur la faune et la flore, en créant une plate-forme de 5 ha.



Un impact supplémentaire sur l’agriculture locale



Un transbordement par camion, alors qu’aujourd’hui, tout est réalisé par tapis roulants
(moins polluant, moins bruyant moins émetteur de nuisances potentielles pour les tiers
ou l’environnement que la circulation de poids lourds).



Le rapprochement du village : aujourd’hui l’installation n’est pas visible depuis la
communale car située en contre-bas.

Déplacer le site de traitement rapprocherait

l’installation du village et surtout aurait un impact visuel plus important.
Impact sur l’économie locale
Les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et CHALAMPE sont, propriétaires des terrains concernés
par l’emprise de l’installation de traitement. Ainsi l’occupation par GSM de ces terrains représente
des revenus pour ces deux communes, qui souhaitent logiquement conserver cet avantage
financier.
De plus, dans le cadre du projet de réalisation d’un parc naturel, « Le Parc Naturel Mahikan »
(confère dossier de présentation de la commune en annexe 20) la commune de RUMERSHEIM-LEHAUT souhaite pouvoir à long terme utiliser cette plateforme pour des aménagements futurs,
nécessaires à la réappropriation de l’étang.
Au vu des contraintes présentées ci-dessus, GSM privilégie donc le maintien de
l’emplacement actuel de son installation de traitement.
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GISEMENT SITUE SOUS LES FINES DE DECANTATION – ZONE 2 – 3,5 % DU GISEMENT
TOTAL
Comme évoqué dans le paragraphe précédent, l’exploitation de la carrière de RUMERSHEIM-LEHAUT a débuté en 1976, ce qui correspond à plus de 40 ans d’exploitation. Durant les 20 premières
années, la zone 2 a été partiellement extraite, à une profondeur sous eau d’environ 25 m. Par la
suite, les eaux de lavage de l’installation de traitement ont été envoyées dans cette zone peu
profonde, en bordure de la plateforme non exploitée. Les eaux de lavage étant chargées en
matériaux argileux fins, ces fines se sont déposées sur le gisement sur une épaisseur atteignant
20 à 25 m, jusqu’à créer une large zone émergée.
Dans les années 2000 afin de rectifier cette situation héritée d’une gestion des fines difficilement
contrôlée, GSM a réalisé un bassin de décantation afin de pouvoir stocker les fines de lavage en
dehors du plan d’eau d’extraction et ainsi préserver l’accès au gisement.

Création d’un bassin de décantation
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Une fois le bassin de décantation présenté ci-dessus comblé, deux nouveaux bassins ont été créés
pour continuer à contenir les fines. Un troisième emplacement de décantation, dans la continuité
des deux bassins ci-dessous, a été réalisé au printemps 2018.

Création de 2 bassins de décantation

Sur la carte suivante, les accumulations de zones de dépôt de fines sont représentées.

Fines d’extraction : 320 000 m3
Fines de lavage accumulées : 215 000 m3

Cette cartographie réalisée par la société Keppler Nautik met en évidence les zones d’accumulation
des fines.
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On peut distinguer deux ensembles :


Les fines d’extraction : pendant l’exploitation, les zones d’extraction les plus profondes
ont été partiellement comblées avec les fines présentes dans le gisement, mises en
suspension lors de l’activité de dragage. Ces particules très légères se dispersent
facilement et se déposent par gravité dans les parties les plus profondes. Au vu de la
profondeur atteinte dans la partie déjà exploitée (environ 147,5 m NGF), il n’est pas
nécessaire de revenir sur ces zones.



Les fines de lavage : On remarque que la zone en bleue (sur l’image ci-avant) présente
logiquement l’accumulation la plus importante si on se réfère à la quantité estimée en
fonction de la surface, puisque c’est là, où ont été accumulées les fines issues de
l’installation de traitement. Depuis la création de bassins de décantation, cette
sédimentation ne progresse plus mais l’épaisseur accumulée durant les premières
années et très importante.
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Bien que des outils existent pour « extraire » ces fines afin accéder au gisement, GSM souhaite
conserver cette zone non exploitée pour les raisons suivante :
Impact économique
Afin d’accéder au gisement exploitable sous le volume de fines, il faut prévoir un pompage des fines
avec une drague spécifique. GSM a consulté une entreprise pour la réalisation d’une telle opération.
Le coût s’élève à environ 800 000 € pour retirer cette couche de fines. Un tel investissement n’est
pas opportun au vu de la quantité de gisement qui pourrait être récupéré. En effet cette opération
impacterait d’environ 1€/T le coût de production. De plus, par analogie, le volume de gisement non
extrait sous cette zone est équivalent au volume qui n’aurait pas été extrait sous la zone de hautfond en partie Nord du site et qui n’a été que partiellement réalisée (Voir Schéma ci-dessous)

Surface équivalente :
volume non extrait
équivalent
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Impact environnemental
Si l’accumulation des fines de traitement complique aujourd’hui l’accès au gisement, elle présente
cependant un avantage environnemental considérable. En effet, cette zone s’est développée à la
manière d’une étendue naturelle constituée en deux parties disposant d’un potentiel important en
termes de richesse écologique qui se prolonge sous l’eau en une zone de hauts-fonds en pente
douce (confère images ci-après).
La partie la plus large du dépôt est émergée sur une surface de plus de 6 000 m². Sur cette zone
se développe une roselière qui prédit un potentiel important de richesses écologiques, notamment
pour l’avifaune. Une partie du dépôt constitue une zone immergée de hauts-fonds, avec une pente
d’environ 1/10. La surface de cette zone est d’environ 3 000 m².
Les conclusions de l’expertise menée par Mr Patrice COSTA, directeur de l’Institut Européen
d’Ecologie, (confère annexe 19) préconisent le maintien de ce périmètre qui est la zone naturelle
de la carrière qui présente la meilleure disposition pour un développement pérenne de la
biodiversité sur ce secteur industriel.
De plus la préservation de cette zone couplée avec les bassins de décantation contigus permettra
d’agrandir ce périmètre naturel à fort potentiel écologique. Ainsi, la zone de hauts fonds non réalisée
dans la partie nord de l’exploitation sera compensée par celle-ci.

Limite AP
Limite extraction
Accumulation de fines
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Projet de la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT – Projet Parc Naturel « Mahikan »
Cette zone d’accumulation de fines constitue aujourd’hui une plateforme environnementale
intéressante plébiscitée par les naturalistes, mais aussi par la commune qui pour la réappropriation
de cet étang dans le cadre d’activités futures souhaite ardemment conserver cet espace naturel.
En effet depuis plusieurs années la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT prépare un projet innovant
pour l’après carrière par la création d’un parc Naturel d’activité écologique et touristique (confère
annexe 20). Ce projet s’appuiera sur les nombreuses réalisations expérimentales déjà réalisées sur
la carrière et concluantes (nous en reparlerons plus en détail dans la partie réaménagement).
La réalisation du projet « Mahikan », qui a déjà obtenu des partenariats financiers, dont européens
est directement lié à la fin de l’exploitation de la carrière actuelle.

Pour toutes les raisons présentées ci-dessus, GSM privilégie donc le maintien de cette
zone naturelle.

9.2.3

GISEMENT SITUE DANS DES ZONES DE CONGLOMERATS – ZONE 3 – 2,5 % DU
GISEMENT TOTAL
Cette zone est parsemée d’importantes couches de conglomérat. Le conglomérat est une concrétion
de gisement très dure identifiée sur les cartes géologiques sur le secteur. Elle peut parfois être
brisée, mais peut également former un véritable mur sur lequel le grappin vient se heurter.
Aux endroits où la couche de conglomérat a pu être traversée, la drague a pu descendre à 64 m
sous le terrain naturel.
Une des caractéristiques de cet horizon géologique est qu’il est totalement irrégulier et difficile à
anticiper par les techniques classiques de prévision lithologique ce qui se traduit par une
topographie inégale en profondeur comme le montre la bathymétrie et la coupe schématique ciaprès.
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Bathymétrie de 2012
Profondeur -147,5 m
à -152 m NGF
Zone de Conglomérat
Volume gisement
estimé 560 000 T
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Cette variation géologique a depuis les premières années d’exploitation rendu difficile l’accès au
gisement en profondeur. C’est pourquoi, en 1999 GSM a réalisé un investissement conséquent avec
l’acquisition d’une nouvelle drague, aux dimensions et caractéristiques plus adaptées pour
l’exploitation du gisement irrégulier de la carrière de RUMERSHEIM-LE-HAUT.
Ainsi, GSM est passée d’une drague d’une puissance de 120 kW équipée d’un godet de 12 Tonnes
d’une capacité de 4,5 m3 à une drague d’une puissance de 260 kW équipée d’un godet de 22 Tonnes
d’une capacité de 10 m3.

Ancienne drague 120 kW

Drague actuelle 260 kW
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Ce changement « d’outil » d’extraction a été concluant et a permis d’exploiter en profondeur,
jusqu’à la côte 147,5 m NGF, le poids du godet plus conséquent permettant de passer les zones
conglomératiques infranchissables avec l’ancienne Drague.
Cependant certaines zones en profondeur présentent encore d’épaisses couches de cette roche,
c’est pourquoi pour tenter d’exploiter les dernières zones exploitables restantes GSM à essayer
plusieurs méthodes :


Un renforcement des grappins de la drague (confère image ci-après) afin d’en
augmenter la résistance et le poids. La puissance de l’impact au moment de la descente
du grappin était ainsi augmentée afin de « casser » le conglomérat. Cette stratégie a
amélioré au maximum le taux d’exploitabilité du gisement mais n’a pas permis
d’exploiter en totalité le gisement.
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Une extraction conduite sur les flancs de ces zones de conglomérat afin de les faire
s’ébouler. Mais cette opération s’est montrée extrêmement dangereuse, et beaucoup
trop risqué pour continuer suivant cette méthode. En effet extraire dans les « puits »
créés par les différences de dureté des sols peut provoquer un effondrement du
conglomérat sur le grappin, qui peut déstabiliser la drague jusqu’à l’entraîner et la faire
couler. Les conséquences humaines pourraient alors être dramatiques.

Descente du grappin en limite de conglomérats

Eboulement, le grappin est enseveli et entraîne la drague en profondeur
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Cette photographie représente un exemple de bloc
de conglomérat extrait dans le fond de la carrière.
On comprend aisément la difficulté pour traverser
des couches de ce type. On appréhende aussi le
danger que peut provoquer un éboulement en fond
de fouille. La difficulté du draguage à grande
profondeur est que l’on travaille « à l’aveugle » et
que l’on ne peut pas savoir si l’on creuse avec un
risque d’effondrement. Il n’y a aucun moyen pour
identifier les zones de présence de ce gisement,
très dispersé avec des épaisseurs variables.

En conclusion, GSM ne pourra pas atteindre le défruitement maximum sur l’ensemble de la surface
extractible pour les raisons évoquées ci-dessus :
1.

Le risque humain lié à des éboulements en profondeur est trop important.

2.

Les moyens techniques adaptables ont été testés : ils sont limités et inefficaces.

3.

L’utilisation d’une drague plus grosse et donc plus puissante représenterait un investissement
considérable (5 millions d’euros) sans véritable garantie sur les possibilités de défruitement
maximum du gisement en profondeur. De plus au vu du gisement restant estimé dans les zones
de conglomérats (560 000 T) l’investissement serait disproportionné.

GSM considère donc avoir exploité au maximum cette zone.
Tableau récapitulatif
Gisement Total
Exploitation depuis 1976
Gisement sous installation
Gisement sous fines
Gisement dans zones de conglomérats
Gisement « accessible » au 31/12/2017

23 000 000 T
18 700 000 T
1 700 000 T
740 000 T
560 000 T
1 300 000 T

100 %
81 %
7,5 %
3,5 %
2,5 %
5,5 %

Investissements nécessaires
/
4 275 000 €
800 000 €
5 000 000 €
/

40 ans d’exploitation ont permis l’exploitation de plus de 80 % du gisement total disponible
de la carrière de Rumersheim-le-Haut mais les difficultés énoncées dans les paragraphes
précédents, contraignent le défruitement maximal demandé par l’Arrêté Préfectoral et les
réserves accessibles seront alors épuisées d’ici environ 3 années au rythme actuel
d’extraction.
Les investissements économiques colossaux nécessaires pour continuer l’exploitation dans
le périmètre actuel, les risques humains encourus ainsi que les impacts environnementaux
conséquents identifiés conduisent GSM à proposer une demande d’extension présentant une
exploitation plus rationnelle pour la pérennité du site, et une participation active sur le
contexte socio-économique local.
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9.3 RESERVES DE GISEMENTS DANS LES TERRAINS EN EXTENSION
Le gisement contenu dans les terrains sollicités pour l’extension de la gravière est estimé à environ 8
850 000 Tonnes commercialisables, soit 18,5 années d’activité à un rythme moyen de 480 KT/an.

9.4 SUPERFICIE EXPLOITABLE
Le site occupera une superficie totale de terrains exploités de 82ha 64a 42ca (826 442 m²), dont 54ha
25a 30ca (542 530 m²) en renouvellement, 28ha 39a 12ca (283 912 m²) en extension. Déduction faite
des bandes de garantie de 10 mètres et des secteurs inexploitables, la surface extractible (en
renouvellement et en extension) est d’environ 40 ha.

9.5 EPAISSEUR EXPLOITABLE
Au regard des problématiques de fond de gisement rencontrées sur la gravière actuellement en
exploitation, il convient d’appréhender avec prudence la problématique de l’épaisseur exploitable. En
effet, il a été démontré combien cette épaisseur pouvait varier en fonction essentiellement des
problématiques des zones de conglomérat qui peuvent être rencontrées à partir de 45 m de profondeur,
dans les alluvions anciennes.
La profondeur maximale d’extraction peut être fixée à 64 mètres sous le niveau du terrain naturel, à une
cote minimale de 147,5 m NGF. Mais il n’est pas possible de garantir que cette profondeur maximale
d’extraction sera atteinte sur l’ensemble du site.

9.6 VOLUMES
En combinant l’expérience du gisement dans la gravière actuelle avec les outils informatisés de calcul,
la quantité de granulats qui pourrait être produite à partir des terrains de l’extension a été estimée à
8 850 000 Tonnes (densité considérée brute d’environ 1,8).
A ce volume en place dans les terrains de l’extension se rajoute le volume encore exploitable contenu
dans les terrains de la gravière actuelle, à savoir 760 000 Tonnes au 1er janvier 2019.
Le projet totalise ainsi un volume de granulats de 9 610 000 Tonnes au 1er janvier 2019.
De plus, afin de répondre à des opportunités ponctuelles liées à des chantiers locaux d’aménagement,
GSM prévoit d’avoir la possibilité d’accueillir dans des conditions strictes des matériaux alluvionnaires
bruts (tout-venant) externes au site. Cela a déjà été fait en 2015 et 2016 avec la réception de plus de
600 KT de matériaux alluvionnaires issus du creusement d’un polder à NEUENBURG-AM-RHEIN. Ces
matériaux seront utilisés comme le gisement issus du site.

9.7 DUREE D’EXPLOITATION
A un rythme moyen de 480 KT/an, l’extraction durera 20 ans, auxquels ajouter une année de finalisation
du réaménagement, soit une durée totale sollicitée de 21 ans.
Il est à noter qu’au-delà de cette date, le site conservera une installation de traitement ainsi qu’une zone
de transit de matériaux au titre des rubriques 2515 et 2517. Ces installations seront alimentées par des
gisements plus lointains ou des produits finis en provenance d’autres gravières.
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10 LES ETAPES DE L’EXPLOITATION
10.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES A LA DECLARATION DE DEBUT D’EXPLOITATION
Dès l’obtention de l’autorisation, il sera procédé à :


La mise en place de panneaux indiquant l’identité de l’exploitant (au niveau des zones
demandées en extension) et la référence de l’autorisation ;



Le bornage des limites (au niveau des zones demandées en extension) ;



La sécurisation interdisant l’accès au site (à noter que les parcelles déjà autorisées sont
entièrement clôturées ou disposent déjà de dispositif infranchissable involontairement) ;



La mise en place des panneaux de circulation (STOP, annonce sortie poids lourds …) aux abords
de la carrière en supplément de ceux existants, si nécessaire.

Les infrastructures existantes ne seront pas modifiées.

10.2 DECAPAGE
Il faut préalablement procéder au décapage du gisement, c’est-à-dire enlever la couche de terre qui le
recouvre sur une épaisseur d’environ 1 mètre à l’aide d’engins de type pelles mécaniques, chargeurs et
dumpers. Ces terres de découvertes seront stockées ou directement utilisées pour le réaménagement
coordonné.
Les terres de découvertes sont composées d’un horizon supérieur organique (environ 20 cm) et d’un
horizon dit « stérile » sur le reste de l’épaisseur. La valorisation de ces deux couches n’est pas la même,
ni les précautions de stockage qu’il faut prendre lors de leur gestion après décapage.
Dans la gravière actuelle, l’ensemble des terres de découverte ont déjà été décapées. Elles ont été
stockées en merlon autour du site de traitement. Ces derniers seront conservés aux termes du droit
d’exploiter des parcelles d’extraction.

Merlons de
protection

Stockage végétalisé
terres de découverte et
stérile

Extrait du plan de gestion des déchets inertes de la gravière septembre 2016

Dans les terrains sollicités en extension, les terres de décapages seront stockées temporairement en
merlon non végétalisé le long du site puis réutilisées plus ou moins rapidement pour le réaménagement
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coordonné de la gravière, conformément au plan de gestion des déchets inertes de la gravière présenté
en annexe 7.
Le tableau ci-dessous résume les éléments importants de l’annexe 7 :
Site
Activité
Roches concernées
Code déchet

Nature (solide,
liquide, boueux…)

Terres non
polluées

Terre végétale et
limons

01 04 12
Stériles et autres
déchets provenant
du lavage et du
Fines de lavage
nettoyage des
des matériaux
minéraux, autres
(boues argileuses)
que ceux visés
aux rubriques
01 04 07* et
01 04 11*

Carrière de Rumersheim-le-Haut
Production d’alluvions silico-calcaires
Découverte
Terre végétale et stériles (matériaux limoneux)
Gisement
Sables et graviers
Identification du stockage
Origine (découverte,
Quantité totale estimée sur
(merlons, dépôt de surface,
extraction, traitement…)
la durée d’exploitation
bassins…)
Quantité totale estimée
sur toute la durée
d’exploitation :
246 000 m3 env.
Aménagement de berge,
Découverte
merlons de protection et
Stockages actuels :
stockage localisé et planté.
Terre végétale et
3
stériles : env. 38 000 m
dont 2 500 m3 sous
forme de merlons
Déchets provenant du traitement

Traitement du
gisement
alluvionnaire par
lavage

Environ 4% de la
quantité traitée

Réaménagement

Gestion des déchets : Modalités de stockage des terres non polluées et des déchets inertes
Compte tenu du réaménagement coordonné à l’exploitation mis en œuvre sur le site, il y a peu de
stockage temporaire de découverte sur le site.
Dans la mesure où le réaménagement final consiste en un vaste plan d'eau une quantité de terre assez
réduite est nécessaire mais comme les terres végétales et stériles de la découverte sont de faible
épaisseur, un stockage sera réalisé en vue du réaménagement final ainsi que des merlons de sécurité
qui seront utilisés.
Concernant les fines de lavage issues du traitement de la criblerie, celles-ci vont dans un bassin de
décantation situé au nord du futur plan d'eau.
Stabilité des stockages des terres non polluées et des déchets inertes
Pour les fines de lavage, il s'agit de curer si besoin le bassin de décantation. Ce curage se fera soit par
pelle mécanique soit par pompage et les fines seront ensuite utilisées pour le réaménagement de berges
(zone de hauts-fonds en général).
Effets sur l’environnement et mesures de prévention
Compte tenu de la nature de la roche meuble alluvionnaire exploitée, du type de terres non polluées et
de déchets inertes générés ainsi que des procédés mis en œuvre, les stockages ne sont pas susceptibles
d’engendrer des dommages sur l’environnement, notamment sur la qualité des eaux souterraines et
superficielles, d'autant que les volumes en jeu sont relativement faibles.
Aucune surveillance particulière n’est à engager autre que celle appliquée à l’ensemble du site
conformément aux autorisations d’exploiter en vigueur.
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Fiche de synthèse
INSTALLATION DE STOCKAGE DE TERRES NON POLLUEES
Dépôt de surface composé
Stockage
de matériaux de découverte
végétalisés et merlons
Terres non polluées
01 04 12 Stériles et autres
Code déchet /
déchets provenant du lavage
Désignation
et
du
nettoyage
des
nomenclature
matériaux, autres que ceux
visés aux rubriques 01 04 07
et 01 04 11
- Terres végétales et stériles
Caractéristiques
de découverte
- Fines de lavage
- Opérations de décapage de
Exploitation
la découverte
générant le
- Criblerie / traitement et
déchet
lavage des matériaux
A ce jour, stockage d'env.
Quantités
40 500 m3 de terre dont
stockées
2 500 m3 sous forme de
merlon.
Durée maximale
Durée d’autorisation de la
de stockage
carrière
Démantèlement
ou
réutilisation
de
certains
merlons et utilisation du
stock de terres dans le cadre
du réaménagement final
Traitement
ultérieur

Stabilité du
stockage
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Site : Rumersheim-le-Haut

Stockage végétalisé
terres de découverte
et stérile
Merlons de
protection

Terre végétale
pour réhabilitation
et Fines de lavage

Merlons de
protection

Pas de risque d'instabilité
car stockage végétalisé, pas
pentu et présent depuis
quelques années.
Pour
les
merlons,
ces
derniers ne sont pas très
hauts et largement stabilisé
depuis.
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10.3 EXTRACTION DU GISEMENT
L'exploitation consiste à extraire à ciel ouvert des graves (alluvions sablo-graveleuses rhénans) de
la carrière (granulométrie comprise entre 0 et 300 mm), afin de pouvoir alimenter l’installation de
traitement du site. Pour cela, il faut préalablement procéder au décapage du gisement, c’est-à-dire
enlever la couche de terre qui le recouvre sur une épaisseur d’environ 1 mètre à l’aide d’engins de
type pelles mécaniques, chargeurs et dumpers. Ces terres de découvertes seront stockées ou
directement utilisées pour le réaménagement coordonné.
Puis le tout-venant est extrait sur une épaisseur d’environ 64 mètres.
Une partie de cette exploitation (sur environ 10 m) s’effectue à sec à l’aide d’engins de type pelles,
chargeurs et dumpers.
Le reste de l’exploitation s’effectue sous eau, dans la nappe phréatique, à l’aide d’une drague
flottante à grappin.
Pour la partie bassin de stockage des fines ouest, il est prévu une extraction hors d’eau (sur 7 m
environ) et l’autre partie en eau (entre 7 et 10 m). La drague ne sera pas utilisée sur cette partie
de la carrière. Une dragline pourra être utilisée et/ou une pelle à bras long.

Vue sur une pelle d’extraction à bras long

Vue sur une dragueline
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Vue sur la drague reliée à l’installation de traitement
10.3.1 DEMARRAGE DES TRAVAUX D’EXTRACTION
Les trois premières années de l’autorisation (prévision 2019 –2021), la drague poursuivra
l’extraction dans le plan d’eau de la gravière. Il est prévu de rencontrer de très fortes difficultés
d’extraction (fines et conglomérats). Un mélange avec le gisement issu des terrains de l’extension,
plus aisé d’accès, est alors nécessaire. C’est pourquoi l’extraction dans les terrains de l’extension
commencera immédiatement, avec des engins terrestres : pelles, dragueline et chargeur. Cette
première étape permettra également de créer l’amorce du plan d’eau dans lequel sera remontée la
drague après la fin de l’extraction dans la gravière actuelle.
10.3.2 TRANSPORT DU TOUT-VENANT A L’INSTALLATION DE TRAITEMENT
Le tout-venant extrait par la drague dans le plan d’eau de la gravière actuelle continuera d’être
amené au stock-pile de l’installation par convoyeurs à bande.
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.
Afin de relier les nouvelles parcelles d’extraction aux installations de traitement existantes,
l’exploitant projette la création d’un passage sous chemin communal (Chemin Rural dit
KIMMERECHTLEWEG) (sous la route reliant RUMERSHEIM-LE-HAUT à la D52). Pour ce faire,
l’exploitant prend en parallèle du dossier ICPE, les dispositions nécessaires afin d’encadrer ces
travaux vis-à-vis du droit opposable local. Il s’agit d’une procédure disjointe de la présente. Nous
ne réaborderons alors pas le sujet par la suite.
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10.3.3 PENTES D’EXTRACTION
En continuité des conditions d’exploitation actuelles, l’extraction respectera les conditions de pentes
suivantes (en cohérence avec d’une part le SDC 68 et d’autre part avec l’étude INERIS de 1996
disponible intégralement en annexe 8) :
•

1/1,5 (environ 33°), pour les parties situées au-dessus de la cote des plus hautes eaux
décennales connues de la nappe ;

•

1/10 (environ 6°), sur une distance horizontale sous eau d’au moins 20 mètres, mesurée
depuis la cote moyenne estivale du niveau libre de l’eau, pour les zones de hauts-fonds
du site à l’exception de la zone de hauts-fonds d’environ 350 mètres de long sur la berge
ouest des parcelles en renouvellement dont la largeur est limitée à 10 mètres ;

•

1/2 (environ 26°), pour les autres parties.

10.4 TRAITEMENT DES MATERIAUX ET STOCKAGE
Les produits issus du traitement sont des produits concassés et/ou roulés lavés ou non : Ils sont
utilisés essentiellement dans les secteurs du béton et de la route.
Le process de traitement du matériau brut a déjà été présenté précédemment.

10.5 EVACUATION DES MATERIAUX
10.5.1 EVACUATION DES PRODUITS FINIS
Les produits finis sont commercialisés essentiellement par voie fluviale, en barge de 1 000 à
5 000 tonnes à destination de la SUISSE, de l’ALLEMAGNE et du BENELUX. La gravière est
directement reliée par convoyeur à bande à une installation de chargement de bateaux située sur
le grand canal d’Alsace. Le tonnage qui est évacué par voie d’eau représente environ 75 à 80% des
ventes de la gravière.
Les 20 à 25 % restant sont évacués par camions de 15 Tonnes à 44 Tonnes, qui entrent et sortent
au niveau de l’accès au site donnant sur la RD 42 (route EDF). Une grande majorité rejoint via cet
axe, les autoroutes allemandes et françaises. La circulation n’impacte pas les villages environnants.
10.5.2 EVACUATION DES FINES DE LAVAGE
L’extraction au niveau de la drague et le processus de criblage/concassage/lavage au niveau de
l’installation de traitement génèrent des fines argileuses qui ne sont pas valorisables
commercialement. Il convient donc de les évacuer des zones d’extraction et de traitement afin
qu’elles ne viennent pas perturber le travail d’exploitation, comme c’est aujourd’hui le cas.
Ainsi, des zones de stockage des fines ont été définies au niveau des terrains de la gravière actuelle
et des terrains de l’extension. Les zones de stockage sont conçues de manière à isoler les fines du
gisement à extraire, tout en les valorisant dans le réaménagement.
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11 HORAIRES DE TRAVAIL JOURNALIER
Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, le fonctionnement des unités d’extraction et de traitement est
susceptible de s’effectuer 24h/24, hors dimanche, et jours fériés. La plage de travail classique étant
sur deux postes de 6h à 20h.
Le fonctionnement s’étalera tout au long de l’année (soit environ 225 j/an suivant le nombre de jours
fériés).

12 PERSONNEL PRESENT SUR SITE
Le projet induit la pérennisation d’une douzaine d’emplois directs (salariés présents sur le site).
À cet effectif s'ajoute les emplois induits par les activités de transport des matériaux vers les clients,
les emplois d’opérateurs pour la sous-traitance, présents de façon ponctuelle par exemple pour les
phases de décapage ou de réaménagement, de maintenance d’engins, de chaudronnerie ou de
travaux électriques.

13 ENGINS PRESENTS SUR LE SITE
Au niveau du site, on dénombre notamment :
➢

1 pelle d’extraction du tout-venant (en tout début d’extraction) ;

➢

1 dragline (en début d’extraction) ;

➢

1 drague (dans la quasi-totalité du temps d’extraction) ;

➢

1 tombereau/dumper ;

➢

3 chargeuses ;

➢

1 Manuscopic.
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14 PHASAGE D’EXPLOITATION
14.1 PHASE 1 (2019-2023)
Lors de la première phase d’exploitation, la drague poursuivra l’exploitation du gisement identifié
comme exploitable dans la gravière actuelle à un rythme d’environ 250KT/an pendant 3 ans. La
qualité du gisement ne permettra vraisemblablement pas une meilleure productivité, malgré deux
postes de dragage.
C’est pourquoi en parallèle, le complément de gisement sera apporté par l’extraction sur les terrains
de l’extension menée avec des moyens terrestres (pelle et dragueline) :


En priorité, creusement d’un bassin de stockage des fines (bassin ouest), sur des terrains
appartenant à GSM, entre la future gravière et la gravière actuelle ;



Puis extraction de la partie à sec du nouveau gisement.

Fin 2021, début 2022, la drague sera transférée de la gravière actuelle dans les terrains de
l’extension sud, où la première zone en eau aura été créée. Au passage, la drague fera l’objet d’une
rénovation : réfection des pontons, peinture, câblage électrique…
L’extraction avec la drague se poursuivra dans les terrains de l’extension. Un second bassin de
stockage de fines (bassin sud) sera créé, en préservant une digue de matériaux au nord de la zone
d’extraction jusqu’à la limite de hauteur de la nappe phréatique. Cette digue empêchera les fines de
fluer dans les zones d’extraction (cf. plan de phasage ci-après). La création de cet ouvrage par
maintien en place de gisement génère une perte de 150 000 m3 de gisement, soit environ
250 000 Tonnes (déjà intégré dans le calcul de réserves). La capacité de stockage créée est de l’ordre
de 260 000 m3.

SCHEMA DE
PRINCIPE

Bassin de
stockage
Digue

Niveau d’eau

Limite
extraction

Les schémas en pages suivantes résument le propos en vue de profil.
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SCHEMA DE PROFIL EXPLICATIF PENDANT LA PHASE D'EXTRACTION (ECHELLE FICTIVE)
Limite IC PE

Limite d'extraction (-10 m)

Digue (empêchant toute surverse dans le plan d'eau)
TN
(environ 212 m NGF)
Pente 1,5H/1V hors d'eau
Niveaux hautes eaux
(max à 206 m NGF)
Niveau basses eaux
(mini à 202 m NGF)
Bassin de stockage/sédimentation des fines
Fosse d'extraction extension Sud
Pente 2H/1V sous eau

Pente 2H/1V sous eau

Fond du Bassin de stockage/sédimentation des fines Sud C ote à 170 m NGF

Fond de la fosse à 147,5 m NGF (au maximum, non garanti à tout endroit)
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SCHEMA DE PROFIL EXPLICATIF APRES REAMENAGEMENT (ECHELLE FICTIVE)
Limite d'extraction (-10 m)

Limite IC PE

Réaménagement en pente douce (zone de hauts-fonds) par adoucissement et talutage de la digue

TN
(environ 212 m NGF)

Pente 1/10
Zone en eau suivant le battement de la nappe (saisonnalité)

Niveaux hautes eaux
(max à 206 m NGF)
Niveau basses eaux
(mini à 202 m NGF)

Zone remblayée
au terme du
réaménagement

Pente 2H/1V sous eau

Zone en eau permanente

14.2 PHASE 2 (2024-2028), PHASE 3 (2029-2033) ET PHASE 4 (2033-2038)
L’exploitation se poursuit par phases quinquennales, la drague se déplaçant du nord vers le sud. Les planches ci-après présentent le phasage
d’exploitation par tranches quinquennales.
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Commune de
BLODELSHEIM

Commune de
RUMMERSHEIM LE HAUT

Plan d'eau Nord
Bassin de stockage / sédimentation
des fines
Phase
1
Ouest

Phase 1
Zone de stockage / sédimentation des fines
Sud envisagée

Phase 1
Phase 2
N

O
NO

NE

S

Phase 3

SO

Zone de décantation des fines
Nord

Phase 2

E

Extension sud

SE

Phase 4

Commune de
CHALAMPE
LEGENDE
Emprise concernée par le projet

Zones d'extraction (avec recul de 10m ICPE)

Parcelles en renouvellement (54.72 ha)

Zone de stockage et de transit (6,91 ha)

Parcelles en extention (28,20 ha)

Limites cummunales

Installations de traitement et annexes (14.10 ha)

Limite de phasage

Projet :

Maître d'oeuvre :

Adresse :
Plan :

Sens du phasage

Maître d'ouvrage :

GSM RUMERSHEIM

PLAN DE PHASAGE - ETAT INITIAL-PRINCIPE

Phase :

-

Num :

1

Echelle :

1/6500

Indice :

0

Date :

20/03/2018

Dessiné par :

GL

16,rue Louis Néel - 59260 LEZENNES
Tél : 03 20 19 17 42 - Fax : 03 20 19 17 43

Commune de
BLODELSHEIM

Commune de
RUMMERSHEIM LE HAUT

Plan d'eau Nord

N

O
NO
SO

Zone de décantation des fines
Nord

NE

S

E

Extension sud

SE

Commune de
CHALAMPE
LEGENDE
Emprise concernée par le projet

Installations de traitement et annexes (14,10 ha)

Zone d'extraction (18.95 ha)

Zone de stockage et de transit (6,91 ha)

Zone intacte (28,80 ha) dont bande de 10 m

Linéaire de berges non réaménagées (2,5 km)

Zone en restitution (20,71 ha)

Zone de décantation

Projet :

Maître d'ouvrage :

GSM RUMERSHEIM - PHASE 1

Maître d'oeuvre :

Adresse :
Plan :

PLAN DE PHASAGE - ANNEES 2019-2023

Phase :

-

Num :

2

Echelle :

1/6500

Indice :

0

Date :

20/03/2018

Dessiné par :

GL

16,rue Louis Néel - 59260 LEZENNES
Tél : 03 20 19 17 42 - Fax : 03 20 19 17 43

Commune de
BLODELSHEIM

Commune de
RUMMERSHEIM LE HAUT

Plan d'eau Nord
Bassin de stockage / sédimentation des fines
Ouest

Zone de stockage / sédimentation des fines
Sud envisagée

N

O
NO
SO

NE

S

E

Extension sud

SE

Commune de
CHALAMPE
LEGENDE

Installations de traitement et annexes (14,10 ha)

Emprise concernée par le projet

Zone de stockage et de transit (6,91 ha)

Zone d'extraction (8,57 ha)

Linéaire de berges non réaménagées (2,2 Km)

Zone intact (19,44 ha), dont bande de 10 m

Zone de décantation

Zone en restitution (35,36 ha)

Digue

Projet :

Maître d'ouvrage :

GSM RUMERSHEIM -PHASE 2

Maître d'oeuvre :

Adresse :
Plan :

PLAN DE PHASAGE - ANNEES 2024-2028

Phase :

-

Num :

3

Echelle :

1/6500

Indice :

0

Date :

20/03/2018

Dessiné par :

GL

16,rue Louis Néel - 59260 LEZENNES
Tél : 03 20 19 17 42 - Fax : 03 20 19 17 43

Commune de
BLODELSHEIM

Commune de
RUMMERSHEIM LE HAUT

Plan d'eau Nord

Zone de stockage / sédimentation des fines
Sud envisagée

N

O
NO
SO

NE

S

E

Extension sud

SE

Commune de
CHALAMPE
LEGENDE

Installations de traitement et annexes (14,10 ha)

Emprise concernée par le projet

Zone de stockage et de transit (6,91 ha)

Zone d'extraction (16,36 ha)

Linéaire de berges non réaménagées (2.3 km)

Zone intact (12,22 ha), dont bande de 10 m

Zone de décantation

Zone en restitution (35,41 ha)

Prairies

Digue

Projet :

Maître d'ouvrage :

GSM RUMERSHEIM - PHASE 3

Maître d'oeuvre :

Adresse :
Plan :

PLAN DE PHASAGE - ANNEES 2029-2033

Phase :

-

Num :

4

Echelle :

1/6500

Indice :

0

Date :

20/03/2018

Dessiné par :

GL

16,rue Louis Néel - 59260 LEZENNES
Tél : 03 20 19 17 42 - Fax : 03 20 19 17 43

Commune de
BLODELSHEIM

Commune de
RUMMERSHEIM LE HAUT

Plan d'eau Nord

Zone de stockage / sédimentation des fines
Sud envisagée

N

O
NO
SO

NE

S

E

Extension sud

SE

Commune de
CHALAMPE
LEGENDE

Installations de traitement et annexes (14,10 ha)

Emprise concernée par le projet

Zone de stockage et de transit (6,91 ha)

Zone d'extraction (20,79 ha)

Linéaire de berges non réaménagées (2,8 km)

Zone intact (7,79 ha), dont bande de 10 m

Zone de décantation

Zone en restitution (35,41 ha)

Prairies

Digue

Projet :

Maître d'ouvrage :

GSM RUMERSHEIM - PHASE 4

Maître d'oeuvre :

Adresse :
Plan :

PLAN DE PHASAGE - ANNEES 2033-2038

Phase :

-

Num :

5

Echelle :

1/6500

Indice :

0

Date :

20/03/2018

Dessiné par :

GL

16,rue Louis Néel - 59260 LEZENNES
Tél : 03 20 19 17 42 - Fax : 03 20 19 17 43
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15 GESTION DES DECHETS D’EXTRACTION
On entend par « déchets d’extraction » deux types de matériaux :
➢

Les terres de découverte issues du décapage du gisement ;

➢

Les matériaux fins et argileux issus du gisement, générés par l’extraction à la drague et par
le traitement des matériaux sur l’installation.

15.1 PHASE 1 (2019-2023)
15.1.1 LES FINES
Les trois premières années du projet, l’extraction en profondeur va générer un volume important
de fines. Il est prévu d’équiper la drague d’une tuyauterie flottante, qui renverra directement ces
fines dans un secteur (ouest) de la gravière actuelle où une zone de hauts-fonds doit être renforcée
(améliorée).
En effet, la drague est équipée d’un système primaire de séparation des fines (trémie notamment).

Exemple de tuyauterie flottante d’évacuation des fines

Par ailleurs, pendant cette même période les eaux contenant des fines de lavage des matériaux
issues de l’installation de traitement seront envoyées vers les bassins de décantation existants sur
la gravière. Au besoin, ces bassins seront curés et les matériaux envoyés vers la zone de hautsfonds identifiée ci-dessus.
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En parallèle, l’extraction avec des moyens terrestres (pelle et dragueline) sur les terrains de
l’extension démarrera par la création d’un bassin de stockage des fines n°1 (aussi appelé bassin de
stockage des fines ouest) en bordure de l’installation de traitement (cf ci-dessous).

Le transfert de la drague de la gravière actuelle vers les terrains de l’extension marquera la fin des
rejets dans le plan d’eau de la gravière actuelle. Ceci permettra de procéder aux travaux de remise
en état avant restitution des terrains à la Mairie de RUMERSHEIM-LE-HAUT. C’est pourquoi le rejet
des eaux de lavage des matériaux issues de l’installation de traitement sera modifié et envoyé
directement vers ce bassin de stockage de fines n°1 (ou bassin ouest).
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15.1.2 CAPACITE DU BASSIN DE STOCKAGE DE FINES
Le bassin de stockage de fines n°1 (ou bassin ouest) a une profondeur d’une vingtaine de mètres,
et une capacité volumique de 150 000 m3. Le flux de fines issues de l’installation est de l’ordre de
12 000 à 13 000 m3/an. Le bassin peut réceptionner ces matériaux pendant 10 années, ce qui est
amplement suffisant pour mettre en service le second bassin de stockage sur les terrains de
l’extension dans le courant de la seconde phase quinquennale.
Le flux des eaux chargées issues de l’installation est de l’ordre 600 m3/heure sur environ
2500 heures/an de fonctionnement. La capacité totale d’infiltration de ce bassin est de
9 000 m3/heure (perméabilité des alluvions hors d’eau de 10 -3 m/s pour une surface d’infiltration
d’environ 2600 m²) et ce en permanence, soit 8 760 heures/an. Le bassin a donc toutes les
capacités d’infiltration nécessaires pour absorber ce flux d’eau chargé en fines.

15.1.3 DECOUVERTE
Les terres de découverte issues du décapage du bassin de stockage/sédimentation des fines ouest
et des premiers terrains de l’extension seront utilisées pour finaliser le réaménagement de la la
berge ouest du plan d’eau d’extraction actuel, notamment finaliser le réaménagement de la zone
de hauts-fonds citée ci-dessus.
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15.2 PHASE 2 (2024-2028)
Le bassin de stockage n°1 (ou bassin de stockage des fines ouest) continuera de réceptionner les
fines issues de l’installation de traitement des matériaux pendant toute la phase quinquennale n°2.
Il sera finalement comblé et réaménagé avec les terres de découverte issues du décapage de cette
phase en fin de phase 2.
Pour mémoire, dans le courant de la phase 1, le second bassin de stockage des fines (i.e. bassin de
stockage des fines de l’extension sud) aura été créé en préservant, comme indiqué ci-dessus, une
digue en matériaux de tout-venant jusqu’au-dessus du niveau de l’eau. Le volume de rétention créé
est de 260 000 m3. Les fines issues de l’extraction au niveau de la drague seront renvoyées par
tuyauterie flottante directement dans ce bassin. Ainsi, elles ne viendront plus perturber l’exploitation
en se redéposant sur le gisement.

15.3 PHASE 3 (2029-2033) ET PHASE 4 (2034-2038)
Une fois le bassin de stockage n°1 (ou bassin de stockage des fines ouest) comblé et réaménagé, la
canalisation amenant les fines de lavage de l’installation de traitement sera déviée pour se déverser
dans le bassin de stockage n°2 (ou bassin de stockage des fines de l’extension sud). Pendant ce
temps, la drague continuera d’envoyer les fines de l’extraction dans le bassin de stockage n°2. Celuici se comblera au fur et à mesure. Il réceptionnera également les terres de découvertes des phases
3 et 4 pour l’aménagement d’une berge en pente douce depuis le terrain naturel.

1
Drague

2
Envoi des fines dans le
bassin de stockage 1 puis 2

Fines
d’extraction
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Le bassin de stockage n°2 (ou bassin de stockage des fines de l’extension sud) sera définitivement
comblé au cours de la phase 4. Il conviendra de dévier la tuyauterie flottante de la drague pour
diriger les fines vers une zone de hauts-fonds prévue au réaménagement. La tuyauterie de
l’installation de traitement sera également déviée pour alimenter cette zone de hauts-fonds.

1
Drague

2
Zone haut-fond

Fines

Fines

15.4 RECAPITULATIF
Le tableau ci-dessous récapitule les estimations de volumes de matériaux disponibles et les volumes
de remblais mobilisables (valeurs arrondies).
Type
Gisement commercialisable
Découverte (Terre Végétale)
Découverte (stérile)
Fines drague
Fines installation
Total matériaux (hors
gisement)

Unité
KT

Milliers
de m3

Hauts-fonds gravière actuelle
Décantation gravière actuelle
Bassin de stockage n°1 (ou
bassin de stockage des fines
ouest)
Bassin de stockage n°2 (ou
Milliers
bassin de stockage des fines de
de m3
l’extension sud)
Réaménagement zones berges
et pente douce sur bassin n°2
Hauts-fonds gravière extension
sud
Total zones de remblais
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TOTAL
9 610
49,2
196,8
323
243

Phase 1
2 400
14,8
59,2
137
57

Phase 2
2 400
12,4
49,6
59
59

Phase 3
2 410
12
48
64
64

Phase 4
2 400
10
40
63
63

569

211

121

124

113

0
0

0
0

Stockage et valorisation en réaménagement
174
174
0
20
20
0
158

37

121

0

0

265

37

59

129

40

110

0

0

60

50

85

0

0

0

85

812

268

180

189

175
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16 REMISE EN ETAT DU SITE
16.1 MODIFICATIONS DU REAMENAGEMENT DE LA GRAVIERE ACTUELLE
Au regard de l’ensemble des éléments précédents, de la réalité de l’extraction et des actions de remise en état déjà réalisées, le plan de réaménagement
de la gravière actuelle doit faire l’objet de certaines modifications présentées globalement ci-dessous :

Modification du
réaménagement de la
zone de stockage des
installations

Maintien de la plateforme
de l’installation de
traitement
Maintien d’une roselière et
d’une zone de hauts-fonds
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zone de hautsfonds et
expérimentations
écologiques
Modification des compensatoires
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16.1.1 ZONE DE L’INSTALLATION DE TRAITEMENT ET PLATEFORME DE TRANSIT
Dans le cadre de l’arrêté préfectoral de 2000, il est prévu l’exploitation de la plateforme de
l’installation de traitement située sur la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT.
Comme il est exposé précédemment, il est demandé une modification de cette disposition pour ne
pas exploiter cette plateforme et conserver après l’exploitation de la gravière une plateforme de
transit et de traitement de matériaux bruts provenant de l’extérieur (autres gravières ou chantiers).
Le fait de conserver une telle plateforme est lié à la situation très intéressante de ce site en bordure
immédiate de la voie d’eau, avec une installation de chargement fluvial directement reliée à la
plateforme. Toute autre implantation nécessiterait un transbordement par camion, alors
qu’aujourd’hui, tout est réalisé par tapis roulants (moins polluant, moins bruyant, moins émetteur
de nuisances potentielles pour les tiers ou l’environnement que la circulation de poids lourds).
De plus, la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT, propriétaire des terrains, est plus intéressée pour
récupérer à terme une plateforme à proximité du plan d’eau plutôt qu’une extension de ce dernier.
Cette plateforme sera utile à des aménagements futurs, nécessaires à la réappropriation de l’étang.
La commune n’est plus aujourd’hui propriétaire de terrains bénéficiant d’une telle situation : tous
ont été exploités.
La station de transit et l’activité de concassage/lavage/criblage de matériaux est sollicitée sans
date de fin d’exploitation. Néanmoins, à terme, le réaménagement de ce secteur prévoit le
démontage de l’ensemble des infrastructures et la restitution de la plateforme à sa cote actuelle,
soit en moyenne 211 m NGF.
16.1.2 ZONE DE HAUTS-FONDS ET MESURES DE COMPENSATION
Le réaménagement de la zone nord de la gravière actuelle prévoit la réalisation d’une « vaste zone
de hauts-fonds ». Sur le plan de réaménagement, cette zone a une surface de l’ordre de 10 000 m².
Dans la réalité, la surface de hauts-fonds est d’environ 2 500 m². En revanche, une zone à fort
potentiel écologique de plus de 9 000 m² s’est formée en contrepartie dans la zone sud (confère
§ 16.1.3, roselière et hauts-fonds). Pour ce qui est des parties terrestres, un secteur de mares a
effectivement été aménagé, et se développe aujourd’hui de manière très satisfaisante.

Installation mise en place pour déconnecter la mare de l'étang
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De plus, depuis près de 5 ans, GSM, la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT et l’association de
pêche communale travaillent à la mise en place d’aménagement en génie écologique, dont
beaucoup sont expérimentaux et innovants :
•

Radeaux flottants destinés à la nidification d’oiseaux (sternes, canards, goélands…), et
au développement de végétation aquatique sur et sous l’eau. 5 radeaux sont aujourd’hui
en service, avec diverses spécificités : radeaux caillouteux, plantés, avec et sans rebords
bloquant les canards, avec structure immergée pour le frayage, etc… Il est prévu, en
compensation

à

la

zone

de

hauts-fonds

réduite,

d’investir

dans

4

radeaux

complémentaires.
•

Nid et perchoir artificiels dédiés au balbuzard pêcheur.

•

Mur de nichoirs pour, entre autres, les hirondelles de rivage.

•

Récifs immergés et semi-immergés en bois pour permettre aux poissons de frayer et
aux alevins de se protéger, et créer des perchoirs pour les oiseaux.

•

Expérimentation d’une structure aérienne servant de perchoir aux oiseaux d’eau,
notamment martin pêcheur et héron hobereau.

Par ailleurs, de nombreuses plantations ont été effectuées, essentiellement des roseaux. Des
dispositifs de grillages de protection ont été installés afin d’éviter que les carpes du plan d’eau ne
viennent manger la végétation.
Cette zone devient ainsi un site d’expérimentation très intéressant qu’il serait extrêmement
dommage de perturber, voire de détruire en y ramenant des matériaux pour la réalisation d’une
pente douce. C’est pourquoi il est sollicité le fait d’acter la topographie de la zone, valider les actions
menées à aujourd’hui, et poursuivre dans cette voie.
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16.1.3 ZONE DE HAUTS-FONDS SUD
Comme déjà évoqué plus haut, une vaste roselière, ainsi qu’une zone de hauts-fonds s’est
développée avec le rejet depuis près de 40 ans des eaux de lavage des matériaux issues de
l’installation de traitement. Ce dispositif a créé un dépôt de fines :
•

Une partie du dépôt est émergée sur une surface de plus de 6 000 m². Sur cette zone
s’est développée une roselière qui commence à être colonisée par des saules dans ses
parties les plus anciennes. Un bassin de décantation et un bassin d’eau claire ont été
réalisés sur une partie de la surface.

•

Une partie du dépôt constitue une zone immergée de hauts-fonds à faible profondeur,
avec une pente d’environ 1/10. La surface de cette zone est d’environ 3 000 m².

En conclusion, considérant la globalité des aménagements, on compte 5 500 m² de surface de
hauts-fonds, 6 000 m² de roselière ainsi que de nombreux dispositifs en faveur de la diversité
écologique ce qui équivaut tout à fait en termes d’efficience pour la faune et la flore aux autres
zones prévues initialement par l’arrêté préfectoral.
Dans la mesure où la plateforme de l’installation de traitement n’est pas exploitée (pour l’extraction
de matériaux), la zone de hauts-fonds prévue au plan de réaménagement initial pour une surface
d’environ 3000 m² ne sera pas réalisée. Mais ce manque est largement compensé par la zone de
hauts-fonds déjà en place aujourd’hui. Sa surface permet encore de compenser presque totalement
le déficit en surface de la zone de hauts-fonds au nord de la gravière.
Des mesures d’amélioration écologique du milieu sont planifiées, avec la création de mares et de
méandres, sur la base d’expertises naturalistes.
Ce secteur ne pourrait pas être reconstitué s’il fallait le détruire pour exploiter les matériaux sousjacents : le débit d’une drague suceuse serait trop important pour permette un dépôt progressif
comme cela a été précédemment le cas. Ainsi, il est sollicité de le préserver et de le travailler pour
en faire un espace de biodiversité exceptionnel. Pour rappel, Les conclusions de l’expertise menée
par Mr Patrice COSTA, directeur de l’Institut Européen d’Ecologie, vont en ce sens (cf. partie
réaménagement).
16.1.4 MODIFICATION DE LA COTE DE REAMENAGEMENT DU FOND DE FOUILLE
Comme il l’a été exposé plus haut, la définition d’une cote de fond de fouille ou d’une épaisseur
homogène d’extraction sur la gravière pose de gros problèmes, car le conglomérat comme les
mouvements de fines du gisement ne permettent pas une telle régularité. Il est proposé que l’arrêté
d’autorisation acte une extraction pouvant descendre jusqu’à la cote de 147,5 m NGF, en fonction
des contraintes géologiques du site.
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16.2 REAMENAGEMENT DES TERRAINS EN EXTENSION DE LA GRAVIERE
Les éléments ci-après sont extraits de l’étude du cabinet RAINETTE (faune/flore) entièrement
disponible en annexe 9. « Outre les remises en état légales (mise en sécurité des berges, des sols
hors d’eau, le nettoyage, etc.), des réaménagements à vocation écologique sont proposés. Ces
aménagements seront réalisés de façon coordonnée aux différentes phases de l’exploitation afin
d’assurer une mise en place rapide. Le réaménagement prévoit :


Pour la zone concernée par la phase 1 (ce réaménagement sera effectué lors de la phase 2) :
•

Maintien et amélioration de berges de hauts fonds et création de mares favorables aux
amphibiens, sur la partie sud de l’étang nord […] ;

•

Restaurer et permettre le développement de la roselière au sud de l’étang nord. La
restauration devra passer par la coupe de ligneux (saules) qui commencent à coloniser
l’habitat, de façon à éviter la fermeture de ce dernier, et permettre à la roselière de se
développer ;

•

Ponctuellement, des sols nus et graveleux seront maintenus, afin de favoriser
l’installation et le développement d’espèces végétales et animales liées aux milieux
pionniers, comme par exemple, le Crapaud calamite, ou le Petit gravelot, espèces
observées lors [des] inventaires.



Au niveau du bassin de stockage des fines ouest (zone concernée par la phase 1, et
réaménagée lors de la phase 3) :
•

Création de prairie ;

•

Plantation d’une haie multistrates au nord de ce secteur. Une haie représente un élément
important du réseau écologique. Elle est aussi bien un refuge et une source de nourriture
pour la faune qu’un élément de fixation du sol, un filtre contre les polluants ainsi qu’une
barrière au ruissellement. De plus, c’est un milieu très intéressant pour l’avifaune
puisqu’elle est constituée d’essences à baies. C’est également un réservoir d’insectes
utiles (faune auxiliaire). Une haie « idéale » d’un point de vue écologique, généralement
appelée haie multistrate, comporte 3 strates, soit une strate arborée (d’une hauteur
supérieure à 4 mètres), une strate arbustive (d’une hauteur comprise entre 1 et
4 mètres) et un cortège d’espèces herbacées associées. Cet ensemble constitue ainsi un
écosystème propre. Les différentes strates et espèces associées permettent une
multiplicité des niches écologiques, favorisant une amélioration de la diversité
écologique de la haie. Les espèces utilisées devront être indigènes à la région
(naturellement présentes). De même, l’utilisation de taxons ornementaux (taxons
horticoles) devra être proscrite. Les semences (ou individus) utilisées seront de
provenance régionale (origine locale certifiée) et l’introduction (plantation, semis…)
d’espèces protégées, patrimoniales ou menacées ne sera pas faite. De ce fait, les taxons
retenus doivent être considérés comme très communs ou communs à l’échelle régionale.
Les essences suivantes seront privilégiées pour la création de la strate arbustive :
Cornouiller mâle, Noisetier, Aulne glutineux, Bouleau, Merisier, Bourdaine, Chêne,
Pommier, Alisier blanc, Sureau, Tilleul, Saule, …
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Au niveau du bassin de stockage des fines sud envisagé, du reste de la zone concernée par
la phase 1, et les zones concernées par les phases 2, 3 et 4 :
•

Création d’une prairie

•

Création de berges de hauts-fonds et de mares favorables aux amphibiens, sur les
parties sud et sud-ouest du plan d’eau. Ces berges de hauts-fonds couvriront un linéaire
d’environ 660 m sur une largeur de 20 m minimum. Les pentes en eau des berges seront
faibles : 1/10 […] jusqu’à une distance d’au moins une vingtaine de mètres depuis le
bord du plan d’eau afin de favoriser l’implantation d’une végétation subaquatique. En ce
qui concerne les mares, la taille, le faciès, les niveaux d’eau, sont autant d’éléments qui
favorisent la biodiversité d’une mare. La diversité de formes est donc à rechercher afin
de diversifier les micro-habitats et les expositions : profondeur peu élevée au centre
(0,5-1,50 m), pourtour peu profond (0 – 0,30 m) et contours irréguliers. Il faut préférer
une forme plutôt circulaire à une forme trop allongée afin de ralentir le comblement et
l’assèchement. Les berges seront profilées en pente douce afin de permettre l’installation
de ceintures de végétations selon la durée d’inondations. De plus, les berges devront
être les plus sinueuses possibles afin de maximiser les potentialités de la mare.

•

Plantation de haies multistrates au nord des zones concernées par les phases 1 et 2, à
l’est des zones concernées par les phases 2, 3 et 4 et au sud-ouest, au niveau des zones
concernées par les phases 3 et 4. Ces haies permettront de recréer un corridor boisé
autour du plan d’eau, en assurant une zone de refuge pour la faune le long de la voie
communale, de relier plus directement le boisement Antoni Hof à la ripisylve du ruisseau
du Muhlbach et à l’étang des pêcheurs. Cela compensera à terme l’effet de fragmentation
du plan d’eau pour la faune. Ces haies couvriront à la fin du réaménagement, un linéaire
d’environ 2 km, soit un coût total d’environ 28 000 euros (7,50 euros le mètre linéaire
de haies comprenant la préparation de la tranchée de plantation et bêchage mécanique
et la plantation de végétaux en variétés locales et de force 60/90 à raison de 2 unités
par mètre linéaire + 5 euros par mètre linéaire pour l’installation de protection contre
les nuisibles).

•

Restauration de prairie associée à la création de mares temporaires au niveau des
pointes de la zone concernée par la phase 4 ;

•

Création d’un ensemble d’ilots artificiels végétal dans la partie nord du plan d’eau, et
d’un ensemble d’ilots artificiel minéral dans la partie sud du plan d’eau. »
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16.2.1 PARTIS PRIS DU REAMENAGEMENT
Le parti pris principal pour le réaménagement du site consiste à se rapprocher des paysages
naturels existants avant la création du Grand Canal d’Alsace. La divagation du Rhin permettait
l’existence d’un paysage de boisements avec de nombreuses ouvertures. Ces ouvertures
permettaient au regard de s’engager plus ou moins loin dans le terrain plat de la plaine, et offraient
en fond de plan une large perspective sur les montagnes de la Forêt Noire.
Aujourd’hui, l’aménagement et l’évolution naturelle des terrains de gravière, dont le périmètre est
délimité et protégé par un merlon périphérique et des boisements, conduisent plutôt à une
fermeture des perspectives. Cette fermeture sera maintenue sur le pourtour de l’installation de
traitement afin de continuer à masquer cette dernière aux tiers.
C’est pourquoi dans le cas présent, il sera plutôt recherché une ouverture du paysage avec :
•

Un secteur ouvert descendant en pente douce vers le plan d’eau sera créé. Ce secteur
offrira une large perspective sur le site depuis la route reliant RUMERSHEIM-LE-HAUT à
la RD52.

•

Les merlons périphériques en fin d’exploitation seront adoucis sur l’extension.

•

Les berges et bandes de 10 mètres seront boisées dans la continuité des boisements
alentours. Néanmoins, dans la continuité des espaces ouverts (surfaces agricoles), ces
terrains ne seront pas boisés et seront entretenus de manière à préserver cette
ouverture.

Enfin, dans une logique d’appropriation du site par la population, et d’intégration de ce site dans le
projet porté par la Commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT de création d’un parc écologique, un
réseau de chemins sera créé.
16.2.2 PLAN DE REAMENAGEMENT
Le plan ci-après présente le schéma de principe de réaménagement afin d’illustrer les propos ciavant.
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17 GARANTIES FINANCIERES
Ce montant est déterminé de la manière suivante :
Fondements réglementaires
L’article 4.2 de l’ex-Loi du 19 juillet 1976 (codifié à l’article L516-1 du Code de l’Environnement)
relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, introduit l’obligation de
constitution de garanties financières, pour la mise en activité de certaines installations classées,
notamment les carrières.
L’attestation de garanties financières prendra la forme d’un acte de cautionnement solidaire, établi
conformément au modèle défini par l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012.
Les deux demandeurs (GSM) constitueront chacun l’intégralité du montant des garanties financières
calculées.
Cet acte de cautionnement solidaire sera fourni au Préfet soit par un établissement de crédit, soit
par une société d’assurance, au terme de la procédure réglementaire d’autorisation et conformément
aux prescriptions du futur arrêté préfectoral d’autorisation.
L’arrêté ministériel du 10 février 1998, publié au Journal Officiel du 13 mars 1998, fixait les règles
de calcul du montant des garanties financières à constituer par les exploitants de carrières. Le mode
de calcul des garanties est désormais fixé par voie réglementaire et de manière forfaitaire. Les
surfaces considérées sont uniquement celles qui nécessitent des travaux de remise en état.
Enfin, l’arrêté du 9 février 2004 modifié par l’arrêté du 24 décembre 2009 relatif à la détermination
du montant des garanties financières, actualise la méthodologie et propose de nouveaux taux pour
les calculs.
Le Préfet fait appel aux garanties financières dans les deux cas suivants :
➢

Si l'exploitant ne satisfait pas aux prescriptions de remise en état ;

➢

Si l'exploitant a disparu juridiquement et la remise en état n'est pas réalisée en totalité.

Rappelons que ce montant, quel que soit le mode d'exploitation, doit être suffisant pour permettre
la remise en état du site. Il correspond donc à la remise en état la plus onéreuse d'une période
quinquennale.
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Montants des garanties financières
Les garanties financières sont calculées selon le principe d’externalisation des coûts, c’est-à-dire en
supposant que l’exploitant soit défaillant et que les travaux doivent être confiés à des prestataires
extérieurs.
Leur montant et leur échelonnement sont établis suivant le mode de calcul forfaitaire présenté à
l'Annexe I de l'arrêté du 9 février 2004 (1ère catégorie d'exploitation : carrières de matériaux meubles
en nappe alluviale).
La formule de calcul est la suivante :
CR = α x (S1.C1 + S2.C2 + LC3)
Avec :
CR : montant de référence des garanties financières pour la période considérée (5 ans) ;
S1 (en ha) : somme de la surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée
et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées
diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises
à défrichement ;
S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces
en chantier (découverte et en exploitation), diminuée de la surface en eau et des surfaces remises
en état ;
L (en m) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des linéaires
de berge diminuée des linéaires de berges remises en état.
Coûts (TTC) :
C1 : 15 555 €/ha ;
C2 : 34 070 €/ha ;
C3 : 47 €/m.
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Et :
α = Index/ Index0 x ((1+TVAR)/ (1+TVA0)) = 701,15 /616,5 x (1,2 / 1,196) = 1,141
Avec :
Index : indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties financières
fixé par l’arrêté du 9 février 2004. TP01 en janvier 2018 (dernier connu en avril 2018) donne un
index = 701,15 ; (107,3 x 6,5345 (coefficient de raccordement))
Index0 : indice TP01 de mai 2009 soit 616,5 (selon l’arrêté du 24 décembre 2009) ;
TVAR : Taux de TVA applicable en avril 2018, soit 0,2 ;
TVA0 : Taux de TVA applicable en « janvier 2009 », soit 0,196.
L’arrêté du 9 février 2004 prévoit que le schéma prévisionnel d’exploitation et de remise en état,
ainsi que la valeur des paramètres pertinents de la formule de calcul forfaitaire soient fournis.
Les planches de calculs (phasage) sont ainsi fournies à partir de la page suivante.
Les garanties financières pour une phase donnée sont calculées à la période la plus critique de celleci.
Avec T0, la date de début d’extraction :
Phase
1
2
3
4

Période
T0 + 5 (2019-2023)
T0 + 10 (2024-2028)
T0 + 15 (2029-2033)
T0 + 20 (2034-2038)

Montant (Euro TTC)
557 879
577 807
546 371
555 380

Les années 2039 à 2040 correspondent à la finalisation du réaménagement.
Les plans sont visibles à partir de la page 85. De ces plans, ont été déduites les surfaces suivantes :
Phase 1
SURFACES
Surfaces dont l'extraction est terminée (réaménagement coordonné) :

VALEURS
33,31

Surfaces en chantier :
en eau (1/5ème Nord) :
à sec (1/5ème stockage Sud) :

3,23
2,65
0,58

ha
ha
ha

Linéaires de berges non réaménagées :

2 500

m

Surfaces infrastructures :
Installation de traitement (dont stock et piste) :
Bassin de décantation et stockage (Nord + Ouest) :

16,80
14,10
2,70

ha
ha
ha

Surface intacte (eau ou sec dont bande des 10 m) :

31,30

ha

Surface totale de la carrière :

82,64

ha
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Phase 2
SURFACES
Surfaces dont l'extraction est terminée (réaménagement coordonné) :

VALEURS
35,36

Surfaces en chantier :
en eau (1/5ème Sud) :
à sec (1/5ème Sud) :

3,43
1,71
1,71

ha
ha
ha

Linéaires de berges non réaménagées :

2 200

m

Surfaces infrastructures :
Installation de traitement (dont stock et piste) :
Bassin de stockage (Ouest + Sud) :

18,40
14,10
4,30

ha
ha
ha

Surface intacte (eau ou sec dont bande des 10 m) :

25,45

ha

Surface totale de la carrière :

82,64

ha

Phase 3
SURFACES
Surfaces dont l'extraction est terminée (réaménagement coordonné) :

VALEURS
45,37

Surfaces en chantier :
en eau (1/5ème Sud) :
à sec (1/5ème Sud) :

3,12
1,56
1,56

ha
ha
ha

Linéaires de berges non réaménagées :

2 300

m

Surfaces infrastructures :
Installation de traitement (dont stock et piste) :
Bassin de stockage (Sud) :

17,01
14,10
2,91

ha
ha
ha

Surface intacte (eau ou sec dont bande des 10 m) :

17,14

ha

Surface totale de la carrière :

82,64

ha

Phase 4
SURFACES
Surfaces dont l'extraction est terminée (réaménagement coordonné) :

VALEURS
53,16

Surfaces en chantier :
en eau (2/5ème Sud) :
à sec (1/5ème Sud) :

2,66
1,77
0,89

ha
ha
ha

Linéaires de berges non réaménagées :

2 800

m

Surfaces infrastructures :
Installation de traitement (dont stock et piste) :
Bassin de stockage :

17,01
14,10
2,91

ha
ha
ha

Surface intacte (eau ou sec dont bande des 10 m) :

9,81

ha

Surface totale de la carrière :

82,64

ha
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18 PRINCIPALES ETAPES DE CONCEPTION DU PROJET
Négociations préalables : foncier et affectation des sols
Le demandeur étant conscient de la qualité du gisement actuellement exploité sur la carrière, ce
dernier a jugé que les terrains en extension disposaient d’une qualité équivalente.
L’exploitant (société GSM) dispose de la maîtrise foncière de l’ensemble des parcelles visées par la
présente.
L’emprise de l’extension de la carrière se situe dans une zone qui au titre du POS de RUMERSHEIMLE-HAUT (ou du PLUI provisoire de l’ex CC Essor du Rhin) n’autorise pas les carrières actuellement.
Pour rappel, la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT ne dispose pas d’un PLU (Plan Local
d’Urbanisme).
La commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT était implantée au sein du territoire du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) Rhin Vignoble Grand Ballon.
Le projet de carrière était inscrit dans le SCOT Rhin Vignoble Grand Ballon, aujourd’hui abrogé depuis
la fusion de la communauté de commune Essor du Rhin dans la communauté de commune du Pays
de Breisach.
Il est prévu que ce projet soit inscrit dans le PLUi de la communauté de communes de Pays RhinBrisach en cours d’élaboration.
Une procédure de déclaration de projet est lancée sur le POS pour faire évoluer ce document sur ce
point précis sans attendre la publication officielle du PLUi.
Une délibération du conseil municipal est disponible en annexe 4.
Le projet sera donc compatible avec les documents d’urbanisme de la commune.
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Transport alternatif
Les différents schémas directeurs de la zone (Schéma Départemental des Carrières…) mentionnent
l’importance d’utiliser les modes de transport alternatifs au transport routier (voie ferrée, voie
fluviale) lorsque cela est possible.
La zone de chalandise est constituée en partie par des entreprises locales d’installations de traitement
de matériaux ainsi que par un marché plus éloigné étant alimenté par voie d’eau. Environ 75 à 80 %
des expéditions de granulats est assuré par voie d’eau limitant ainsi l’impact sur les voies de
circulations routières.
Le transport par voie ferrée n’est envisageable ni techniquement ni économiquement :
➢

Les gares de marchandises sont trop éloignées de la carrière : le transport par camions
carrière-gare et gare-zone d’utilisation serait plus long que le transport direct carrière-zone
d’utilisation ;

➢

La création d’un embranchement pour raccorder la carrière à la voie ferrée serait beaucoup
trop coûteuse par rapport à la taille du projet. De plus, le transport par voie ferrée est
intéressant économiquement et écologiquement pour des longs trajets (plus de 200 km) car
il permet de réduire significativement l’impact lié à la circulation de PL (réduction des
émissions de CO2, usure des routes, ...), mais pas pour des dessertes locales.

De

par

son

implantation

géographique,

la

carrière

GSM

permet

donc

de

garantir

un

approvisionnement en matériaux de proximité (par voie routière pour moins de 20 %) et un
approvisionnement plus éloigné par voie fluviale pour plus de 75 à 80 % et donc de réduire les
impacts liés aux transports : émissions de GES, usure des routes et traversée trop importante de
villages.

Etude écologique « faune, flore et habitats »
Une étude écologique « faune, flore et habitats » a été lancée afin de caractériser les enjeux
écologiques du site, d’étudier les impacts potentiels du projet et de proposer des mesures, si
nécessaire. Les inventaires pour les différents compartiments biologiques ont été réalisés suivant un
calendrier adapté. Il s’avère que les sensibilités écologiques des zones en extension sont très faibles.
Plus de détails sont disponibles dans l’étude menée par la société RAINETTE en annexe 9.
Prise en compte des contraintes du site – définition des enjeux (diagnostic)
Parallèlement à la réalisation de l’étude écologique, un diagnostic du territoire a permis d’identifier
les enjeux et contraintes s’appliquant sur le site du projet. Il en est ressorti la présence de deux
éléments essentiels de la sensibilité technique du projet à savoir la présence d’un étang de pêche à
proximité immédiate de la zone en extension ainsi que d’un cours d’eau. Suite à ce diagnostic,
l’exploitant a diligenté une étude approfondie sur le secteur (étude du cabinet ANTEA entièrement
disponible en annexe 10). Les conclusions de cette étude ont conforté le projet.
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19 ORIENTATIONS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES
En premier, il convient d’indiquer que le SDC 68 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, reprise 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.
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Niveau 1
Zones où
l’exploitation
est interdite
Milieux naturels et biodiversité
Arrêtés de protection de biotope
Réserves Naturelles Nationales
Réserves Naturelles Régionales
Forêt de protection
Réserves Biologiques Domaniales
Réserves Biologiques Forestières
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)
ZNIEFF type I (ancienne version)
type I (actualisées et validées)
ZNIEFF type II
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Zones sensibles des Parcs Naturels Régionaux
Trame Verte Régionale (noyaux centraux et corridors)
Sites d’intérêt gérés par le CSA ou tout autre gestionnaire
Espaces Naturels Sensibles : zones de préemption
acquisitions
Forêt de plaine : nouveaux sites
extensions
Terrains supportant des compensations environnementales
Grand Hamster :
¤ zones action prioritaire
¤ milieu particulier dans l’Aire historique ou l’aire de reconquête
Eaux et milieux aquatiques
Lit mineur des cours d’eau
Espace de mobilité des cours d’eau
Captages AEP :
¤ Périmètres de protection immédiate
¤ Périmètres de protection rapprochée
¤ Périmètres de protection rapprochée (sans prescription interdisant l’activité)
¤ Périmètres de protection éloignée
Zones inondables (carrières en eau) : nouveaux sites

Niveau 2
Zones de
protection
prioritaire

Niveau 3
Zones de
sensibilité
reconnue

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(risque
submersion)

extensions
X

Zones humides remarquables
Zones humides ordinaires

X
Patrimoine culturel et paysager

Sites Classés
Sites Inscrits
ZPPAUP et aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
Abords de monuments historiques
Zones à risque de découvertes archéologiques (paléontologique)
Territoires agricoles
Zones Agricoles Protégées
Espaces agricoles et naturels périurbains
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20 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES
Plusieurs solutions ont été étudiées lors de la phase préparatoire du projet, pour retenir le projet
décrit dans le présent dossier qui rassemble les meilleures dispositions en matière d’accès à la
ressource, d’économie du projet et de préservation de l’environnement. Sur ce point, des éléments
sont déjà développés au § 9 ci-avant.
Toutes les alternatives lointaines ont été rapidement écartées, notamment à cause de la proximité
plus grande avec les zones habitées des villages alentours, et du fait de la perte du lien direct sans
rupture de charge et sans transport par camions, entre la gravière et l’installation.
Une alternative a néanmoins principalement été étudiée : celle des terrains mitoyens de la bordure
ouest de la gravière actuelle. Elle a été écartée au profit du présent projet pour les raisons suivantes :
➢

Sensibilité écologique plus importante (notamment présence d’un corridor de la trame verte
et bleue)

➢

Terrains privés ne permettant pas de pérenniser les revenus économiques de la commune
générés par l’exploitation.
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21 RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU
21.1 LA QUALITE INTRINSEQUE DES MATERIAUX
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 basées sur site, en place depuis
de nombreuses années, sont adaptées pour produire efficacement le granulat recherché.
A 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…
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21.2 UNE SITUATION GEOGRAPHIQUE 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.

21.3 DES TERRAINS D’EXTENSION PRESENTANT 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.

21.4 UN MOTEUR ECONOMIQUE LOCAL PRESERVE
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, …).
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