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La liste des projets entrant dans le champ de l’étude d’impact figure au tableau annexé à l’article
R.122-2 du Code de l’environnement.
Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements peuvent être soumis de façon systématique
à évaluation environnementale ou après examen au cas par cas. Après examen au cas par cas, seuls
les projets identifiés par l’autorité environnementale comme étant susceptibles d’avoir des incidences
négatives notables sur l’environnement doivent suivre la procédure d’évaluation environnementale.
Le projet présenté dans ce dossier relève de la catégorie suivante du tableau annexé à l’article
R.122-2 du Code de l’environnement :

Catégorie

Intitulé

Caractéristiques du projet

Evaluation
environnementale
systématique ou
examen au cas par cas

1

Installations classées pour la protection de
l'environnement (dans les conditions et
formes prévues au titre Ier du livre V du
code de l'environnement)

Renouvellement et extension
(environ 25 ha) de carrière

Evaluation
environnementale
systématique

Au regard du tableau précédent, le projet est soumis à évaluation environnementale systématique,
une étude d’impact est donc présentée dans la suite du dossier de demande d’autorisation
environnementale.
L’étude d’impact s’appuie sur l’article R.122-5 du Code de l’environnement.
L’objectif de l’étude d’impact est de présenter les impacts (aussi appelés incidences) potentiels du
projet dans le cadre de son fonctionnement normal ainsi que les mesures prises pour les supprimer,
les limiter et si possible les compenser.
Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations,
ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
Rappel : l’étude des dangers présente, quant à elle, les impacts du projet dans le cadre de
dysfonctionnements (fonctionnement en mode dégradé).

KALIÈS – KAN 17_016

Page 121

DDAE

RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM

SOMMAIRE DÉTAILLÉ
1

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT ................................................................ 126
1.1

MILIEU PHYSIQUE .......................................................................................................................................... 126

1.1.1

TOPOGRAPHIE ........................................................................................................................................... 126

1.1.2

DONNEES CLIMATIQUES............................................................................................................................ 127

1.1.3

CONTEXTE HYDROLOGIQUE ...................................................................................................................... 129

1.1.4

SOUS-SOL : CONTEXTE GEOLOGIQUE ........................................................................................................ 144

1.1.5

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE ............................................................................................................... 152

1.1.6

SITES POTENTIELLEMENT POLLUES A PROXIMITE ..................................................................................... 162

1.1.7

SENSIBILITE ET ENJEUX PHYSIQUES ........................................................................................................... 165

1.2

MILIEU NATUREL............................................................................................................................................ 167

1.2.1

INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES ....................................................................................................... 167

1.2.2

RESEAU ECOLOGIQUE (TRAME VERTE ET BLEUE LOCALE) ET SRCE ........................................................... 174

1.2.3

HABITATS NATURELS – BILANS FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE ................................................................ 181

1.2.4

SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET PROTECTIONS REGLEMENTAIRES LIES AU MILIEU

NATUREL................................................................................................................................................................. 196
1.2.5
1.3

SENSIBILITE ET ENJEUX NATURELS ............................................................................................................ 204
PAYSAGE ........................................................................................................................................................ 207

1.3.1

CONTEXTE GENERAL .................................................................................................................................. 207

1.3.2

CONTEXTE LOCAL ...................................................................................................................................... 210

1.3.3

PERCEPTIONS VISUELLES DU SITE .............................................................................................................. 212

1.3.4

SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET PROTECTIONS REGLEMENTAIRES LIES AU

PAYSAGE ................................................................................................................................................................. 215
1.3.5
1.4

SENSIBILITE ET ENJEUX PAYSAGERS .......................................................................................................... 217
MILIEU HUMAIN ............................................................................................................................................ 217

1.4.1

CONTEXTE GENERAL .................................................................................................................................. 217

1.4.2

DONNEES DEMOGRAPHIQUES .................................................................................................................. 218

1.4.3

INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION, ACCES AU SITE ET CONDITIONS DE CIRCULATION LIES AU

TRAFIC 219
1.4.4

HABITAT .................................................................................................................................................... 222

1.4.5

ACTIVITES ECONOMIQUES ET TOURISTIQUES ........................................................................................... 223

1.4.6

RESEAUX DIVERS ....................................................................................................................................... 237

1.4.7

PATRIMOINE CULTUREL, HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE .................................................................... 237

1.4.8

SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET PROTECTIONS REGLEMENTAIRES LIES AU MILIEU

HUMAIN ................................................................................................................................................................. 241

KALIÈS – KAN 17_016

Page 122

DDAE

RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM

1.5

BRUIT : AMBIANCE SONORE .......................................................................................................................... 258

1.5.1

RAPPEL REGLEMENTAIRE .......................................................................................................................... 258

1.5.2

CONTEXTE GENERAL, SOURCES D’EMISSION SONORE .............................................................................. 258

1.5.3

MESURE DES NIVEAUX SONORES .............................................................................................................. 260

1.5.4

SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET PROTECTIONS REGLEMENTAIRES LIES AU BRUIT
261

1.5.5
1.6

SENSIBILITE ET ENJEUX LIES AU BRUIT ...................................................................................................... 261
AIR : QUALITE DE L’AIR ................................................................................................................................... 261

1.6.1

GAZ A EFFET DE SERRE .............................................................................................................................. 265

1.6.2

SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET PROTECTIONS REGLEMENTAIRES LIES A LA

QUALITE DE L’AIR ................................................................................................................................................... 267
1.6.3
1.7

SENSIBILITE ET ENJEUX LIES A LA QUALITE DE L’AIR ................................................................................. 267
EMISSIONS LUMINEUSES ............................................................................................................................... 268

1.7.1

CONTEXTE GENERAL .................................................................................................................................. 268

1.7.2

CONTEXTE LOCAL ...................................................................................................................................... 268

1.7.3

SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET PROTECTIONS REGLEMENTAIRES LIES AUX

EMISSIONS LUMINEUSES ........................................................................................................................................ 268
1.7.4
1.8

SENSIBILITE ET ENJEUX LIES AUX EMISSIONS LUMINEUSES ...................................................................... 268
DECHETS ........................................................................................................................................................ 270

1.8.1

DECHETS GENERES PAR LE SITE ................................................................................................................. 270

1.8.2

SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET PROTECTIONS REGLEMENTAIRES LIES AUX

DECHETS ................................................................................................................................................................. 272
1.8.3
1.9
2

SENSIBILITE ET ENJEUX LIES AUX DECHETS ............................................................................................... 272
ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT................................................................. 273

ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES DIRECTES ET INDIRECTES, TEMPORAIRES ET PERMANENTES DE

L’INSTALLATION CLASSEE SUR L’ENVIRONNEMENT ................................................................................................. 275
2.1

INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ........................................................................................ 275

2.1.1

INCIDENCES SUR LE CLIMAT ET L’ATMOSPHERE (QUALITE DE L’AIR)........................................................ 275

2.1.2

INCIDENCES SUR LE SOL ET SOUS-SOL ....................................................................................................... 284

2.1.3

INCIDENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES ............................................................... 287

2.1.4

SYNTHESE DES INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE ............................................................................. 298

2.2

INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL ......................................................................................... 299

2.2.1

INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL ....................................................................................................... 299

2.2.2

SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET PROTECTIONS REGLEMENTAIRES LIEES AU

MILIEU NATUREL .................................................................................................................................................... 308
2.2.3

SYNTHESE DES INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL ............................................................................... 319

KALIÈS – KAN 17_016

Page 123

DDAE

RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM

2.3

INCIDENCES DU PROJET SUR LE PAYSAGE ...................................................................................................... 321

2.3.1

INCIDENCES PAYSAGERES .......................................................................................................................... 321

2.3.2

SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET PROTECTIONS REGLEMENTAIRES LIEES AU

PAYSAGE ................................................................................................................................................................. 322
2.3.3
2.4

SYNTHESE DES INCIDENCES SUR LE PAYSAGE ........................................................................................... 322
INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN .......................................................................................... 323

2.4.1

INCIDENCES SUR LES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION ET LE TRAFIC ........................................ 323

2.4.2

INCIDENCES SUR L’HABITAT ...................................................................................................................... 325

2.4.3

INCIDENCES DANS LE DOMAINE DU BRUIT ............................................................................................... 325

2.4.4

INCIDENCES SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET TOURISTIQUES ......................................................... 326

2.4.5

INCIDENCES SUR LES RESEAUX ENTERRES ET AERIENS DIVERS ................................................................. 328

2.4.6

INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE .................................... 328

2.4.7

INCIDENCES ET MESURES SUR L’HYGIENE, LA SANTE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE .................................. 329

2.4.8

SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET PROTECTIONS REGLEMENTAIRES LIEES AU

MILIEU HUMAINDOCUMENTS D’URBANISME ....................................................................................................... 332
2.4.9

3

SYNTHESE DES INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN ............................................................................... 334

2.5

INCIDENCES CUMULES LIES AUX PROJETS RECENSES SUR LA ZONE D’ETUDE ................................................ 335

2.6

SYNTHESE DES INCIDENCES ........................................................................................................................... 336

MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, LIMITER ET SI POSSIBLE COMPENSER LES INCONVENIENTS DE

L’INSTALLATION CLASSEE ........................................................................................................................................ 338
3.1

DISPOSITIONS CONCERNANT LE MILIEU PHYSIQUE ....................................................................................... 338

3.1.1

DISPOSITIONS CONCERNANT LE CLIMAT ET L’ATMOSPHERE (QUALITE DE L’AIR) .................................... 338

3.1.2

DISPOSITIONS CONCERNANT LE SOL ET LE SOUS-SOL ............................................................................... 341

3.1.3

DISPOSITIONS CONCERNANT LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES ............................................ 346

3.1.4

SYNTHESE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE MILIEU PHYSIQUE ET NIVEAUX DE PERFORMANCE ...... 354

3.2

DISPOSITIONS CONCERNANT LE MILIEU NATUREL ........................................................................................ 355

3.2.1

DESCRIPTION DES DISPOSITIONS ECOLOGIQUES ...................................................................................... 355

3.2.2

SYNTHESE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE MILIEU NATUREL ........................................................... 366

3.3

DISPOSITIONS CONCERNANT LE PAYSAGE ..................................................................................................... 372

3.3.1

DESCRIPTIONS DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PAYSAGE ................................................................. 372

3.3.2

SITUATION PAR RAPPORT AUX SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET PROTECTIONS

REGLEMENTAIRES RELATIFS A L’URBANISME ........................................................................................................ 374
3.3.3

SYNTHESE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PAYSAGE ET NIVEAUX DE PERFORMANCE .................... 374

KALIÈS – KAN 17_016

Page 124

DDAE

RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM

3.4

DISPOSITIONS CONCERNANT LE MILIEU HUMAIN ......................................................................................... 374

3.4.1

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION ET AU TRAFIC ........................ 374

3.4.2

DISPOSITIONS CONCERNANT L’HABITAT ................................................................................................... 374

3.4.3

DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET TOURISTIQUES ..................................... 375

3.4.4

DISPOSITIONS CONCERNANT LES RESEAUX ENTERRES DIVERS ................................................................. 375

3.4.5

DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL, HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE ..................... 375

3.4.6

SITUATION PAR RAPPORT AUX SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET PROTECTIONS

REGLEMENTAIRES LIES AU MILIEU HUMAIN .......................................................................................................... 375
3.4.7

DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE DES RIVERAINS ET DES TIERS ........................................................ 376

3.4.8

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES .................................................................... 377

3.4.9

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES NATURELS .................................................................................. 377

3.4.10
3.5

SYNTHESE DES DISPOSITIONS RELATIVES AU MILIEU HUMAIN ET NIVEAUX DE PERFORMANCE ......... 378

SYNTHESE DES MESURES ENVISAGEES ET ESTIMATIFS DES DEPENSES CORRESPONDANTES ........................ 379

4

EVOLUTION PROBABLE PAR RAPPORT AU SCENARIO DE REFERENCE ............................................................. 388

5

INCIDENCES DU PROJET SUR LA SANTE DES RIVERAINS ET DES TIERS ............................................................. 389
5.1

CONCEPTUALISATION DE L’EXPOSITION ........................................................................................................ 390

5.1.1

EVALUATION DES EMISSIONS DE L’INSTALLATION.................................................................................... 390

5.1.2

EVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION ........................................................................... 398

5.2

SCHEMA CONCEPTUEL ................................................................................................................................... 406

6

CONCLUSION .................................................................................................................................................. 408

7

ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES INCIDENCES DE L’INSTALLATION CLASSEE SUR

L’ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................ 409

KALIÈS – KAN 17_016

Page 125

DDAE

1

RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
Le domaine de recherche de cet état initial correspond généralement au rayon d’affichage, soit
environ 3 km autour du site. En fonction de la proportionnalité des enjeux, ce périmètre pourra être
réduit ou agrandit.

1.1 MILIEU PHYSIQUE
1.1.1

TOPOGRAPHIE
La topographie au niveau de la zone d’extension projetée est relativement plane, l’altitude des
terrains varie entre 212 et 215 m NGF.
Le plan de relevé topographique des terrains concernés par le projet (nouvelles parcelles sollicitées)
est disponible en annexe 11.
De manière synthétique, le tableau ci-dessous synthétise les informations relatives à la topographie
du site et du projet :

Terrain actuel
Cote m NGF (moyenne)
203 en moyenne pour le fil
d’eau (février 2015)
147,5 en profondeur
maximale
Partie Nord
212 en moyenne
Entre 203,5 et 214 en
périphérie du plan d’eau
jusqu’à la limite ICPE (merlon)
du site
203 en moyenne pour le fil
d’eau (février 2015)
147,5 en profondeur
maximale
Partie centrale
212 en moyenne
Entre 203,5 et 216 en
Terrains en
périphérie du plan d’eau
renouvellement
jusqu’à la limite ICPE (merlon)
du site
203 en moyenne pour le fil
d’eau (février 2015)
157,5 en profondeur
maximale
Partie Sud (plate-forme de traitement)
212 en moyenne
Entre 203,5 et 215 en
périphérie du plan d’eau
jusqu’à la limite ICPE (merlon)
du site
Au maximum (pointe du
Partie Sud-Ouest (stockages 2517)
212 en moyenne
stockage) 222 m NGF
Terrains en extension (bassin de stockage des fines ouest) Variable entre 212 et 215
/
Terrains en extension (partie Sud)
Variable entre 212 et 215
/
Situation

Terrain naturel
Cote m NGF (moyenne)

Concernant les bâtiments et stockage du site, les différentes hauteurs sont résumées ci-dessous :
Localisation
Petit hangar
Atelier
Réfectoire
Bureaux
Installation de traitement
Point le plus haut (flèche) de
la drague
Hauteur des stocks
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Environ 5
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DONNEES CLIMATIQUES
A) CONTEXTE GENERAL
FRANCE
La plaine d’Alsace est caractérisée par un climat semi-continental avec deux saisons bien
marquées, des hivers froids, souvent enneigés et des étés chauds et orageux.
Les précipitations sont peu abondantes compte-tenu de la présence des Vosges qui limitent
les intempéries et les vents d’ouest. La région de Colmar est d’ailleurs une des plus sèches de
France. À noter néanmoins que la partie sud du département située face à la trouée de Belfort
(vers le Sundgau) présente un climat plus humide qui se rapproche de celui de l’ex région
Franche-Comté.
La plaine est également peu ventilée avec une vitesse moyenne annuelle de 2,5 m/s. Cette
faible ventilation est propice à la formation de brouillards de rayonnement et de nuages bas.
Les températures moyennes hivernales sont proches de 2 °C en janvier et les températures
moyennes estivales avoisinent les 20 °C en juillet.
ALLEMAGNE
Les précipitations sont influencées par le relief des collines du Markgräflerland et de la Forêt
Noire. La station de Hartheim-Bremgarten montre une pluviométrie plus faible avec en
moyenne 650-700 mm que la station à Heitersheim plus proche des collines avec une
pluviométrie d'environ 800-850 mm.
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B) PARAMETRES CLIMATIQUES
Les données climatologiques présentées dans les paragraphes suivants sont issues de la
station météorologique de COLMAR-MEYENHEIM (située à environ 13 km au nord-ouest du site
d’étude), sur la période statistique 1981 – 2010. La rose des vents et la fiche climatologiques
sont données en annexe 12. Elles correspondent à une moyenne des paramètres enregistrés
sur cette station pour ces périodes.
Il s’agit de la station Météo-France la plus proche du site et donc la plus représentative de la
zone d’étude.
•

Températures :

Pour la période comprise entre 1981 et 2010, les températures relevées mettent en évidence :
•

des températures moyennes mensuelles comprises entre 1,7 en janvier et
20,2°C en juillet,

•

une moyenne annuelle de 10,9°C.

Pour la période comprise entre le 1er avril 1957 et le 2 juillet 2014, les records établis sont :

•

•

un minimum absolu obtenu en février 1986 de –24,8°C,

•

un maximum absolu obtenu en août 2003 de 40,9°C.

Les précipitations

Les moyennes des relevés effectuées entre 1981 et 2010 révèlent des précipitations annuelles
de 607,3 mm pour 103,9 jours de précipitations par an en moyenne.
•

Le régime des vents (ventosité)

Pour la période comprise entre 1991 et 2010, les vents dominants proviennent des secteurs
sud/sud-ouest et nord/nord-est.
Dans l’ensemble, ces vents sont faibles (74,6 % des vents mesurés sont inférieurs à 4,5 m/s).
Les vents forts (> 8 m/s) sont, pour leur part, rares (3,3 %), ils proviennent essentiellement
du secteur sud/sud-ouest.
Pour cette même période, le tableau ci-dessous indique les fréquences des vents
correspondants à chaque classe de vent.
Classe de vitesse
Fréquence des vents
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< 1,5 m/s

de 1,5 à 4,5 m/s

de 4,5 à 8 m/s

> 8 m/s

25,9 %

48,7 %

22,1 %

3,3 %
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C) SCHEMAS,

DOCUMENTS,

SERVITUDES,

INVENTAIRES

ET

PROTECTIONS

REGLEMENTAIRES LIES AU CLIMAT
Plusieurs documents ont été identifiés :
•

le Schéma Régional Climat-Air-Energie d’Alsace. Il définit au travers de 5 grands
axes, aux horizons 2020 et 2050, les objectifs régionaux en matière de réduction
des consommations énergétiques, de réduction des émissions de Gaz à Effet de
Serre, d’amélioration des performances énergétiques, d’amélioration de la qualité
de l’air, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation au
changement climatique. Il a été approuvé par le Conseil Régional et arrêté par le
Préfet de Région le 29 juin 2012 ;

•

le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) d’Alsace. Depuis l’entrée en
vigueur de la loi portant engagement national pour l’environnement, les
dispositions du PRQA sont reprises par le schéma régional du climat, de l’air et de
l’énergie (SRCAE).

La compatibilité du projet vis-à-vis du SRCAE sera étudiée ultérieurement dans ce dossier.
1.1.3

CONTEXTE HYDROLOGIQUE
ALLEMAGNE
Du côté allemand, le réseau des cours d'eaux est principalement orienté est-ouest, drainant la
partie occidentale de la Forêt Noire, mais le Hohlebach (Steinenstadt), le Klemmbach (Neuenburg),
le Hügelheimer Runs (entre Müllheim et Zienken), le Sulzbach (au nord de Grißheim) et le
Seltenbach (Feldkirch) sont orientés sud-nord. La plupart de ces cours d'eau manque de
connectivité avec le Rhin, par canalisation sous terre (Hohlebach et Klemmbach) ou par infiltration
dans la basse terrasse (Hügelheimer Runs et Sulzbach). On note également la présence de pièces
d’eau stagnantes correspondant aux plans d'eau issus de l'exploitation de gravières alluvionnaires,
concentrés dans la zone autour de Hartheim.
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FRANCE
Les paragraphes suivants sont dédiés au contexte côté français.
A) COURS D’EAU RECENSES
Les cours d’eau recensés à proximité du projet sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.

Code

Nom du cours d’eau

Distance et orientation par
rapport au site existant
(limite ICPE)

Distance et orientation par
rapport au projet d’extension
(limite ICPE)

FRCR5

Grand Canal d'Alsace –
Bief de Kembs à NeufBrisach

140 m à l’est

380 m à l’est

FRCR1

Rhin 1

510 m à l’est

990 m à l’est

FRCR31

Ruisseau du Muhlbach
de la Hardt

200 m à l’ouest

En bordure ouest du futur
bassin de stockage des fines

Canal d'évacuation des
Mines de Potasse

310 m au nord-ouest

1,2 km au nord-ouest

Canal d'Irrigation de
Munchhouse

4,3 km à l’ouest

3,6 km à l’ouest

FRCR13

Canal d'Irrigation de la
Hardt

2,5 km à l’ouest

2,5 km à l’ouest

FRCR7

Canal du Rhône au Rhin 2

7,2 km à l’ouest

7,4 km à l’ouest

Code SANDRE :
A---0112 (absence de
code DCE)
Code SANDRE :
A0340352 (absence
de code DCE)

D’après les informations disponibles sur le site des Voies Navigables de France, la navigation
sur le Rhin et le Grand Canal d’Alsace est de classe VI, à savoir réseau à grand gabarit
accessible aux convois de 3 200 à 18 000 tonnes.
Ces cours d’eau sont localisés sur la carte en page suivante.
Dans la suite de cette étude, nous nous intéresserons en particulier aux masses d’eau
suivantes qui sont les trois cours d’eau les plus proches du projet :
•

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

•

FRCR1 : Rhin 1 ;

•

FRCR31 : Ruisseau du Muhlbach de la Hardt.

En effet, les autres cours d’eau sont éloignés du projet (plus d’1 km) et/ou ne disposent pas
de code au sens de la Directive Cadre sur l’Eau.
Il est à noter que le site ne rejette pas d’effluents dans ces cours d’eau.
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Quelques généralités :
Le territoire environnant la carrière s’étend sur le grand bassin versant du Rhin.
Les aménagements successifs réalisés sur le Rhin à partir du XIXème siècle se sont traduits par
sa canalisation, puis par la construction, en parallèle du fleuve, du Grand canal d’Alsace, qui
récupère l’essentiel du débit fluvial.
Le réseau hydrographique du territoire est principalement artificiel, avec la présence de
nombreux canaux (Grand Canal d’Alsace, ancien canal du Rhône au Rhin, canal d’irrigation de
la Hardt, égouts d’évacuation des mines de potasse), dont la vocation est essentiellement de
participer à l’irrigation des terres agricoles de ce territoire sec. Ils contribuent à la
réalimentation de la nappe phréatique et au soutien d’étiage de l’Ill.
Le réseau naturel est constitué par le Rhin (Vieux Rhin) et le Muhlbach, qui longe la bande
rhénane de RUMERSHEIM-LE-HAUT à FESSENHEIM.
Les cours d’eau et canaux sont perturbés par les rejets d’effluents agricoles et urbains, par les
eaux de ruissellement chargées en matières en suspension provenant de la culture des sols à
nus (labours), par les rectifications et busages, par la présence d’étangs et enfin par les étiages
très sévères.
Concernant le ruisseau du Muhlbach de la Hardt :
Il s’agit d’un ancien ruisseau phréatique qui s’écoule sur 40 km du nord au sud du
département.
Il est alimenté, en son point de départ, par le canal d’irrigation de la Hardt à hauteur
d’OTTMARSHEIM, puis se jette dans le Grand Canal d’Alsace au niveau de VOGELGRUN.
Ce cours d’eau présente un aspect naturel, par la présence de sa ripisylve et son cours
méandreux. Il a été fortement perturbé par les travaux sur le Rhin. Du fait de l’abaissement
du niveau de la nappe, les sources ont diminué. Afin de maintenir ce cours d’eau, des recharges
sont effectuées à partir du canal de la Hardt.
Des prises d’eau sur le Rhin ont été réalisées afin de compléter cette alimentation, notamment
lors d’opérations de maintenance du canal.
Des espèces remarquables, comme le Martin-pêcheur, trouvent ici un habitat favorable, ainsi
que l’Ecrevisse américaine, espèce invasive allochtone, « commune » sur le Muhlbach.
A hauteur du territoire de la Communauté de communes Pays Rhin-Brisach fusion des
communautés de communes Pays de Brisach et Essor du Rhin (dont la commune de
RUMERSHEIM-LE-HAUT faisait partie), la ripisylve de ce cours d’eau est mince ; sa continuité
est assez bonne avec quelques coupures, principalement à hauteur du village de
BLODELSHEIM.

KALIÈS – KAN 17_016

Page 132

DDAE

RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM

Concernant le Rhin :
Le Rhin est un cours d’eau domanial. Il présentait à l’origine un lit en tresses, peu favorable à
la navigation et à l’utilisation de la ressource hydraulique. Les crues provoquaient de vastes
inondations de la plaine. C’est pourquoi le fleuve a été fortement aménagé au XIX ème et au
XXème siècle.
Le Rhin représente une ressource d’eau de qualité. Le débit moyen annuel du fleuve dépasse
1 000 m³/s. Cette ressource en eau est très convoitée par les activités présentes dans la plaine
(électricité, navigation, irrigation, alimentation de zones humides, ...).
Grâce aux efforts de dépollution du fleuve entrepris à la fin des années 1970, les eaux du Rhin
retrouvent une ichtyofaune diversifiée comportant des espèces salmonicoles (Saumon
atlantique, Truite de rivière), intermédiaires (Barbeau fluviatile, Chevaine, Goujon, Vandoise)
et cyprinicoles (Brème, Sandre). Les poissons migrateurs demeurent néanmoins pénalisés par
la présence de nombreux obstacles difficilement franchissables, en particulier l’Anguille.
Ses rives sont bordées par une ripisylve de bois tendre (Saule blanche, peupliers, frênes, ...)
de bonne qualité avec un sous-bois riche en hautes-herbes nitrophiles (ortie) mais également
des espèces invasives comme la Balsamine de l'Himalaya.
Concernant le Grand Canal d’Alsace :
Ce canal a été creusé parallèlement au Rhin canalisé, à quelques centaines de mètres de celuici. Les travaux d’aménagement ont débuté au XIXème siècle, dans le but de canaliser le Rhin.
Il s’agit aujourd’hui d’une voie navigable très importante. L’aménagement de barrages a
fortement perturbé le fonctionnement du fleuve : accélération des crues par la suppression de
nombreuses zones inondables, abaissement de la nappe, dégradation de la qualité biologique
du fleuve et des milieux humides annexes. Des mesures ont été prises ou sont à l’étude pour
répondre à ces problèmes : création de polders pour écrêter les crues, alimentation en eau et
aménagement de zones humides, mise en place de seuils sur le Rhin et augmentation du débit
du Vieux Rhin.
La centrale électrique de FESSENHEIM a été mise en service en 1956. Elle fournit une puissance
de 160 MW grâce à 4 turbines Kaplan installées sur une chute de 15,5 m. Cette centrale est
directement reliée à la centrale nucléaire de FESSENHEIM afin de lui fournir l'électricité
nécessaire en cas de problème. Le débit élevé du canal a été un atout pour la construction de
la centrale nucléaire de FESSENHEIM, évitant de construire des tours de refroidissement.
Le Canal d’Alsace permet la circulation de péniches de grand gabarit qui alimentent l’industrie
locale. Le trafic fluvial représente 15 % du transport de marchandises en Alsace.
Le canal est inscrit à l'inventaire des zones humides remarquables du département. Les
espèces présentes sont assez nombreuses : ablette, anguille, barbeau fluviatile, carpe
commune, chevesne, brème, brochet, épinoche, gardon, goujon, hotu, perche, perche soleil,
sandre, tanche, vairon, vandoise. La pêche, louée à la fédération de pêche du Haut Rhin, est
une activité en baisse.
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B) OBJECTIFS DE QUALITE DES COURS D’EAU
Le SDAGE, adopté en novembre 2015 pour la période 2016-2021, fixe des objectifs de qualité
pour chacune des « masses d’eau » homogènes sur le bassin Rhin-Meuse, qui présentent des
similitudes en termes de caractéristiques et de fonctionnement écologique. On y distingue les
eaux de surface, les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées et les masses
d’eau souterraines.
Les objectifs de qualité sont :
•

le bon état chimique,

•

le bon état écologique, conditionné par le bon état physico-chimique et le bon état
biologique, ou le bon potentiel écologique pour les masses d’eau artificielles ou
fortement modifiées. L’état écologique comprend 5 classes, le vert (bon état)
étant l’objectif à atteindre.

Le « bon état », qui se détermine par rapport à des cours d’eau de référence, doit être atteint
en 2021. Des dérogations sont prévues pour des motifs de report et des délais précis.
Les objectifs d’état global des cours d’eau recensés dans le secteur du site, issus du SDAGE
Rhin-Meuse, sont présentés dans le tableau suivant.

Masse d’eau

FRCR5
FRCR1
FRCR31

Nom de la Masse
d’eau
Grand Canal d'Alsace
– Bief de Kembs à
Neuf-Brisach

Objectif de bon état/bon
potentiel écologique
Objectif
Bon potentiel
en 2021

Bon potentiel
en 2021
Ruisseau du
Bon état en
Muhlbach de la Hardt
2021
Rhin 1

Motif de
dérogation

Objectif de bon état chimique
Objectif
Avec

Motif de
dérogation

ubiquistes

Sans
ubiquistes

FT CD

Bon état en
2015

Bon état en
2015

/

FT CD

Bon état 2027

Bon état 2021

FT CD

FT

Bon état 2027

Bon état 2015

FT

1

FT : Faisabilité technique
CD : Coûts disproportionnés

1

Les ubiquistes sont des substances à caractère persistant, bioaccumulables et sont présentes dans les milieux
aquatiques, à des concentrations supérieures aux normes de qualité environnementale.
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C) MESURES DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACE
Au sens de la Directive Cadre sur l’Eau, la qualité des eaux de surface, mesurée par l’Agence
de l’Eau, comprend :
•

l’état chimique, qui comprend 2 classes : bon / non atteint, en fonction de la
concentration dans l’eau de 41 substances. Selon le principe du « paramètre
déclassant », le dépassement du seuil pour une seule de ces substances entraîne
le déclassement de l’ensemble de la station,

•

l’état écologique (ou le potentiel écologique pour les masses d’eau artificielles ou
fortement modifiées), caractérisé par :
•

l’état physico-chimique, déterminé à partir de paramètres comparables à
l’ancienne grille de 1971,

•

l’état biologique, qui prend en compte des indicateurs biologiques différents :


les algues avec l’Indice Biologique Diatomées (IBD) ;



les invertébrés avec l’Indice Biologique Global Normalisé
(IBGN) ;



les poissons avec l’Indice Poisson (IP).

L’état écologique est déterminé ensuite par une méthodologie provenant de la Directive Cadre
sur l’Eau. L’état écologique comprend 5 classes, du bleu (très bon état) au rouge (mauvais
état). La qualité générale des eaux de surface indiquée par le SIERM (données pour la période
2013-2015) est donnée dans le tableau suivant.
Code

Nom de la
masse d’eau

FRCR5

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

FRCR1

Rhin 1

FRCR31

Ruisseau du
Muhlbach de
la Hardt
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Etat
écologique

Etat chimique

Bon

Mauvais
(présence de
benzo(a)pyrène, de
benzo(g,h,i)pérylène
et de tributylétain)

Moyen

Mauvais
(présence de
benzo(a)pyrène, de
benzo(b)fluoranthène
et de
benzo(g,h,i)pérylène)

Bon

Bon

Tome 6 du SDAGE 20162021
(période 2010-2011)
Etat ou potentiel
écologique : Médiocre

Station de
surveillance

Etat chimique :
Bon état
• Etat chimique sans les
ubiquistes : Absence
d’information
• Etat chimique substances
ubiquistes seules :
Absence d’information
Etat ou potentiel
écologique : Médiocre

Le Grand Canal
d’Alsace à
ROSENAU (en
amont du site, à
environ 22 km
au sud)

Etat chimique :
Non atteinte du bon état
• Etat chimique sans les
ubiquistes : Bon état
• Etat chimique substances
ubiquistes seules : Non
atteinte du bon état
Etat ou potentiel
écologique : Médiocre

Le Vieux Rhin à
KEMBS (en
amont du site, à
environ 20 km
au sud)

Etat chimique :
Bon état
• Etat chimique sans les
ubiquistes : Bon état
• Etat chimique substances
ubiquistes seules : Bon
état

Le Muhlbach de
la Hard à
FESSENHEIM
(en aval, à
environ 5,5 km
au nord)
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D) DEBIT DU COURS D’EAU
Le tableau ci-dessous présente le débit moyen mensuel du Rhin et du Muhlbach, au niveau des
stations de mesure les plus proches (Le Rhin à Strasbourg (Sémaphore nord), code station
A0610030, données de 2013 à 2016 et Le Muhlbach à Baltzenheim, code station A0410301,
données de 2007 à 2017). Les informations ci-dessous sont extraites de la Banque HYDRO.
Il est à noter que le Grand Canal d’Alsace ne dispose pas de station de mesure de débit dans
la Banque HYDRO.
Ecoulements mensuels naturels (données calculées sur 51 ans) – moyennes interannuelles en m3/s
Mois
janv. févr. mars
avr.
mai
juin
juil.
août sept.
oct.
nov.
déc. Année
Rhin
1 086 1 121
931
1 131 1 565 1 717 1 349 1 079
919
846
1 004
842
1 132
Muhlbach 1,73
1,76
1,85
1,89
1,80
1,81
1,65
1,51
1,53
1,55
1,57
1,59
1,68

E) ZONE INONDABLE
Les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et CHALAMPÉ ne sont pas concernées par un Plan
de Prévention du Risque Inondation (PPRI).
En outre, d’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du HAUT-RHIN, les
communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et CHALAMPÉ ne sont pas soumises aux risques liés à
l’inondation par débordement des cours d’eau, remontée de la nappe phréatique ou coulées
d’eau boueuse. En revanche, d’après les données de la DREAL Grand-Est et du PLUI provisoire
de l’ex Communauté de Commune de l’Essor du Rhin (aujourd’hui fusionnée avec la CC Pays
de Brisach), elles sont concernées par le risque de rupture de la digue du Grand Canal d’Alsace.
FUSEAU DE MOBILITE
Le SDAGE Rhin-Meuse stipule que « pour les cours d’eau mobiles, il faut veiller à préserver les
zones de mobilité encore fonctionnelles et/ou viser à les reconstituer quand elles ont été
dégradées et que leur reconquête est économiquement et techniquement possible ». Pour
répondre aux objectifs du SDAGE, il est donc nécessaire de s’assurer que le projet de gravière
ne sera pas de nature à influencer le potentiel de mobilité des cours d’eau environnants.
Il s’agit à partir de l’analyse de documents anciens et des photographies aériennes de
cartographier l’enveloppe externe de l’espace de divagation historique. Cette approche intègre
implicitement l’anthropisation du milieu.
L’analyse comparative des photographies aérienne historique depuis 1950 (cf. pages
suivantes) montre que, parmi les cours d’eau présents à proximité, seul le Rhin présente une
modification de l’aspect de son lit entre 1950 et 1960, modification due à la construction du
Grand Canal d’Alsace qui a induit une diminution de débit dans le cours d’eau naturel.
Le lit du ruisseau du Muhlbach n’a quasiment pas bougé depuis 1950 et ceux du Rhin et du
Grand Canal d’Alsace sont également quasiment identiques depuis 1960.
En conclusion à l’échelle des 60 dernières années sur ce secteur, les cours d’eau environnants
ne présentent pas de mobilité notable.
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Photographies historiques du Muhlbach à proximité du site. Aucune modification notable n’est visible depuis 1950.
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Photographies historiques du Rhin et du Grand Canal d’Alsace à proximité du site.
On remarque une modification de l’aspect du Rhin entre 1950 et 1960 lié à la construction du Grand Canal d’Alsace (diminution du débit au droit du lit
naturel du cours d’eau). Aucune autre modification notable n’est visible depuis 1960.

Photographie de 1950
KALIÈS – KAN 17_016

Photographie de 1960
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Photographie de 1970
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Photographie de 2007
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F) EXTRAIT DE L’ETUDE DU CABINET ANTEA
Les propos et/ou images et/ou tableaux ci-après (sauf mention entre accolades […]) sont repris
de l’étude disponible intégralement en annexe 10.
« Le ruisseau du Muhlbach n’est pas en relation hydraulique avec la nappe des alluvions du
Rhin. En effet il est perché dans les alluvions du Rhin comme le montre la carte [ci-dessous].
Les mesures effectuées sur le Muhlbach montrent que la cote du fil d’eau du ruisseau est
localisée entre 211,63 et 212,35 m NGF soit plus de 8 mètres au-dessus de la cote de la nappe
des alluvions du Rhin situées entre 203,5 et 204 m NGF au droit des points de mesures.
Il est possible que des échanges existent du ruisseau vers la nappe des alluvions par
l’intermédiaire des berges colmatées. En revanche un échange de la nappe vers le ruisseau
est exclu compte tenu des cotes mesurées et des variations de la nappe dans le secteur. »
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G) EAUX DE BAIGNADE
La zone concernée par le projet est implantée dans un milieu rural. Les cours d’eau recensés
à proximité du site n’ont pas vocation de baignade.
D’après le site en ligne du ministère de la santé (source : http://baignades.sante.gouv.fr), la
zone de baignade la plus proche est celle de REININGUE à environ 24 km au sud-ouest du site.
La qualité de l’eau de baignade pour l’année 2016 est évaluée au grade d’excellent. Les cours
d’eau environnants du projet GSM ne sont pas connectés à cette masse d’eau.
H) ACTIVITES DE LOISIRS
Pêche
La commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT présente une association de pêche et de loisirs
appelée PÊCHE SAINT HUBERT. Cette association intervient sur la gravière dans le cadre
d’opérations d’aménagement écologiques et d’aménagements piscicoles. Le futur du site est
assez fortement lié à l’activité de pêche.
À noter également que le Rhin et le Grand Canal d’Alsace sont classés en 2 e catégorie piscicole.
Le Muhlbach lui n’est pas classé.
Il est à noter qu’aucun étang de pêche n’a été inventorié sur la commune de CHALAMPE.
Sports aquatiques
Le site est implanté au sein d’une zone rurale à proximité du Rhin. Une recherche a été
effectuée sur le site du recensement des équipements sportifs sur la commune de
RUMERSHEIM-LE-HAUT et les communes avoisinantes et la recherche n’a mis en évidence
aucun résultat concernant des sports nautiques.
On note qu’il est possible (source VNF) de pratiquer la navigation de plaisance sur le Rhin et
le Canal du Rhône au Rhin et que des activités nautiques y sont également recensées.
I) OUVRAGES HYDRAULIQUES
Les obstacles à l’écoulement identifiés au niveau des cours d’eau à proximité du projet sont
synthétisés dans le tableau ci-dessous (seuls les éléments codifiés comme existants suivant la
carte CARMEN du ROE – ONEMA et ses partenaires, MEDDE – Mai 2014, sont présentés) :

Type d'ouvrage

Cours d'eau

Etat

Distance et orientation
par rapport au site
existant
(limite ICPE)

Digue (longitudinale) mixte
(canaux + protection inondation)

Non renseigné

Existant

2,6 km au nord

Distance et
orientation par
rapport au projet
d’extension
(limite ICPE)
3,7 km au nord

Seuil en rivière déversoir

Existant

3,6 km au sud

2,7 km au sud

Seuil en rivière déversoir

Non renseigné

390 m au nord

1,5 km au nord

Existant

2,4 km au nord

3,5 km au nord

Non renseigné

2,4 km au nord

3,5 km au nord

Existant

2,7 km à l'ouest

2,6 km à l'ouest

Existant

2,5 km au nord-ouest

2,8 km au nord-ouest

Existant

2,7 km au nord-ouest

3,4 km au nord-ouest

Seuil en rivière enrochements

Ruisseau le Muhlbach

Seuil en rivière enrochements
Seuil en rivière (vanne)
Seuil en rivière (vanne)
Vanne
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J) SCHEMAS,

DOCUMENTS,

SERVITUDES,

INVENTAIRES

ET

PROTECTIONS

REGLEMENTAIRES LIES AUX EAUX (PROTECTION ET GESTION DE LA RESSOURCE)
SDAGE
Le principal document lié aux eaux identifié sur la zone est le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin-Meuse 2016-2021. Adopté en
Novembre 2015, il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la Directive européenne
sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’Environnement pour un bon état des eaux.
La compatibilité du projet vis-à-vis du SDAGE sera étudiée ultérieurement dans ce dossier.
SAGE
La zone d’étude est concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Ill-Nappe-Rhin.
La compatibilité du projet vis-à-vis du SAGE sera étudiée ultérieurement dans ce dossier.
Contrats de milieux
À titre d’information, les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et de CHALAMPÉ ne sont pas
incluses dans le périmètre d’un contrat de milieux.
Zones vulnérables
D’après l’arrêté n°2007-272 du 23/07/2007, les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et de
CHALAMPÉ sont classées en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.
Toutefois, la carrière n’est pas émettrice de ce type de polluant (pas de substances d’origine
agricole). Par conséquent, nous ne réaborderons pas le sujet dans la suite de l’étude.
Zones sensibles
D’après les informations fournies par la DREAL Grand Est, la totalité du territoire alsacien est
classé en zone sensible au titre de la directive européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 sur
les Eaux Urbaines Résiduaires pour les 2 paramètres azote et phosphore. Toutefois, la carrière
n’est pas émettrice de façon notable de ce type de polluant (fosse septique borgne inférieure
à 10 EH). Par conséquent, nous ne réaborderons pas le sujet dans la suite de l’étude.
Zones de répartition des eaux
D’après les informations du site Internet du Système d’information pour la gestion des eaux
souterraines du bassin Rhin-Meuse, le bassin Rhin-Meuse n’est concerné que par une seule
zone de répartition des eaux. Celle-ci concerne la partie captive de la nappe des grès du trias
inférieur dans les cantons de BULGNÉVILLE, DARNEY, LAMARCHE, VITTEL, MIRECOURT,
DOMPAIRE et CHARMES, dans le département des Vosges.
Le site d’étude n’est donc pas concerné par une zone de répartition des eaux.
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Plan de gestion des étiages
Au niveau des actions transversales à lancer sur l’ensemble du département du HAUT-RHIN
(source : Plan d’Actions Opérationnel Territorialisé du HAUT-RHIN (2013-2015)), on note
qu’aucune étude n’est en cours sur le sujet des étiages au niveau du bassin élémentaire de
« Ill-Nappe-Rhin ». Enfin, aucune autre donnée sur le sujet n’a été recensée au niveau régional
(source : recherche sur le site Internet de la DREAL Grand Est).
Classement des cours d’eau
Les cours d’eau auxquels nous nous intéressons ici pour le classement sont le Rhin (Rhin 1),
le Grand Canal d'Alsace (Bief de Kembs à Neuf-Brisach) et le Ruisseau du Muhlbach de la
Hardt.
Ces cours d’eau ne sont pas répertoriés au niveau de l’Arrêté du 28 décembre 2012 établissant
la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement
sur le bassin Rhin-Meuse et de l’Arrêté du 28 décembre 2012 établissant la liste des cours
d’eau mentionnée au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement sur le bassin
Rhin-Meuse.
Ainsi, les masses d’eau FRCR1 (Rhin 1), FRCR5 (Grand Canal d'Alsace – Bief de Kembs à NeufBrisach) et FRCR31 (Ruisseau du Muhlbach de la Hardt) ne sont pas concernés par l’article
L214-17 du Code de l’Environnement (poissons migrateurs).
Continuité écologique
D’après les éléments disponibles dans le Plan d’Actions Opérationnel Territorialisé (PAOT) du
HAUT-RHIN (2013-2015), ni le Rhin ni le Muhlbach ne sont concernés par des actions de
restauration de la continuité écologique à proximité du site
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SOUS-SOL : CONTEXTE GEOLOGIQUE
A) CONTEXTE REGIONAL
ALLEMAGNE
A proximité du Rhin s'observent principalement des sols alluviaux carbonatés peu évolués de
différentes épaisseurs. Dans la zone alluviale sèche (Trockenaue) se trouvent principalement
des pararendzines issues de différentes roches mères.
FRANCE
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.

B) CONTEXTE LOCAL
Les principales caractéristiques du sous-sol dans l’environnement proche du site peuvent être
déduites des coupes géologiques des sondages les plus proches et des informations fournies
par la carte géologique.
L’étude de la carte géologique au 1/50 000 de MULHOUSE (feuille n°413) et des forages
référencés à proximité sur la BSS (Banque de données du Sous-Sol) du BRGM (BSS001CZYM04134X0196/S et BSS001CZUZ-04134X0109/S, forages respectivement situés au droit du site
et à environ 1 km à l’ouest du site –cf. annexe 13) permet de dresser la succession
approximative des formations géologiques présentes au droit du site.
Le site d’étude est localisé à proximité immédiate du Rhin, sur les alluvions récentes
majoritairement d’origine rhénanes (Fz) 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.
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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 tout de même être parfois cimentés en conglomérats. Le fond de cet horizon est très
irrégulier et son épaisseur est donc variable selon les endroits. Au droit du site, on l’estime à
environ 40 m. Vers la base de la formation, les sables et graviers se mélangent à des argiles,
jaunes ou grises (épaisseur variable : environ 0,5 m au droit du site mais pouvant atteindre
jusqu’à 30 m par endroits). Il est à noter qu’au droit du site, un horizon fin d’argile (environ
1 m) a également été observé au sommet de ces alluvions anciennes. Néanmoins, comptetenu du caractère fin et irrégulier de l’épaisseur de l’horizon argileux entre les alluvions
récentes et anciennes, il est considéré que ces deux formations sont en relation.
Sous les alluvions du Quaternaire on retrouve des marnes gréseuses et des grès calcaires
constituant la Série bariolée du bassin potassique (g3). Ces marnes du Chattien (Oligocène –
Tertiaire). Ces matériaux ont des teintes variables allant du gris-bleu au rose en passant par
du brune, jaune ou du vert.
Un extrait de la carte géologique au 1/50 000 de MULHOUSE, localisant le forage de la BSS,
est présentée en page 147.
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 qui présente une épaisseur d’alluvions
jusqu’à 80 mètres de profondeur 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.
Cette épaisseur est donc à relativiser avec le niveau argileux et de conglomérats que l’on
retrouve à environ 45 à 50 m de profondeur qui comme nous avons pu le voir, entraîne de
profondes difficultés tant techniques (sécurité du matériel de la drague) que financières à
pouvoir défruiter au-delà de cette limite. C’est pourquoi, le site se doit (afin de garantir sa
pérennité) de proposer de nouveaux terrains pour l’extraction.
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
entre autres 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.
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Au niveau des parcelles en renouvellement, la présence de fines et de zone de conglomérats
a été décrite à partir de la page 68 ci-avant.
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C) STABILITE DES TERRAINS
Les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et CHALAMPÉ ne sont pas concernées par un plan
de prévention des risques mouvements de terrain. Néanmoins, d’après les données du Dossier
Départemental des Risques Majeurs du HAUT-RHIN, les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT
et CHALAMPÉ sont concernées par un risque d’affaissement ou d’effondrement par la présence
de cavité et par un risque de retrait-gonflement des argiles.
Risque d’affaissement ou d’effondrement par la présence de cavité
Selon les données disponibles sur le site du BRGM, la gravière GSM (et son extension) ne sont
pas concernées par la présence de cavité souterraine abandonnée non minière.
Retrait et gonflement des argiles
D’après les données disponibles auprès du BRGM, le site d’étude est sujet à un aléa faible de
retrait-gonflement des argiles.
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Risque séisme
L’article D. 563-8-1 du code de l’environnement précise la répartition des communes et
cantons entre les cinq zones de sismicité définies à l’article R.563-4 :
•

Zone de sismicité 1 (très faible),

•

Zone de sismicité 2 (faible),

•

Zone de sismicité 3 (modérée),

•

Zone de sismicité 4 (moyenne),

•

Zone de sismicité 5 (forte).

D’après les données du DDRM du HAUT-RHIN, les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et
CHALAMPÉ sont situées en zone de sismicité modérée (zone 3). Le zonage réglementaire
d’Alsace est présenté sur la figure ci-dessous. A noter qu’aucune construction de bâti n’est
prévue dans le projet.

Site d’étude

Risque sismique en Alsace (source : site Internet http://www.planseisme.fr)
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D) SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DU HAUT-RHIN
Le SDC (Schéma Départemental des Carrières) du HAUT-RHIN a été approuvé par arrêté
préfectoral le 30 octobre 2012.
Le SDC a permis de déterminer les ressources en granulats alluvionnaires.
Les ressources alluvionnaires sont divisées en deux catégories, les alluvions rhénanes et les
non rhénanes (correspondent principalement aux alluvions qui sont relarguées dans la plaine
d’Alsace par les cours d’eau vosgiens). Dans le cadre de la présente étude, seules les alluvions
rhénanes sont concernées.
Le gisement des alluvions rhénanes s’étend du sud au nord de l’Alsace sur une largeur
d’environ 20 km. Son épaisseur augmente de la bordure des Vosges vers le Rhin où elle atteint
100 m par endroits. Les matériaux extraits de ce gisement couvrent plus de 90 % des besoins
alsaciens en granulats.
En 2006, la production de matériaux de type alluvions rhénans dans le HAUT-RHIN représentait
6,97 millions de tonnes pour une consommation dans le département de 4,99 millions de
tonnes.
Malgré l’importance de ce gisement, l’accès à cette ressource est difficile compte-tenu des
multiples contraintes qui existent dans la plaine d’Alsace, fortement urbanisée.
Les orientations proposées dans le SDC comprennent :
•

une gestion économe et adaptée de la ressource, notamment en privilégiant la
satisfaction des besoins locaux avant l’exportation et en poursuivant l’utilisation
et la valorisation des matériaux recyclés ;

•

un accès plus équilibré à la ressource en limitant la consommation d’espaces
(exploitation rationnelle et optimale des gisements) et grâce à un inventaire des
enjeux et sensibilités du territoire alsacien afin d’estimer les incidences de
l’exploitation sur l’environnement et de proposer des mesures pour compenser
les impacts résiduels ;

•

assurer une meilleure protection de l’environnement,

pendant et après

exploitation.
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Selon la base des installations classées pour la protection de l’environnement, le département
du HAUT-RHIN compte actuellement 42 carrières en exploitation.
Le SDC définit, selon l’importance des enjeux environnementaux, 3 niveaux de hiérarchisation
à prendre en compte pour l’ouverture de nouvelles exploitations :
•

Niveau 1 : zone de sensibilité majeure où l’exploitation est interdite ;

•

Niveau 2 : zone de sensibilité importante de protection prioritaire. L’exploitation
de carrière ne peut y être autorisée que de manière dérogatoire ;

•

Niveau 3 : zone de sensibilité reconnue. Les autorisations de carrières seront
possibles à condition que le projet ait l’impact le plus faible possible et que l’étude
d’impact propose notamment des mesures de compensation des effets ne pouvant
être évités.

D’après la cartographie du SDC, les parcelles en extension sont en zones de niveau 3. La figure
ci-dessous présente le niveau de sensibilité au droit du site.
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CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
A) RESSOURCES AQUIFERES
La seule nappe recensée au droit du site GSM est la nappe d’Alsace. D’après le BRGM (outil
Infoterre), elle correspond à la masse d’eau souterraine CG001 : « Pliocène de Haguenau et
nappe d’Alsace ».
Cette nappe s’établit dans les alluvions rhénanes et n’est recouverte par aucune formation
géologique peu perméable. Elle est donc vulnérable vis-à-vis d’une pollution en provenance de
la surface.
Au droit du site, son niveau piézométrique est variable selon les périodes de hautes eaux ou
de basses eaux. En effet, les mesures réalisées entre juin et décembre 2016 révèlent un
battement d’environ 3,3 m. Ainsi, le niveau piézométrique a été mesuré entre 1,5 et 4,8 m de
profondeur au nord du site et entre 7,6 et 10,8 m de profondeur au sud du site.
Ces mesures ont également permis d’estimer un sens d’écoulement de la nappe au droit du
site du sud vers le nord (correspond au sens d’écoulement du Rhin). L’esquisse piézométrique
de décembre 2016 est présentée en page suivante.
Il est à noter que les piézomètres du site sont référencés auprès de la BSS comme :
•

PZ

Amont :

Identifiant

national

de

l'ouvrage :

BSS001CZYZ

(Ancien

code

BSS001CZZA

(Ancien

code

04134X0210/AMT),
•

PZ

Aval :

Identifiant

national

de

l'ouvrage :

04134X0211/AVL)
Cette nappe d’eau souterraine transfrontalière présente un réservoir très important (estimé à
35 milliard de m3 côté français). Elle est également très productive compte-tenu de
perméabilités assez fortes (de l’ordre de 1.10-3 à 1,5.10-2 m/s). En effet, d’après la notice de
la carte géologique, les industries présentes sur la commune de CHALAMPÉ à environ 3 km au
sud du site prélèvent plusieurs milliers de m3/h. Sa très forte productivité en fait un enjeu
majeur pour l’alimentation en eau potable de l’Alsace.
L’eau circule dans la nappe à des vitesses différentes selon les endroits de l’ordre de 2 à 20 m/j
et le renouvellement est principalement assuré par le Rhin et ses affluents avec lesquels la
nappe est en étroite relation, l’infiltration des eaux de pluie correspondant à moins de 20 %
de la recharge.
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B) DONNEES SUR LES MASSES D’EAUX SOUTERRAINES
Les caractéristiques de la nappe d’Alsace sont présentées dans le tableau suivant :
Code de la
masse d’eau
souterraine

Nom de la masse d’eau
souterraine

Type de masse
d’eau

Superficie totale

Trans-districts ou
transfrontières

CG001

Pliocène de Haguenau et
nappe d’Alsace

Alluvial

3 288 km²

Oui

•

Qualité de la nappe

L’évaluation de l’état des masses d’eaux souterraines résulte de la combinaison de critères
qualitatifs et quantitatifs. La qualité des nappes est mesurée par les stations de mesure du
Réseau de Contrôle et de Surveillance et du Réseau de Contrôle Opérationnel gérées par
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et le BRGM. L’évaluation de l’état des nappes est réalisée à partir
de la moyenne de 5 années de mesures.
Selon le SDAGE 2016-2021, l’état actuel de la nappe (données de 2013 pour la période 20072011) est fourni dans le tableau qui suit.
Etat actuel

Code de la
masse
d’eau

Nom de la
masse d’eau

CG001

Pliocène de
Haguenau et
nappe d’Alsace

Type de
Quantitatif
Chimique
masse d’eau (période 2007-2011, TOME 6 (période 2007-2011, TOME 6 du
du SDAGE)
SDAGE)
Alluvial

Bon

Pas bon
(Présence de nitrates,
phytosanitaires, chlorures)

Le « bon état » sous-entend :
•

le bon état chimique est atteint si :


la masse d’eau respecte des valeurs seuils ;



la masse d’eau n’empêche pas les masses d’eau superficielles
d’atteindre leur objectif ;



aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines n’est
constatée ;

•

l’inversion de tendances concernant les concentrations de polluants à la
hausse ;

•

le bon état quantitatif : les masses d’eau sont qualifiées en mauvais état
si :


l’alimentation de la majorité des cours d’eau qui drainent la
masse souterraine devient problématique ;



la masse d’eau présente une baisse tendancielle de la
piézométrie ;
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Données complémentaires sur la qualité de la nappe alluviale (source : Fiche de caractérisation
initiale des masses d’eau souterraine de la directive cadre sur l’eau (date de mise à jour de la
fiche : 09/09/2013)) :
Fond hydrochimique naturel
Les eaux de la nappe d’Alsace sont à l’origine bicarbonatées calciques, moyennement dures
(entre 50 mg/l Ca aux débouchés des vallées vosgiennes et 150 mg/l Ca au centre de la plaine
d’Alsace). Des dépassements des concentrations maximales admissibles sont localement
observés pour le fer et le manganèse, sans pour autant inquiéter, les teneurs mesurées étant
d’origine naturelle.
Caractéristiques hydrochimiques. Situation actuelle et évolution tendancielle
Nitrates
Cette masse d'eau avait été déclassée en 2009 pour le paramètre nitrates. Une analyse des
tendances réalisées par le BRGM sur la période 1996-2011 montre une légère amélioration des
teneurs en nitrates de façon globale avec néanmoins les secteurs identifiés comme dégradés
qui le restent. En outre, une augmentation des teneurs a été observée sur 3 champs captants
identifiés comme « grenelle ». La masse d'eau est donc maintenue en mauvais état pour ce
paramètre.
Phytosanitaires
Cette masse d'eau avait été classée en mauvais état en 2009 pour le paramètre phytosanitaire.
Près de 12 % de sa superficie est dégradée selon la sectorisation de Thiessen à partir du réseau
DCE (RCS-RCO) et présente en outre plusieurs captages points noirs classés « grenelle ». La
masse d'eau est donc maintenue en mauvais état pour ce paramètre.
Chlorures et sulfates
Cette masse d'eau avait été déclassée en 2009 en raison de l'impact d’une langue salée sur
un captage AEP. Les fichiers de l'ARS indiquent des problèmes en distribution pour deux
captages qui ont conduit à la recherche de ressource complémentaire pour dilution. La masse
d'eau est donc maintenue en mauvais état pour ce paramètre.
Autres polluants
Sans objet.
Conclusion
Cette masse d’eau ne présente pas de tendance à la hausse significative et durable de façon
globale sur ses paramètres physico-chimiques. Néanmoins, 27 points ont été identifiés comme
présentant une tendance à la hausse significative et durable. Ces points sont majoritairement
situés sur des secteurs déjà identifiés comme dégradés.
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•

Objectif de qualité de la nappe

Le SDAGE 2016-2021 définit les objectifs de qualité des eaux pour les masses d’eaux
souterraines concernées :
Code de la masse
d’eau

Nom de la masse
d’eau

Type de masse
d’eau

CG001

Pliocène de Haguenau et
nappe d’Alsace

Alluvial

Objectifs d’état retenus
(TOME 2 du SDAGE)
Quantitatif
Chimique
Bon état 2015

Bon état 2027*

Le report du bon état à 2027 est justifié par les conditions naturelles et la faisabilité technique
(paramètres motivant le report de délai : nitrates, phytosanitaires et chlorures).
C) CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
ALLEMAGNE
D’après les données du Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz BadenWürttemberg (LUBW), le périmètre de captage le plus proche est présent à 900 m du site
existant et à 1,1 km du projet d’extension. Les périmètres de protection des captages
allemands les plus proches sont présentés sur la figure en page suivante.
FRANCE
Dans un rayon de 3 km autour du site d’étude, l’Agence Régionale de Santé (ARS), délégation
territoriale d’Alsace et le BRGM recensent un seul captage exploité pour l’alimentation en eau
potable (AEP).
Il est à noter que le site ne se situe dans aucun périmètre de protection de captage. Le point
de captage AEP le plus proche du projet, se trouve à 3 km à l’ouest - donc en amont
hydraulique (voire en position latérale hydraulique) - du site existant et du projet d’extension
et son périmètre de protection éloigné se trouve au plus près à environ 2 km à l’ouest.
Il s’agit des puits AEP du syndicat mixte de production d’eau de la Hardt et du syndicat de
RUMERSHEIM BANTZENHEIM.
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Le tableau ci-dessous reprend les principales caractéristiques des captages AEP les plus
proches recensés côté français.

N°

1
2
3
4
5
6

Code BRGM
BSS001BBCY
(03788X0105/F3)
BSS001BBCX
(03788X0104/F2)
BSS001CZYR
(04134X0200/S)
BSS001CZRU
(04134X0023/P2)
BSS001CZRT
(04134X0022/39)
BSS001CZUP
(04134X0099/P3)

Commune

BLODELSHEIM
BLODELSHEIM
RUMERSHEIM-LEHAUT
RUMERSHEIM-LEHAUT
RUMERSHEIM-LEHAUT
RUMERSHEIM-LEHAUT

Distance et
orientation* par
Aquifère Profondeur
rapport au site
capté
(m)
existant
(limite ICPE)
3,5 km au nord-ouest
50
(latéral hydraulique)
3,5 km au nord-ouest
50
(latéral hydraulique)
Non
3 km à l'ouest (latéral
renseigné
hydraulique)
Nappe
d’Alsace
3,5 km à l'ouest (latéral
30
hydraulique)
3,5 km à l'ouest (latéral
30
hydraulique)
3,5 km à l'ouest (latéral
35
hydraulique)

Distance et
orientation* par
rapport au projet
(limite ICPE)
4,1 km au nord-ouest
(latéral hydraulique)
4,1 km au nord-ouest
(latéral hydraulique)
3 km au nord-ouest
(latéral hydraulique)
3,2 km à l'ouest
(latéral hydraulique)
3,3 km à l'ouest
(latéral hydraulique)
3,3 km à l'ouest
(latéral hydraulique)

*considérant le sens d’écoulement de la nappe d’Alsace

Au vu de l’écoulement de la nappe d’Alsace au niveau du site orientée Nord-Est, et de la
position de la carrière à proximité du canal d’Alsace, il n’y a pas de point de captage AEP en
aval hydraulique de la gravière à moins de 12 km du site (le plus proche identifié étant celui
de la commune de GEISWASSER selon la « Carte n°22 : captages d'alimentation en eau
potable (AEP) en Alsace SAGE Ill-Nappe-Rhin ».
Les points de captages AEP ainsi que les périmètres de protection associés localisés dans
l’environnement du projet sont présentés sur la carte en page suivante.

KALIÈS – KAN 17_016

Page 157

Localisation des captages à proximité du site

Légende
Parcelles en renouvellement
Installations de traitement et annexes
Parcelles en extension
Rayon de 3 km autour du site
Captages en France
AEP
AEI
AEA
Usage domestique ou privé
Périmètre de protection de captage
Périmètre rapproché
Périmètre éloigné
Wasserschutzgebietszone (M1)
Zone I und II bzw. IIA

0 0.5 1 1.5 2 km

Zone III und IIIA
Zone IIIB

DDAE

RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM

D) AUTRES CAPTAGES
D’après les données de la BSS du BRGM, 54 captages non destinés à l’alimentation en eau potable sont présents dans un rayon d’environ 3 km autour du site. Ils correspondent à des captages d’alimentation en eau industrielle
(AEI), des captages en eau agricole (AEA), et des captages utilisés pour usages domestiques ou privés. Les caractéristiques de ces captages sont précisées dans le tableau ci-dessous. Ils sont localisés page précédente.
N°
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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Nature

AEI

AEI
Usage domestique
ou privé

AEA

Code BRGM

Commune

BSS001BBBP (03788X0072/MDP26)
BSS001BBEA (03788X0132/P)
BSS001BBAS (03788X0051/F)
BSS001BBCL (03788X0093/F)
BSS001CZWH (04134X0144/F)
BSS001CZUE (04134X0089/F6B)
BSS001CZRN (04134X0016/P6)
BSS001CZRF (04134X0009/P5)
BSS001CZWF (04134X0142/P15)
BSS001CZXM (04134X0172/P17)
BSS001CZYN (04134X0197/PS1)
BSS001CZWG (04134X0143/P16)
BSS001CZRQ (04134X0018/P13)
BSS001CZYP (04134X0198/P18)
BSS001CZZJ (04134X0220/P20)
BSS001CZZM (04134X0223/F23)
BSS001CZZN (04134X0224/F24)
BSS001CZRM (04134X0015/P4)
BSS001CZRL (04134X0014/P11)
BSS001CZRD (04134X0007/P2)
BSS001CZZQ (04134X0226/P26)
BSS001CZZP (04134X0225/P25)
BSS001CZXL (04134X0171/P5B)
BSS001CZRG (04134X0010/P7)
BSS001CZYS (04134X0201/F19)
BSS001CZRH (04134X0011/P8)
BSS001CZZL (04134X0222/F22)
BSS001CZZK (04134X0221/F21)
BSS001CZRK (04134X0013/P10)
BSS001CZRJ (04134X0012/P9)
BSS001BBRA (03795X0003/F)
BSS001CZUF (04134X0090/F)
BSS001DDHB (04141X0001/F)
BSS001CZVS (04134X0129/F)
BSS001BBEG (03788X0138/P)
BSS001CZYF (04134X0190/F)
BSS001CZYE (04134X0189/P)
BSS001CZYG (04134X0191/F)
BSS001CZWN (04134X0149/F)
BSS001CZVM (04134X0123/F)
BSS001CZYL (04134X0195/F)
BSS001CZYV (04134X0205/F)
BSS001CZYU (04134X0203/F)
BSS001CZYX (04134X0208/F)
BSS001CZWP (04134X0150/F)
BSS001CZWM (04134X0148/F)
BSS001CZYT (04134X0202/F)
BSS001CZVL (04134X0122/F)
BSS001CZYK (04134X0194/F)
BSS001CZVK (04134X0121/F)
BSS001CZWL (04134X0147/F)
BSS001CZUN (04134X0098/F)
BSS001CZWK (04134X0146/F)
BSS001CZWJ (04134X0145/F)

BLODELSHEIM
BLODELSHEIM
BLODELSHEIM
BLODELSHEIM
RUMERSHEIM-LE-HAUT
CHALAMPÉ
CHALAMPÉ
BANTZENHEIM
CHALAMPÉ
CHALAMPÉ
CHALAMPÉ
CHALAMPÉ
CHALAMPÉ
CHALAMPÉ
BANTZENHEIM
CHALAMPÉ
BANTZENHEIM
CHALAMPÉ
BANTZENHEIM
BANTZENHEIM
BANTZENHEIM
BANTZENHEIM
BANTZENHEIM
BANTZENHEIM
CHALAMPÉ
BANTZENHEIM
BANTZENHEIM
BANTZENHEIM
BANTZENHEIM
BANTZENHEIM
BLODELSHEIM
BLODELSHEIM
RUMERSHEIM-LE-HAUT
CHALAMPÉ
BLODELSHEIM
BLODELSHEIM
BLODELSHEIM
BLODELSHEIM
RUMERSHEIM-LE-HAUT
RUMERSHEIM-LE-HAUT
RUMERSHEIM-LE-HAUT
RUMERSHEIM-LE-HAUT
RUMERSHEIM-LE-HAUT
RUMERSHEIM-LE-HAUT
RUMERSHEIM-LE-HAUT
RUMERSHEIM-LE-HAUT
RUMERSHEIM-LE-HAUT
RUMERSHEIM-LE-HAUT
RUMERSHEIM-LE-HAUT
CHALAMPÉ
CHALAMPÉ
BANTZENHEIM
BANTZENHEIM
BANTZENHEIM

Aquifère concerné

Nappe d’Alsace

Nappe d’Alsace

Profondeur
(m)
15
17
Non renseigné
Non renseigné
Non renseigné
57
20
23
58
64
23
Non renseigné
72
64
70
Non renseigné
68
66
50
31
62
65
60
50
64
50
71
71
50
50
11
20
Non renseigné
16
30
30
23
28
Non renseigné
13
19
28
23
18
Non renseigné
Non renseigné
26
14
26
13
Non renseigné
24
28
Non renseigné

Distance et orientation par rapport au site
existant (limite ICPE)
3,4 km au nord-ouest (latéral hydraulique)
3,3 km au nord-ouest (latéral hydraulique)
3,3 km au nord-ouest (latéral hydraulique)
2,8 km au nord-ouest (latéral hydraulique)
770 m à l'ouest (latéral hydraulique)
3,7 km au sud (amont hydraulique)
3,8 km au sud (amont hydraulique)
3,8 km au sud (amont hydraulique)
4 km au sud (amont hydraulique)
3,9 km au sud (amont hydraulique)
3,9 km au sud (amont hydraulique)
4,1 km au sud (amont hydraulique)
4,2 km au sud (amont hydraulique)
4,3 km au sud (amont hydraulique)
4,4 km au sud (amont hydraulique)
4,3 km au sud (amont hydraulique)
4,4 km au sud (amont hydraulique)
4,1 km au sud (amont hydraulique)
4,6 km au sud (amont hydraulique)
4,5 km au sud (amont hydraulique)
4,6 km au sud (amont hydraulique)
4,7 km au sud (amont hydraulique)
4,8 km au sud (amont hydraulique)
4,8 km au sud (amont hydraulique)
4,8 km au sud (amont hydraulique)
4,8 km au sud (amont hydraulique)
4,8 km au sud (amont hydraulique)
4,8 km au sud (amont hydraulique)
4,9 km au sud (amont hydraulique)
4,6 km au sud (amont hydraulique)
2,9 km au nord (aval hydraulique)
2,1 km au nord-ouest (latéral hydraulique)
610 m à l'est (latéral hydraulique)
3,5 km au sud (amont hydraulique)
2,8 km au nord (aval hydraulique)
2,1 km au nord-ouest (latéral hydraulique)
1,3 km au nord-ouest (latéral hydraulique)
1,5 km au nord-ouest (latéral hydraulique)
1,7 km au nord-ouest (latéral hydraulique)
740 m au nord-ouest (latéral hydraulique)
1,5 km à l'ouest (latéral hydraulique)
1,7 km à l'ouest (latéral hydraulique)
1,6 km à l'ouest (latéral hydraulique)
500 m au sud-ouest (latéral hydraulique)
250 m au sud (amont hydraulique)
670 m au sud (amont hydraulique)
1,9 km au sud-ouest (latéral hydraulique)
1,8 km au sud-ouest (latéral hydraulique)
2,1 km au sud-ouest (latéral hydraulique)
730 m au sud (amont hydraulique)
1,2 km au sud (amont hydraulique)
1,6 km au sud (amont hydraulique)
2,3 km au sud-ouest (latéral hydraulique)
2,7 km au sud-ouest (latéral hydraulique)

Distance et orientation par rapport au projet
(limite ICPE)
4,2 km au nord-ouest (latéral hydraulique)
4,2 km au nord-ouest (latéral hydraulique)
4,1 km au nord-ouest (latéral hydraulique)
3,8 km au nord (aval hydraulique)
550 m au nord-ouest (latéral hydraulique)
2,8 km au sud (amont hydraulique)
2,9 km au sud (amont hydraulique)
3 km au sud (amont hydraulique)
3,1 km au sud (amont hydraulique)
3 km au sud (amont hydraulique)
3 km au sud (amont hydraulique)
3,2 km au sud (amont hydraulique)
3,3 km au sud (amont hydraulique)
3,4 km au sud (amont hydraulique)
3,5 km au sud (amont hydraulique)
3,4 km au sud (amont hydraulique)
3,5 km au sud (amont hydraulique)
3,3 km au sud (amont hydraulique)
3,7 km au sud (amont hydraulique)
3,6 km au sud (amont hydraulique)
3,8 km au sud (amont hydraulique)
3,8 km au sud (amont hydraulique)
3,9 km au sud (amont hydraulique)
3,9 km au sud (amont hydraulique)
3,9 km au sud (amont hydraulique)
3,9 km au sud (amont hydraulique)
3,9 km au sud (amont hydraulique)
3,9 km au sud (amont hydraulique)
3,9 km au sud (amont hydraulique)
3,8 km au sud (amont hydraulique)
4 km au nord (aval hydraulique)
2,8 km au nord-ouest (latéral hydraulique)
900 m au nord-est (latéral hydraulique)
2,7 km au sud (amont hydraulique)
3,9 km au nord (aval hydraulique)
2,8 km au nord-ouest (latéral hydraulique)
2,2 km au nord (aval hydraulique)
2,2 km au nord-ouest (latéral hydraulique)
2,2 km au nord-ouest (latéral hydraulique)
1,4 km au nord-ouest (latéral hydraulique)
1,6 km au nord-ouest (latéral hydraulique)
1,7 km au nord-ouest (latéral hydraulique)
1,5 km au nord-ouest (latéral hydraulique)
280 m au nord-ouest (latéral hydraulique)
20 m à l’ouest (latéral hydraulique)
Au droit du site
1,6 km à l'ouest (latéral hydraulique)
1,4 km à l'ouest (latéral hydraulique)
1,8 km à l'ouest (latéral hydraulique)
200 m au sud (amont hydraulique)
600 m au sud (amont hydraulique)
710 m au sud-ouest (latéral hydraulique)
1,4 km au sud-ouest (latéral hydraulique)
2 km au sud-ouest (latéral hydraulique)
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E) EXTRAITS DE L’ETUDE DU CABINET ANTEA
Les propos et/ou images et/ou tableaux ci-après (sauf mention entre accolades […]) sont repris
de l’étude disponible intégralement en annexe 10.
« Aquifère au droit du projet
La nappe se développant au droit du projet est la nappe des alluvions du Rhin. L'aquifère
alluvial est à la fois un réservoir et un conducteur d'eau. Sa capacité de stockage dépend de
son volume et de son coefficient d’emmagasinement tandis que son aptitude à transmettre un
flux d'eau (ou transmissivité) dépend de son épaisseur et de sa perméabilité. La porosité est
de l'ordre de 5 à 6 %, mais peut atteindre localement 10 % (passage graveleux). La
transmissivité (produit de la perméabilité par l'épaisseur de l'aquifère) dépend essentiellement
de l'épaisseur des alluvions aquifères, elle est comprise entre 0,10 et 0,25 m2/s.
Piézométrie régionale
L’extrait de la carte piézométrique, établie dans le cadre du programme APRONA, est présenté
[ci-dessous] (mesures de mai 2009). Au niveau du site, l’écoulement de la nappe est orienté
vers le Nord-Est avec une pente moyenne de l’ordre de 1 ‰.
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Piézométrie locale
La piézométrie de la nappe a été déduite de mesures réalisées sur les plans d’eau, les
piézomètres et le ruisseau du Muhlbach en mai 2017. Elle est représentée à la Figure [en
page 140].
Le projet se localise en bordure du Grand Canal d’Alsace, perché au-dessus de la nappe du
Rhin. Les plans d’eau présents au droit du projet (zone d’extraction et étang de pêche)
modifient les courbes piézométriques avec la mise en place de surfaces à charge constante.
Les niveaux d’eau en aval de l’exploitation sont supérieurs à ceux qui étaient initialement
présents avant le démarrage de l’extraction et inférieurs en amont.
A une échelle plus réduite, le même phénomène est observé au niveau de l’étang de pêche.
Le gradient hydraulique de la nappe est de 1 ‰.
Variations piézométriques
Au droit du site d’extraction actuel, les niveaux d’eau du plan d’eau ont été suivis sur la période
1996-2014. Les variations des niveaux d’eau entre les périodes de hautes et basses eaux sont
plus ou moins importantes selon les années. Ainsi en 1996, l’amplitude était de 0,32 m alors
qu’elle s’établissait à 2,67 m en 2002. En moyenne l’amplitude est de 1,18 mètre sur la période
considérée.
Le tableau ci-dessous reporte les mesures effectuées sur le plan d’eau d’extraction :
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SITES POTENTIELLEMENT POLLUES A PROXIMITE
Les bases de données BASOL et BASIAS regroupent les sites potentiellement pollués (BASOL) et industriels (BASIAS).
La base de données BASIAS recense 6 sites dans un rayon d’environ 3 km et la base de données BASOL en recense 2.
Les tableaux en pages suivantes regroupent les informations relatives à ces sites. Ils sont localisés sur la figure à la suite du tableau

Identifiant
Commune
BASOL

Nom
Activité

USINE RHODIA
P.I. CHALAMPÉ
(ex. RHONE
POULENC)

68.0002

CHALAMPÉ

68.0058

BUTACHIMIE

Distance et
Distance et
Surveillance
orientation
orientation
Environnement
et
Traitement
par rapport
Situation technique du site
par rapport au
du site
restriction
du site
au projet
site existant
d’usage
d’extension
(limite ICPE)
(limite ICPE)
Le site RHODIA P.I. correspond à une
Site en cours
usine de fabrication de polyamide (nylon)
de traitement,
et d'acide adipique. Le site BUTACHIMIE
objectifs de
correspond à une usine de fabrication
réhabilitation
Surveillance
d'intermédiaires du nylon depuis 1992.
et choix
3,9 km au sud
3 km au sud
de la nappe
Ces 2 sites sont contigus.
techniques
définis ou en
Une source de pollution résiduelle au bromocours de mise
éthane a été localisée dans les sols, suite au
en œuvre
démantèlement d'un atelier et au décapage
des terrains.
Une pollution accidentelle de la nappe en
Industrie dense, nitrates est survenue dans les années 1980.
nappe peu
profonde, Rhin,
Les sols et les eaux souterraines ont été
parcelles
contaminés par du cyclohexane suite à une
agricoles
rupture de canalisation (déversement de
1 000 t de cyclohexane) en décembre 2002.
Une dépollution par pompage, stripping,
Surveillance
venting et traitement a été réalisée jusqu’en de la nappe
2012, suivi d’une dépollution par traitement
biologique suite au constat de la présence
d’une pollution résiduelle.
Une barrière hydraulique, commune au 2
sites, est présente et permet d’éviter toute
propagation des pollutions identifiées hors
site. Un suivi des eaux souterraines est
également réalisé. Il n’a mis en évidence
aucune pollution hors site.
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Site traité
avec
surveillance,
travaux
réalisés,
surveillance 3,9 km au sud
imposée par
AP ou en
cours (projet
d'AP présenté
au CODERST)

3 km au sud
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Identifiant
BASIAS

Nom

ALS6803065

SCHAETZEL
SARL, ex IFFRIG
(Joseph) Ets

ALS6800387

Décharge
Kambenweide

ALS6800569

BUTACHIMIE

RHODIA
ALS6800315 ALSACHIMIE, ex :
RHONE POULENC

ALS6800699

RHODIA, ex
KUHLMANN (ETS)

ALS6800636

WEINER Roger

KALIÈS – KAN 17_016

Commune

RUMERSHEIM-LE-HAUT

BANTZENHEIM

CHALAMPÉ

BLODELSHEIM

Etat

Distance et
orientation par
rapport au site
existant
(limite ICPE)

Distance et
orientation par
rapport au projet
d’extension
(limite ICPE)

• Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation.

En activité

2,3 km à l'ouest

2,2 km à l'ouest

• Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges
(ancienne appellation des déchets ménagers avant
1945).

Ne sait pas

60 m au sud-ouest

220 m au nord

• Fabrication de produits chimiques à usage
industriel.

Ne sait pas

4,5 km au sud

3,6 km au sud

• Fabrication de produits chimiques de base, de
produits azotés et d'engrais, de matières
plastiques de base et de caoutchouc synthétique ;
• Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.).

En activité

4,2 km au sud

3,3 km au sud

• Fabrication de produits chimiques de base, de
produits azotés et d'engrais, de matières
plastiques de base et de caoutchouc synthétique.

Ne sait pas

4,1 km au sud

3,2 km au sud

• Démantèlement d'épaves, récupération de
matières métalliques recyclables (ferrailleur, casse
auto...).

Ne sait pas

3,3 km au nord

4,4 km au nord

Activités
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Localisation des sites BASIAS et BASOL à proximité du site

Légende
Parcelles en renouvellement
Installations de traitement et annexes
Parcelles en extension
Rayon de 3 km autour du site
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Site BASIAS
Site BASOL
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SENSIBILITE ET ENJEUX PHYSIQUES
A) VULNERABILITE DES EAUX SOUTERRAINES
La nappe d’Alsace s’établit dans des matériaux perméables et n’est recouverte par aucune
formation géologique peu perméable. En outre, au droit du site en 2016, son niveau
piézométrique a été mesuré à des profondeurs minimales comprises entre 207,01 m NGF au
droit du piézomètre amont présent au sud du site (soit 7,58 m de profondeur par rapport au
terrain naturel) et 206,05 m NGF au droit du piézomètre aval présent au nord du site (soit
1,48 m de profondeur par rapport au terrain naturel). Elle est donc vulnérable vis-à-vis d’une
pollution en provenance de la surface.
En outre, d’après la carte de vulnérabilité intrinsèque simplifiée des eaux souterraines du
bassin Rhin-Meuse (source : BRGM), le site est localisé en zone de vulnérabilité forte à
moyenne (cf. carte ci-dessous).
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B) VULNERABILITE DES EAUX DE SURFACE
Il existe une vulnérabilité toute relative, vis-à-vis des eaux de surface compte-tenu de la
proximité du Grand Canal d’Alsace et du Rhin à l’est du site et du Muhlbach en bordure ouest
du projet d’extension. Néanmoins, le site n’est pas soumis au risque inondation, hors risque
de rupture de barrage qui constitue plus un risque pour les populations que pour la qualité des
eaux superficielles. En outre, le site n’a pas de rejet dans les cours d’eau présents à proximité.
La vulnérabilité des eaux de surface vis-à-vis du site semble donc être très limitée.
En outre, d’après l’étude du cabinet ANTEA (intégralement disponible en annexe 10) il vient :
« Le ruisseau du Muhlbach n’est pas en relation hydraulique avec la nappe des alluvions du
Rhin. En effet il est perché dans les alluvions du Rhin […]. Les mesures effectuées sur le
Muhlbach montrent que la cote du fil d’eau du ruisseau est localisée entre 211,63 et 212,35 m
NGF soit plus de 8 mètres au-dessus de la cote de la nappe des alluvions du Rhin situées entre
203,5 et 204 m NGF au droit des points de mesures.
Il est possible que des échanges existent du ruisseau vers la nappe des alluvions par
l’intermédiaire des berges colmatées. En revanche un échange de la nappe vers le ruisseau
est exclu compte tenu des cotes mesurées et des variations de la nappe dans le secteur. »
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1.2 MILIEU NATUREL
1.2.1

INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES
A) FRANCE
Le site d’étude (extension) est localisé dans un milieu rural, en périphérie de la commune de
RUMERSHEIM-LE-HAUT. Les terrains concernés par le projet d’extension sont pour l’heure
actuelle à visée principalement agricole. Il est à noter que le Haut-Rhin ne compte pas à l’heure
actuelle de Zone Agricole Protégée.
Les différentes zones de protection recensées en France (source : INPN (Inventaire National
du Patrimoine Naturel) du Muséum national d'Histoire naturelle et DREAL Grand Est), au niveau
de la zone d’étude (rayon de 3 km autour du site) sont présentées de façon succincte dans le
tableau ci-dessous, et localisées sur les cartes fournies à la suite. Les fiches descriptives
détaillant les caractéristiques de ces zones de protection naturelles sont disponibles en
annexe 14, des détails sont également disponibles dans l’étude faune flore du cabinet
RAINETTE en annexe 9.

Type de zone
naturelle

Référence

Terrains des
Conservatoires
d’Espaces Naturels

Nom

Distance et orientation Distance et orientation
par rapport au site
par rapport au projet
existant
d’extension
(limite ICPE)
(limite ICPE)

Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(le plus proche étant à plus de 7,5 km au nord du site)

Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique
Faunistique et
Floristique de type 1

420012990

Ile du Rhin et Vieux-Rhin,
d’Ottmarsheim à Vogelgrun

240 m à l’est

480 m à l’est

420012994

Forêt domaniale de la Harth

2,1 km à l’ouest

2,5 km à l’ouest

Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique
Faunistique et
Floristique de type 2

420012982

Cours et île du Rhin de
Village-Neuf à Ottmarsheim

90 m à l’est

330 m à l’est

420014529

Ancien lit majeur du Rhin de
Village-Neuf à Strasbourg

Au droit du site

Au droit du site

Espaces naturels
sensibles du
HAUT-RHIN
Sites Natura 2000
classés au titre de la
Directive Habitats :
périmètres transmis
à la CE
(ZSC/pSIC/SIC)

Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(le plus proche étant à plus de 14,7 km au sud-ouest du site)
FR4201813

Hardt nord

3,1 km à l’ouest

2,9 km à l’ouest

FR4202000

Secteur Alluvial Rhin-RiedBruch, Haut-Rhin

En partie au droit du site

En bordures immédiates
ouest et est

FR4211808
Natura 2000, Zones
FR4211809
de protection spéciale
(ZPS)
FR4211812
Parcs naturels
régionaux
Biens inscrits au
patrimoine de
l’UNESCO

170 m à l’ouest
2,1 km à l’ouest

50 m à l’ouest
2,6 km à l’ouest

Au droit du site

50 m à l’est

périmètre de l’étude
de 21 km à l’ouest du site)

Non retrouvé dans le périmètre de l’étude (élément recensé dans l’ouest de la France)

Parcs nationaux
Réserves de
biosphère
Réserves naturelles
nationales
ac02
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Zones agricoles de la Hardt
Forêt domaniale de la Harth
Vallée du Rhin d'Artzenheim
à Village-Neuf
Non retrouvé dans le
(le plus proche étant à plus

Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(les parcs nationaux sont situés dans le sud de la France)
Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(la plus proche étant à plus de 100 km au nord du site)
Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(la plus proche étant à plus de 15 km au sud du site)
Forêt domaniale de la Harth
2,4 km à l’ouest
2,4 km à l’ouest

Page 167

DDAE

Type de zone
naturelle
Zone d'importance
pour la conservation
des oiseaux (ZICO)
Zone humide
protégée par la
convention de
RAMSAR
Réserves naturelles
régionales
Réserves nationales
de chasse et faune
sauvage

RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM

Référence
ac04
ac06
FR7200025

Zone de protection
du Hamster
Forêt de protection
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Rhin supérieur / Oberrhein

Au droit du site

Au droit du site
(bordure sud des
parcelles en extension)

Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(la plus proche étant à plus de 10 km au nord du site)
Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(la plus proche étant à plus de 100 km au nord du site)
Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(le plus proche étant à plus de 8,5 km à l’ouest du site)
Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(les parcs nationaux sont situés dans le sud de la France)
Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(le plus proche étant à plus de 26 km au nord-ouest du site)

Réserves biologiques
Réserves intégrales
de parc national
Aire de protection du
biotope
Zone humide
remarquable d’intérêt
au moins régional
Zones à enjeux
Crapaud vert
Zones à enjeux
Pélobate brun
Zones à enjeux
Sonneur à ventre
jaune
Zones à enjeux
Milan royal
Zones à enjeux Pie
grièche à tête rousse
Zones à enjeux
Pie grièche grise
Arrêté de protection
de la Flore

Distance et orientation Distance et orientation
par rapport au site
par rapport au projet
Nom
existant
d’extension
(limite ICPE)
(limite ICPE)
Zones agricoles de la Hardt
3,1 km au nord-ouest
4 km au nord-ouest
Vallée du Rhin : Village-Neuf
Au droit du site
90 m à l’est
à Biescheim

/

/

/

/

Au droit du site

En bordure nord

Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(le plus proche étant à plus de 5,5 km à l’ouest du site)
Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(le plus proche étant à plus de 9,5 km au nord du site)
Enjeu faible
En bordure ouest
En bordure ouest
Enjeu moyen
75 m à l’est
300 m à l’est
Enjeu fort
250 m à l’est
490 m à l’est
Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(le plus proche étant à plus de 18 km au sud-ouest du site)
Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(le plus proche étant à plus de 14,5 km au sud-ouest du site)
Enjeu moyen

1,6 km au nord

2,6 km au nord

Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(le plus proche étant à plus de 21 km au nord-ouest du site)
Non retrouvé dans le périmètre de l’étude. Le site se situe dans l’aire historique mais la zone de
protection la plus proche est à plus de 27 km au nord du site et l’aire de reconquête la plus
proche est à plus de 12,5 km au nord
En bordures immédiates
/
/
En partie au droit du site
ouest et est
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B) ALLEMAGNE
Les différentes zones de protection recensées en Allemagne (source : LUBW (Landesanstalt
für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg)), au niveau de la zone d’étude
(rayon de 3 km autour du site) sont présentées de façon succincte dans le tableau ci-dessous,
et localisées sur les cartes fournies à la suite. Les fiches descriptives détaillant les
caractéristiques de ces zones de protection naturelles sont disponibles en annexe 14.

Type de zone
naturelle

Référence

Nom

Distance et
orientation par
rapport au site
existant
(limite ICPE)

Zone humide RAMSAR
Bade-Wutenberg

1810

Oberrhein / Rhin Supérieur

550 m à l’est

Natura 2000
(FFH-Gebiet ZSC
Directive Habitats)
Natura 2000
(Vogelschutzgebiet
Directive Oiseaux)
Naturdenkmal
(patrimoine naturel)
Biotope à l’échelle
nationale
Offenlandkartierung und
Waldbiotopkartierung
(Biotopes et forêts)

Waldschutzgebiet
(Réserves forestières)

Naturschutzgebiet
(Réserves naturelles)
Landschaftsschutzgebiet
(Zone de préservation
du paysage)
Biosphärengebiet
(Réserve de biosphères)

Distance et
orientation par
rapport au
projet
d’extension
(limite ICPE)
1 km à l’est

Markgräfler Rheinebene von
550 m à l’est
1 km à l’est
Neuenburg bis Breisach
Markgräfler Rheinebene von
8311342
3,8 km au sud
3 km au sud
Weil bis Neuenburg
Rheinniederung Neuenburg 8011401
550 m à l’est
1 km à l’est
Breisach
Rheinniederung Haltingen 8211401
4,6 km au sud
3,8 km au sud
Neuenburg mit Vorbergzone
Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(le plus proche étant à plus de 3,6 km à l’est du site)
Nombreuses entités présentes à proximité du site. L’entité la plus proche pour chaque
type est présentée ci-dessous.
Offenlandkartierung (biotopes)
181113150001
Rhein (w. und n. Neuenburg)
550 m à l’est
1 km à l’est
Waldbiotopkartierung (forêts)
281113153012 Halbtrockenrasen am Leinpfad
670 m à l’est
1,2 km à l’est
Seggen-Eichen-Linden-Wald
1,2 km au
281113153503
650 m à l’est
W Grißheim
nord-est
989007000056
Hügelheimer Rheinwald
1,5 km à l’est
1,7 km à l’est
Rheinwald Neuenburg970 m au
2,1 km au
989008000059
Käfigecken
nord-est
nord-est
1,8 km au
989008000213
Storenkopf
1,5 km à l’est
nord-est
970 m au
2,1 km au
3.072
Rheinwald Neuenburg
nord-est
nord-est
1,6 km au
1,8 km au
3.126
Sandkopf
sud-est
sud-est
8111341

Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(le plus proche étant à plus de 5,3 km au nord-est du site)
Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(le plus proche étant à plus de 16 km à l’est du site)

Nationalpark (Parc
national)

Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(le plus proche étant à plus de 86 km au nord-est du site - Nationalpark Schwarzwald)

Naturpark (Parc naturel)

Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(le plus proche étant à plus de 86 km au nord-est du site - Südschwarzwald)
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RESEAU ECOLOGIQUE (TRAME VERTE ET BLEUE LOCALE) ET SRCE
ALLEMAGNE
Le territoire allemand est scindé en deux entités distinctes : concentration de noyaux de biodiversité
au bord du Rhin (Rhin et forêt rhénane avec terrasses sèches) et zones agricoles intensives sur la
terrasse. Le talus boisé de la basse terrasse rhénane forme le principal corridor linéaire orienté
nord-sud. Les cours d'eau forment les corridors orientés est-ouest. Les secteurs les plus pauvres
de la trame verte et bleue sont localisés dans l’espace agricole de la basse terrasse.
FRANCE
L’intégralité des propos ci-dessous et des plans/images/cartographies (sauf mention contraire
explicite) sont repris du diagnostic écologique (disponible intégralement en annexe 9) du cabinet
RAINETTE.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été adopté par arrêté du préfet de région
le 22 décembre 2014. En Alsace, 11 sous-trames, correspondant à 5 grands types de milieux
naturels ont été retenues :
•

Milieux aquatiques :
•

Sous-trame des cours d’eaux, canaux et plans d’eau ;

•

Sous-trame des espaces de mobilité des cours d’eau (portion de cours d’eau
présentant des fuseaux de mobilité avérés ou potentiels).

•

•

•

•

Milieux humides :
•

Sous-trame des forêts alluviales et boisements humides ;

•

Sous-trame des milieux ouverts humides.

Milieux forestiers :
•

Sous-trame des forêts non humides ;

•

Sous-trame des vieux-bois.

Milieux ouverts non humides (à couvert permanent) :
•

Sous-trame des prairies mésophiles ;

•

Sous-trame des vergers et prés-vergers ;

•

Sous-trame des milieux ouverts secs.

Milieux agricoles et anthropisés :
•

Sous-trame des cultures annuelles et les vignes ;

•

Sous-trame des milieux anthropisés et semi-naturels.

Les composantes de la TVB régionale identifiées dans le SRCE sont, pour chacune des trames
citées précédemment :
•

des réservoirs de biodiversité ;

•

des corridors écologiques ;

•

la trame bleue et les zones humides ;

•

des obstacles à la continuité écologique (appelés éléments fragmentant).
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D’après l’article R.371-19 du code de l’environnement : « II. ―Les réservoirs de biodiversité
sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent
assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de
populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de
permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. »
Dans le cadre du SRCE d’Alsace, les réservoirs de biodiversité ont été classés selon 2
critères principaux :
•

Les réservoirs identifiés par le critère milieux naturels ;

•

Les réservoirs identifiés pour les espèces sensibles à la fragmentation.

Les corridors écologiques assurent des connexions entre 2 espaces de biodiversité, offrant aux
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie.
Les « corridors » de la trame verte et bleue ne sont pas uniquement des espaces linéaires comme
les haies, mais peuvent aussi couvrir un ensemble de parcelles contigües (« corridor paysager »)
ou une succession d’espaces-relais ponctuels (« corridor en pas japonais »).
Dans le cadre du SRCE d’Alsace, les corridors écologiques sont de plusieurs types :
•

Les corridors d’importance nationale sont des continuités écologiques, communes à au
moins 2 régions administratives, ou ayant un sens écologique à l’échelle des grands
bassins hydrographiques ou par rapport à un pays frontalier (Allemagne, Suisse), et
répondent à des enjeux d’intérêt national.

•

Les corridors d’importance régionale, principalement ceux qui permettent de relier les
réservoirs de biodiversité entre eux. Ils ne constituent pas les seules possibilités de
maillage des milieux naturels, mais correspondent à une identification des continuités
possibles entre les entités naturelles. Ainsi, il s’agit de tracés de principe, se basant dans
la mesure du possible sur un élément structurant.

•

Les continuités écologiques dans le massif vosgien : Dans le massif vosgien et le Jura
alsacien, contrairement à la plaine, les déplacements des espèces au sein de la matrice
forestière sont beaucoup plus diffus ou mettent en jeu de large fuseau de déplacement.
Ceci est particulièrement vrai pour les espèces de mammifères à large capacité de
déplacement. Dans ces situations, les corridors identifiés sont bien des représentations
cartographiques symboliques, indiquant un fuseau de déplacement dont la largeur n’est
pas définie. L’enjeu en termes de continuité écologique concerne essentiellement le
maintien de la perméabilité des milieux.
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La composante « bleue » de la trame verte et bleue se décompose selon 4 éléments :
•

les cours d’eaux et plan d’eau importants pour la biodiversité ;

•

les autres cours d’eau et canaux (y compris les darses, les fossés d’irrigation en zone
agricole et certains canaux industriels tel que le saumoduc ou anciens canaux tel le canal
Vauban) ;

•

les zones humides ;

•

les espaces de mobilité des cours d’eau.

Enfin, La fragmentation des réservoirs de biodiversité peut être due à trois types de pression :
•

infrastructures (canaux, réseau routier, ferroviaire et électrique) ;

•

urbanisme (zones urbaines et étalement urbain) ;

•

les obstacles à l’écoulement des cours d’eau.

•

gestion des milieux.

A noter que l’échelle de représentation des continuités écologiques dans le SRCE a été faite à
l’échelle régionale au 1/100 000e. Les cartes représentant le SRCE à proximité de la zone d’étude
sont présentées en page suivante, à une échelle de représentation respectant les 1/100 000e. A
l’instar de cette carte, la zone d’étude se situe au droit ou à proximité immédiate de :
•

Réservoirs de biodiversité matérialisés par les boisements mésophiles situés à l’ouest et
au sud de la carrière actuelle, et également par le Grand Canal d’Alsace, et le Rhin ;

•

Corridors écologiques matérialisés notamment par le réseau de haies, dont un est à
préserver : celui qui longe le Canal des Saumures. Les autres sont à remettre en bon
état. Il est à noter que la route départementale D468 crée un point d’enjeu au niveau
du corridor longeant le Canal des Saumures.

•

Cours d’eau : le Grand Canal d’Alsace et le Rhin immédiatement à l’est, et le ruisseau
du Muhlbach immédiatement à l’ouest.

•

D’élément fragmentant telle que la RD 52 longeant la carrière à l’est, située entre la
carrière et le Grand Canal d’Alsace, qui constitue une route standard avec trafic élevé.

[…]
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ALLEMAGNE

Carte d’orientations et d’actions volontaires de la trame verte du SRCE
au niveau du site d'étude, échelle légale de représentation 1/100000ème
(source : Carmen DREAL Alsace, 2017)

Zone d’étude
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ALLEMAGNE

Carte permettant de localiser les cours d’eau et quelques éléments à
enjeux au niveau du site d'étude, échelle légale de représentation
1/100000ème (source : Carmen DREAL Alsace, 2017)

Zone d’étude
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ALLEMAGNE

Carte des éléments fragmentant au niveau du site d'étude, échelle légale
de représentation 1/100000ème (source : Carmen DREAL Alsace, 2017)

Zone d’étude
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ALLEMAGNE

Sous-trames du SRCE identifiées au niveau du site d'étude, échelle légale de
représentation 1/100000ème (source : Carmen DREAL Alsace, 2017)

Zone d’étude
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HABITATS NATURELS – BILANS FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE
L’intégralité des propos ci-dessous et des plans/images/cartographies (sauf mention contraire
explicite) sont repris du diagnostic écologique (intégralement disponible en annexe 9) du cabinet
RAINETTE.
Il est à noter que :
•

Les dates et conditions des inventaires réalisés pour cette étude sont clairement
exposées dans l’étude Faune Flore (annexe 9).

•

Les

références

bibliographiques

(données,

méthodes…)

utilisées

ainsi

que

la

méthodologie pour réaliser les inventaires sont clairement précisées dans l’étude Faune
Flore en début des chapitres relatifs à chaque groupe d’espèces (annexe 9).
•

Les mesures ERC indiquées dans le rapport RAINETTE seront mises en place par
l’exploitant conformément aux indications du bureau spécialisé selon les termes qui y
sont employés ou selon des techniques différentes donnant lieu après mise en place de
par leur performance aux mêmes niveaux d’incidences résiduelles identifiées dans ladite
étude.

•

L’étude du cabinet RAINETTE (annexe 9) indique qu’aucune demande de dérogation
n’est nécessaire dans le cadre du projet.

A) AVIFAUNE
i)

Avifaune en période de reproduction
Au total, 49 espèces nicheuses ont été inventoriées sur l’aire d’étude. Cela traduit un
intérêt certain de l’aire d’étude pour l’avifaune. En effet, elle se situe dans la vallée du
Rhin, qui, bien que dégradée par les travaux d’artificialisation, accueillent encore de
nombreuses espèces remarquables. Ainsi, les différents habitats naturels qui composent
la zone étudiée sont favorables à certaines d’entre elles. La carrière actuellement en cours
d’exploitation, avec les plans d’eau et les habitats riverains attenants, accueille une
majorité des espèces. Le projet d’extension concernant des cultures intensives, peu
d’espèces y ont été contactées. Concernant les espèces protégées, seulement 19 sont
concernées par le projet. Il s’agit des espèces qui fréquentent les friches de la criblerie et
les formations boisées alentours. La majorité d’entre elles ne présente pas d’enjeu
particulier, toutefois, quelques-unes, spécialistes de ces milieux, méritent une attention
particulière.
Enfin, aucune espèce protégée ne niche au sein de la zone d’extension ou au sein
de la zone prévue pour le futur bassin de [stockage/sédimentation des fines
ouest].
[…]
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ii)

Avifaune en période migratoire et hivernante
Le nombre d’espèces sédentaires, migratrices et hivernantes, observé en 2016 et 2017
est de 53 espèces, ce qui représente une richesse assez importante. Au regard des
potentialités d’accueil élevées de l’aire d’étude écologique, 15 espèces supplémentaires
sont considérées comme potentiellement présentes.
Comme pour les oiseaux nicheurs, les espèces sédentaires, migratrices et hivernantes les
plus remarquables ont été contactées au sein de la carrière actuellement en exploitation,
notamment sur le plan d’eau et les habitats qui lui sont riverains. En effet, les habitats
naturels y sont les plus diversifiés et accueillent autant d’espèces.
Le plan d’eau joue un rôle majeur comme zone de haltes pour les oiseaux migrateurs.
Tandis que les surfaces agricoles de la vallée du Rhin assurent un rôle certain, mais plus
diffus.
Parmi ces 53 espèces observées sur l’aire d’étude, 38 espèces sont protégées :
•

Seules 4 espèces ont été observées sur les zones d’extension de la gravière
et au niveau du futur bassin de [stockage/sédimentation des fines ouest],
dont le remarquable Pipit farlouse ;

•

11 autres espèces sont concernées par les emprises criblerie, mais elles sont
déjà présentes dans l’emprise de l’exploitation actuelle. Elles utilisent en effet
les habitats présents au sein de la carrière, principalement les terrains en
friche et les lisières boisées attenantes. Parmi elles, aucune espèce
remarquable ;

•

Le reste des espèces protégées ne fréquentent pas les zones concernées par
le projet.

Le site d’étude présente un intérêt notable pour l’avifaune automnale et hivernante.
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iii)

Synthèse sur l’avifaune
Comme nous le verrons par la suite, les impacts sur les espèces protégées en particulier
ne justifient pas la nécessité de la réalisation d’un dossier de dérogation espèces
protégées. Le tableau suivant résume le propos des deux paragraphes (i et ii) précédents :
Statut sur la zone du projet

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Accipiter gentilis

Autour des palombes

Nat.

Aegithalos caudatus

Mésange à longue queue

Anthus pratensis

Pipit farlouse

Ardea cinerea

Extension

Bassin de
stockage ouest

Criblerie

/

/

Déplacement

Nat.

/

/

Migratrice

Nat.

Migrateur

/

/

Héron cendré

Nat.

Migratrice

Migratrice

/

Buteo buteo

Buse variable

Nat.

Alimentation

Alimentation

/

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

Nat.

/

/

Migrateur

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

Nat.

/

/

Migrateur

Carduelis chloris

Verdier d'Europe

Nat.

/

/

Nicheuse

Certhia brachydactyla

Grimpereau des jardins

Nat.

/

/

Nicheuse

Certhia familiaris

Grimpereau des bois

Nat.

/

/

Nicheuse

Columba palumbus

Pigeon ramier

-

Alimentation

Alimentation

Nicheuse

Corvus corone corone

Corneille noire

-

Alimentation

Alimentation

/

Corvus frugilegus

Corbeau freux

-

Alimentation

Alimentation

/

Dendrocopos major

Pic épeiche

Nat.

/

/

Nicheuse

Emberiza citrinella

Bruant jaune

Nat.

/

/

Nicheuse

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

Nat.

Alimentation

Alimentation

Nicheuse

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

Nat.

Alimentation

Alimentation

Nicheuse

Garrulus glandarius

Géai des chênes

-

/

/

Nicheuse

Motacilla alba

Bergeronnette grise

Nat.

Alimentation

Alimentation

/

Oriolus oriolus

Loriot d'Europe

Nat.

/

/

Nicheuse

Parus caeruleus

Mésange bleue

Nat.

/

/

Nicheuse

Parus major

Mésange charbonnière

Nat.

/

/

Nicheuse

Parus palustris

Mésange nonnette

Nat.

/

/

Nicheuse

Phasianus colchicus

Faisan de colchide

-

Migratrice

Migratrice

/

Phoenicurus phoenicurus

Rougequeue à front blanc

Nat.

/

/

Nicheuse

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

Nat.

/

/

Nicheuse

Pica pica

Pie bavarde

-

Alimentation

Alimentation

Nicheuse

Picus viridis

Pic vert

Nat.

/

/

Nicheuse

Prunella modularis

Accenteur mouchet

Nat.

/

/

Migratrice

Regulus ignicapillus

Roitelet triple-bandeau

Nat.

/

/

Nicheuse

Saxicola torquata torquata

Tarier pâtre

Nat.

/

/

Nicheuse

Streptopelia decaocto

Tourterelle des bois

-

/

/

Nicheuse

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet

-

Alimentation

Alimentation

Nicheuse

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

Nat.

/

/

Nicheuse

Troglodytes troglodytes

Troglodytes mignon

Nat.

/

/

Nicheuse

Turdus iliacus

Grive muscienne

-

/

/

Nicheuse

Turdus merula

Merle noir

-

/

/

Migratrice
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B) HERPETOFAUNE (AMPHIBIENS ET REPTILES)
Concernant les amphibiens, 4 espèces d’amphibiens ont été inventoriées.
Toutes les espèces ont été observées en tant que reproductrice au sein de l’aire d’étude.
Toutefois, la majorité des zones de reproduction identifiées se situent hors d’emprise du projet
d’extension de carrière.
Seul le Crapaud calamite, dont le biotope correspond aux milieux créés par l’activité de
carrière, se reproduit sur le site.
Toutes ces espèces sont remarquables de par leurs statuts de protection et/ou de conservation.

Concernant les reptiles, 2 espèces ont été inventoriées sur l’aire d’étude et 3 sont considérées
comme potentielles.
Pour les reptiles, les habitats saxicoles créés par l’activité de carrière sont très favorables à
leur installation. Notamment ceux laissés à une évolution spontanée de la végétation, qui
offrent des possibilités de refuges aux espèces.
Malgré ces potentialités, la densité d’individus contactés est faible.
Toutes ces espèces sont remarquables de par leur statut de protection et, le cas échéant, par
leur statut de conservation défavorable.

Le tableau ci-dessous résume le propos :
Statut sur la zone du projet
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Extension

Bassin de
stockage ouest

Criblerie

Amphibiens
Bufo bufo

Crapaud commun

Nat - art 3

Transit

/

Transit

Bufo calamita

Crapaud calamite

Nat - art 2

/

/

Reproducteur

Reptiles
Anguis fragilis

Orvet fragile

Nat - art 3

/

/

Potentiel

Natrix natrix

Couleuvre à collier

Nat - art 2

/

/

Potentiel

Podarcis muralis

Lézard des murailles

Nat - art 2
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C) ENTOMOFAUNE
L’entomofaune est bien représentée sur le site puisque 46 espèces sont inventoriées dans les
différents groupes étudiés et 2 sont potentielles.
A l’exception des cultures intensives où peu d’insectes ont été inventoriés, tous les habitats de
l’aire d’étude sont fréquentés avec des densités d’individus intéressantes. Les différentes
populations s’y reproduisent généralement.
Toutefois, les enjeux portent principalement sur le plan d’eau de la carrière et les habitats qui
y sont riverains, ainsi que sur le bord du canal.
En effet, les potentialités d’accueil y sont bien supérieures au reste de la zone d’étude. Cela
correspond d’ailleurs aux enjeux identifiés dans le contexte écologique local.
Ainsi, la majorité des espèces est répandue en dehors de la zone d’extension et du futur bassin
de [stockage des fines ouest]. Seules quelques espèces, notamment des lépidoptères,
occupent le secteur de la criblerie et les lisières forestières attenantes. Les cultures intensives
de l’extension et le futur bassin de [stockage des fines ouest] étant évités par les espèces.
Aucune espèce protégée n’est inventoriée et seul l’Azuré bleu céleste, menacé régionalement,
est présent au sein de la zone du projet.

Le tableau suivant résume le propos :
Statut sur la zone du projet
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Extension

Bassin de
stockage ouest

Criblerie

Lépidoptères
Apatura iris

Grand mars changeant

-

/

/

Reproducteur

Callimorpha quadripunctaria

Ecaille chinée

-

/

/

Reproducteur

Polyommatus bellargus

Argus bleu céleste

-

/

/

Reproducteur
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D) MAMMALOFAUNE
Quinze espèces de mammifères ont été inventoriées sur l’ensemble de la zone d’étude, dont
6 chiroptères.
Hors chiroptères, les mammifères sont bien implantés localement pour la réalisation de leur
cycle biologique.
Ils utilisent alors la zone d’étude principalement comme zone d’alimentation, mais aussi de
reproduction ou de repos.
En dehors de l’Ecureuil roux, protégé et observé au sein de la carrière actuellement autorisée,
hors d’emprise de la partie en extension, peu d’enjeux sont identifiés.
Concernant les chiroptères, le contexte dans lequel s’implante la carrière leur est
particulièrement favorable.
En effet, l’alternance de milieux secs et humides permet une production d’insectes importante,
indispensable à l’alimentation des chauves-souris.
La zone d’étude, en dehors des cultures intensives, est donc un territoire de chasse propice
aux chauves-souris.
A cela s’ajoute la vallée du Rhin à proximité, qui constitue un corridor écologique régional pour
la migration des chauves-souris, qui participe certainement à la distribution des espèces sur
la zone étudiée.
En revanche, les potentialités de gîtes sont jugées comme faibles, au sein de l’aire
d’étude, à nulles sur la zone d’emprise du projet d’extension.
Le tableau ci-dessous résume le propos :
Statut sur la zone du projet
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Extension

Bassin de
stockage ouest

Criblerie

Mammifères (hors chiroptères)
Capreolus capreolus

Chevreuil européen

-

Alimentation

Alimentation

/

Micromys minutus

Rat des moissons

-

/

Reproducteur

/

Oryctolagus cuniculus

Lapin de garenne

-

/

/

Reproducteur

Sus scrofa

Sanglier

-

Alimentation

Alimentation

Alimentation

Vulpes vulpes

Renard roux

-

Alimentation

Alimentation

Alimentation

Chiroptères
Nyctalus noctula

Noctule commune

Nat.

Chasse/transit

/

/

Pipistrellus nathusii

Pipistrelle Nathusius

Nat.

Chasse/transit

/

/

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

Nat.

Chasse/transit

Chasse/transit

Chasse/transit

Plecotus auritus

Oreillard roux

Nat.

Chasse/transit

/

/
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E) FLORE ET HABITATS
Bordée à l’est par le Grand Canal d’Alsace, la zone d’étude est localisée en plein contexte de
grandes cultures céréalières.
Situé sur des alluvions grossiers (galets et sables rhénans), le nord du site est actuellement
occupé par la gravière GSM en cours d’exploitation et les habitats associés (étang, zone de tri,
friches). Un boisement mésophile borde une partie de la gravière, tandis qu’un linéaire de
pelouse sèche longe le Canal, à l’est.
Le périmètre d’extension, situé au sud de la zone d’étude, est majoritairement occupé par de
grandes cultures ponctuellement associées à un réseau de haies arbustives. Un étang de pêche
est également observé à proximité de cette partie du site.
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La zone d’étude présente une diversité intéressante de milieux ouverts et boisés, favorable à
la biodiversité du site.
En effet, 203 taxons ont été observés parmi lesquels 5 sont considérés comme d’intérêt
patrimonial en région Alsace : Le Bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), l’Orchis pyramidal
(Anacamptis pyramidalis), la Petite Centaurée délicate (Centaurium pulchellum), l’Orchis bouc
(Himantoglossum hircinum) et la Germandrée botryde (Teucium botrys).
Certains habitats, notamment les pelouses calcicoles rudéralisées sont également susceptibles
d’accueillir d’autres espèces à enjeux.

Bien que certains de ces habitats présentent des enjeux floristiques, le fort contexte
anthropique de la zone d’étude réduit l’intérêt écologique de ces végétations.
En effet les perturbations associées aux activités de la carrière ainsi qu’à la gestion des
cultures, aux travaux et à l’entretien du Canal d’Alsace, favorisent le développement d’une
flore rudéralisée et d’espèces exotiques envahissantes qui tendent à banaliser le milieu.

La zone d’extension, majoritairement représentée par des milieux anthropisés
(cultures et friches), présente donc un intérêt écologique limité, les rares enjeux
détectés sur la zone d’étude étant essentiellement localisés sur les pelouses calcicoles longeant
le canal ainsi que sur les berges de l’étang de la gravière.
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SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET PROTECTIONS
REGLEMENTAIRES LIES AU MILIEU NATUREL
A) DOCOB
Le Document d’Objectifs Natura 2000 (ou DOCOB) est le fruit d’une étroite collaboration entre
acteurs locaux, scientifiques et services de l’État, réunis au sein d’un comité de pilotage et de
groupes de travail. Il définit un état des lieux et préconise des mesures de gestion pour la
conservation et/ou la restauration des habitats et espèces d’intérêt communautaire.
Le DOCOB comprend :
•

Un rapport de présentation décrivant l’état initial du site ;

•

Les objectifs de conservation ;

•

Des propositions de mesures de conservation ;

•

Un ou plusieurs cahiers des charges applicables aux contrats Natura 2000, charte
Natura 2000, Mesures Agro-environnementales TERritorialisées (MATER) ;

•

Les modalités de suivi des mesures.

Les DOCOB pour les sites Natura 2000 identifiés précédemment sont listés dans le tableau
suivant.
Titre
DOCOB du site Natura 2000 « HARDT NORD »
Document d’objectifs Natura 2000 du Site d’Importance Communautaire
« Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin » FR4202000
Document d’objectifs Natura 2000 « Zones Agricoles de la Hardt » - Zone
de protection spéciale - FR4211808
Document d’objectifs Natura 2000 de la Zone de Protection Spéciale
« Forêt domaniale de la Harth » FR4211809
Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée du Rhin d'Artzenheim à
Village-Neuf » FR4211812

Date d’approbation
29/09/2003
25/06/2007
Septembre 2013 pour le tome 1 et
décembre 2015 pour le tome 2
22/12/2011
25/06/2007

Ces documents sont consultables sur le site Internet de la DREAL Grand-Est.
On pourra retrouver des données plus détaillées sur le sujet dans l’étude FAUNE FLORE réalisée
par le cabinet RAINETTE en annexe 9.
B) AUTRES PROTECTIONS CONTRACTUELLES
Les autres zones de protections contractuelles (hors NATURA 2000) les plus proches du site
d’étude sont rappelées dans le tableau ci-dessous (cf. à partir de la page 167).

Type de zone
naturelle

Référence

Parcs naturels
régionaux
Parcs nationaux
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Distance et
Distance et
orientation par
orientation par
Nom
rapport au site
rapport au projet
existant
d’extension
(limite ICPE)
(limite ICPE)
Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(le plus proche étant à plus de 21 km à l’ouest du site)
Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(les parcs nationaux sont situés dans le sud de la France)
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C) AUTRES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES
Les autres zones de protections réglementaires les plus proches du site sont rappelées (cf. à
partir de la page 167) dans le tableau ci-dessous.
Distance et orientation
par rapport au projet
Référence
Nom
d’extension
(limite ICPE)
Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(la plus proche étant à plus de 15 km au sud du site)
Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(la plus proche étant à plus de 10 km au nord du site)
Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(la plus proche étant à plus de 100 km au nord du site)
Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(le plus proche étant à plus de 8,5 km à l’ouest du site)
Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(les parcs nationaux sont situés dans le sud de la France)
Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(le plus proche étant à plus de 26 km au nord-ouest du site)
Non retrouvé dans le périmètre de l’étude
(le plus proche étant à plus de 21 km au nord-ouest du site)
Distance et orientation par
rapport au site existant
(limite ICPE)

Type de zone naturelle

Réserves naturelles nationales
Réserves naturelles régionales
Réserves nationales de chasse et
faune sauvage
Réserves biologiques
Réserves intégrales de parc national
Aire de protection du biotope
Arrêté de protection de la Flore

A noter que les terrains de la future carrière sont très éloignés de ces différentes zones.
D) ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX
La France a été signataire de plusieurs engagements internationaux concernant les espaces
naturels, à savoir notamment :
•

la convention de Ramsar du 2 février 1971 relative aux zones humides
d’importance internationale. Elle a été ratifiée par la France le 1 er octobre 1986.
Chaque partie contractante désigne les zones de son territoire à inscrire et
s’engage à favoriser leur conservation ;

•

les réserves de biosphère qui s’inscrivent dans le cadre du Programme Man and
Biosphere (MAB) de l’UNESCO, né en 1971, sous la forme d’un programme de
coopération scientifique international, portant sur les interactions entre l’homme
et son environnement.

Le tableau ci-dessous rappelle les espaces naturels les plus proches du site, concernés par ces
engagements (cf. à partir de la page 167).

Zone naturelle
Biens inscrits au patrimoine de
l’UNESCO
Réserves de biosphère
Zone humide protégée par la
convention de RAMSAR
Zone humide RAMSAR
Bade-Wutenberg

Référence

Nom

Distance et orientation
par rapport au site
existant
(limite ICPE)

Distance et orientation
par rapport au projet
d’extension
(limite ICPE)

Non retrouvé dans le périmètre de l’étude (élément recensé dans l’ouest de la France)
Non retrouvé dans le périmètre de l’étude (la plus proche étant à plus de 100 km au
nord du site)
Au droit du site
Rhin supérieur /
FR7200025
Au droit du site
(bordure sud des parcelles
Oberrhein
en extension)
Oberrhein / Rhin
1810
550 m à l’est
1 km à l’est
Supérieur

Une zone RAMSAR est présente au droit et aux limites du site. Néanmoins, il est à noter que
la grande majorité des zones du site situées au droit de la zone RAMSAR sont présentes au
droit de la zone déjà en extraction. Les parcelles en extension ne sont pas situées dans la zone
RAMSAR
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E) ZONES HUMIDES
Conformément à la réglementation relative à la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques, l’impact de la carrière sur les zones humides doit être évalué.
Afin de répondre à cet enjeu, il a tout d’abord été réalisé dans le présent dossier un inventaire
des zones humides présentes dans l’aire d’étude.
Inventaire des Zones humides remarquables (ZHR)
Le SDAGE du bassin Rhin-Meuse adopté le 30 novembre 2015 préconise que les décisions
administratives (dans le périmètre géographique concerné) interdisent toute action entrainant
la dégradation des Zones humides remarquables tels que les remblais, excavations, étangs,
gravières, drainage, retournement de prairies, recalibrages de cours d’eau, etc. (orientation
T3 - O7.4.5 - D1).
De plus, le SDAGE définit ces zones humides remarquables de la façon suivante :
Les zones humides remarquables abritent une biodiversité exceptionnelle et présentent un état
écologique préservé à minima. Elles correspondent aux zones humides intégrées :
•

Dans les réserves naturelles nationales ou régionales ;

•

Dans les Espaces naturels sensibles (ENS) ou les Zones humides remarquables
(ZHR) désignés par les Départements, ou bien, dans les départements non dotés
de sites ENS ou de ZHR désignés, dans les Zones naturelles d’intérêt floristique
et faunistique (ZNIEFF), dans les sites Natura 2000 ou dans les sites concernés
par un arrêté de protection de biotope.

Une zone humique remarquable d’intérêt au moins régionale est présente au droit du site. Il
est à noter que cette zone humide est située au droit des parcelles déjà exploitées
actuellement. Aucune zone humide n’est présente au droit des parcelles en extension.
Le projet d’extension n’impactera donc pas de zones humides remarquables.
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Inventaires des zones humides ordinaires présentes dans l’aire d’étude
L’inventaire des zones humides a été réalisé selon les critères définis dans l’Arrêté du 24 juin
2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code
de l'environnement :
« Une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants :
1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux
mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1
(§1. 1) et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1 (§1. 2) au présent arrêté. Pour les
sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'après les classes
d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ;
modifié), le Préfet de région peut exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol
associés pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine
naturel.
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :
•

soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à

l'annexe II (Table A) au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste
additionnelle d'espèces arrêtées par le Préfet de région sur proposition du conseil scientifique
régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ;
•

soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", caractéristiques de

zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe II
(Tables B et C) au présent arrêté. »
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Etude des habitats
Les éléments ci-après sont extraits de l’étude du cabinet RAINETTE entièrement disponible en
annexe 9.
La zone d’étude est occupée par divers habitats principalement liés à l’activité de la carrière
(zone de stockage, plantations, ...) et d’une zone de culture.
La carte [en page 193] localise les différents habitats observés sur la zone d’étude.
Le tableau ci-après rend compte des correspondances entre ces habitats (codes CORINE
Biotopes) et leur caractère humide au sens de l’arrêté.
Habitats
Etang
Ruisseau et ripisylve associée
Boisement mésophile
Haie et fourré arbustifs
Saulaie
Plantation de Robinier
Plantation x friche
Pelouse sèche ourléifiée
Prairie de fauche rudéralisée
Friche
Cultures

•
•

Caract. ZH*

22.11

Non

24.1 x 44.3 x 37.7

H.

41.2

Non

31.81 x 84.2

Non

44.13 x 22.2 x 53.11

H.

83.324

Non

83.325 x 87.1

Non

34.32 x 34.42 x 87.1

Non

38.22 x 87.1

p.

87.1

p.

82.11

Non

Chemin agricole

87.1

p.

Zone d'activités

86.3 x 87.1

Non

86.3 x 31.81 x 87.1 x 84.1

Non

Zones bâties, voiries et végétations associées

Légende :
•

Code Corine Biotope

H = Habitat et tous les habitats de niveaux hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de
zones humides.
Non = Habitat pour lequel il n’est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone
à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives aux habitats.
p = Dans certains cas, l'habitat d'un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré
comme systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que
les habitats de niveaux inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce qu'il n'existe pas de
déclinaison typologique plus précise permettant de distinguer celles typiques de zones
humides. Pour ces habitats cotés « p » (pro parte), il n'est pas possible de conclure sur la
nature humide de la zone à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives aux
habitats.

D’après les méthodes d’inventaires précisées dans l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008,
2 des habitats observés sur la zone d’étude sont caractérisés comme zone humide, à savoir le
Ruisseau du Muhlbach et la ripisylve associée et la saulaie.

Etang et végétations associées (Rainette, 2017)
En outre, les cultures intensives ne sont pas des formations végétales spontanées. Ainsi, seul
le critère pédologique est admis.
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Délimitation selon le critère pédologique
Etant donné que l’étude de la flore et des habitats ne permet pas de conclure quant au
caractère humide ou non de l’ensemble des habitats de la zone étudiée, il convient de
compléter cette analyse avec l’étude du critère pédologique. Une campagne de 38 sondages
pédologiques a eu lieu le 13 février 2017. Dans un souci de clarté vis-à-vis des données
indiquées dans le tableau, voici un bref rappel des différents termes employés :
•

(g) : hydromorphie peu nette et qui a tendance à disparaître rapidement, on
appelle cela de l’hydromorphie fugace ;

•

g : hydromorphie nette, avec des taches d’oxydation et de réduction ;

•

Go : horizon réductique partiellement réoxydé ;

•

Gr : horizon réductique totalement réduit ;

•

Anthroposol : sol qui a été remanié et/ou compacté par l’activité humaine, ce qui
fausse les observations pédologiques.

Les résultats des différents sondages sont visibles dans le tableau [à la suite de ce
paragraphe].
Sur les 38 sondages effectués, aucun n’a été caractérisé comme humide suivant les
critères pédologiques de l’arrêté du 1er octobre 2009, lui-même complété par la circulaire du
18 janvier 2010.
Conclusion
Après analyse et cumulation des deux critères, aucune surface de zones humides n’a été
identifiée au sein de la zone d’étude.
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F) ESPACES NATURELS SENSIBLES
D’après les informations fournies par le Conseil Départemental du HAUT-RHIN, les Espaces
Naturels Sensibles (ENS) sont très éloignés du projet (plus de 14,7 km au sud-ouest).
G) SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (TRAME VERTE ET BLEUE)
Il est à noter que les éléments sur le SRCE sont déjà abordés au niveau du § 1.2.2 RESEAU
ECOLOGIQUE (TRAME VERTE ET BLEUE LOCALE) ET SRCE ci-avant. Nous ne redétaillerons pas
ces éléments ici.
1.2.5

SENSIBILITE ET ENJEUX NATURELS
Le tableau ci-dessous (extrait de l’étude faune flore du cabinet RAINETTE intégralement disponible
en annexe 9) propose une synthèse des enjeux par habitats.
Plus la couleur est foncée, plus l’enjeu est élevé.
Le croisement des différents critères permet d’attribuer un niveau d’enjeu à chacune des
composantes étudiées. Ce niveau sera d’autant plus fort que l’intérêt écologique de cette dernière
sera élevé. On distinguera alors différents niveaux d’enjeux : très faible, faible, moyen, fort et très
fort.
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Enjeux écologiques

Habitats

Flore

Faune

Niveau
d'enjeu

Avifaune : Avifaune nicheuse des boisements Gobemouche gris, Fauvette des jardins, Pouillot
fitis et verdier d'Europe. Zone de chasse de
Habitat à l'état de conservation assez dégradé
l'Autour des palombes.
(flore nitrophile, EEE…). Végétation qui reste
Boisement mésophile
Mammalofaune : Blaireau européen, Chevreuil
toutefois considérée comme quasi-menacée en
européen, Hermine, Ecureuil roux, Lièvre
région Alsace.
européen. Faible potentialité de gîte et zone
de chasse pour les chiroptères.
Entomofaune : Ecaille chinée.

Moyen

Entomofaune : Reproduction des odonates.
Avifaune : zone de chasse du Martin-Pêcheur
d'Europe.
Mammifères : zone de chasse des chiroptères.

Moyen

Entomofaune : Reproduction des odonates.
Amphibiens : Belle population reproductrice de
Crapaud commun au niveau de l'étang de
pêche.
Avifaune : zone de chasse du Martin-Pêcheur
d'Europe.
Mammifères : zone de chasse des chiroptères.

Moyen

Habitat proche des végétations du
Mesobromion erecti, un habitat d'intérêt
communautaire, mais qui présente un état de
conservation trop altéré pour être considéré
comme tel. Accueille tout de même 3 espèces
patrimoniales : Anacamptis pyramidalis,
Himantoglossum hircinum et Teucrium botrys .

Entomofaune : Orthoptères remarquables Criquet italien. Richesse spécifique importante.

Moyen

Habitat à la végétation clairsemée et
présentant une tendance rudérale suite aux
perturbations fréquentes liées à l'activité de la
carrière. Présence d'1 espèce patrimoniale :
Ajuga chamaepitys .

Entomofaune : Reproduction de l'Azuré bleu
céleste. Habitat intéressant pour les
Orthoptères.
Herpétofaune : Reproduction du Crapaud
calamite. Transit du Crapaud commun.
Présence du Lézard des murailles et
potentiellement du Lézard des souches.
Mammalofaune : Zone de chasse des
chiroptères. Colonie de Lapin de garenne.
Avifaune : Reproduction du cortège des milieux
ouverts et semi-ouverts - Tarier pâtre, Bruant
jaune.

Moyen

Végétation fragmentée au cortége floristique
relativement banal.

Herpétofaune : Zone d'hibernation du Crapaud
commun. Milieux de vie du Lézard des souches.

Faible

Ruisseau et ripisylve
associée

Ripisylve à tendance nitrophile. Habitat
présentant toutefois des potentialités et
jouant un rôle de corridor biologique.

Habitat aux berges artificialisées (gabions) ou
Etangs et végétations colonisées par une flore à tendance rudérale et
associées
ainsi peu favorables au développement
d'espèces remarquables.

Pelouse sèche
ourléifiée

Zone d'activités

Haie et fourré
arbustifs

Saulaie

Habitat de faible surface présentant peu
Espèces communément associées aux milieux
d'enjeux floristiques et se développant au
forestiers.
détriment de végétations de plus grand intérêt.

Faible

Plantation de
Robinier

Végétation anthropogène dominée par Robinia
pseudoacacia qui tend à enrichir le sol et
favoriser le développement d'espèces
eutrophiles voire nitrophiles.

Espèces communément associées aux milieux
forestiers.

Faible

Plantation x friche

Habitat dominé par une flore rudérale et des
espèces exotiques envahissantes, limitant ainsi
le développement d'une flore remarquable.

Espèces communément associées aux semiouverts.

Faible

Prairie de fauche
rudéralisée

Végétation herbacée présentant peu d'intérêt
du point de vue floristique, les espèces
rudérales tendant à dominer le milieu.

Mammifères : zone de chasse des chiroptères.

Faible

Friche

Habitat au cortège floristique assez banal, qui
accueille tout de même 2 espèces
patrimoniales : Anacamptis pyramidalis et
Centaurium pulchellum .

Mammifères : zone de chasse des chiroptères.

Faible

Végétation anthropogène participant à une
fragmentation et une dégradation des milieux
environnants. Pratiques agricoles actuelles peu
favorables au développement d'espèces
messicoles d'intérêt.

Mammalofaune : Lièvre européen.

Très faible

Habitat au revêtement artificiel peu favorable
au développement de la flore.

/

Très faible

Habitat au revêtement artificiel et fréquemment
perturbé, présentant de très faibles intérêts du
point de vue floristique.

/

Très faible

Cultures

Chemin agricole
Zones bâties, voiries
et végétations
associées
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1.3 PAYSAGE
1.3.1

CONTEXTE GENERAL
Le paysage est le fruit de l’interaction entre un milieu naturel original (géologie, climat,
hydrographie, végétation...) et une communauté humaine singulière, dont les coutumes, les
technologies, l’économie et les besoins évoluent au cours des siècles, forgeant ainsi au fil des
générations un environnement (et un paysage) particulier.
D’après les données de la DREAL Grand-Est, le site d’étude se trouve à cheval sur 2 unités
paysagères :
•

Bords du Rhin (ou Bande rhénane),

•

Hardt agricole et forestière.

GSM
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A) BORDS DU RHIN
Cette unité paysagère est présente le long du Rhin, de BALE au sud à STRASBOURG au nord.
Elle s’étend donc sur un long linéaire mais sur une faible largeur.
Elle est caractérisée par la présence d’éléments continus disposés parallèlement les uns aux
autres en longeant le Rhin offrant de forts contrastes paysagers sur de faibles distances.
Sa limite ouest correspond généralement à une lisière forestière qui s’ouvre sur de grandes
cultures. Ce schéma est globalement le même à l’est, côté allemand, avec tout de même une
différence à noter au sud avec des reliefs plus proches du Rhin qu’en France entre
MARCKOLSHEIM et NEUF-BRISACH puis d’OTTMARSHEIM à BALE. Au centre, on retrouve le
Rhin et le Grand Canal d’Alsace, avec les digues qui les délimitent, ainsi que de longues îles
entre les deux.
La largeur de la bande forestière, qui masque le Rhin et le rend invisible de l’extérieur, est
variable, généralement plus importante en Allemagne. Des voies de communication sont
régulièrement présentes au sein de cette bande forestière.
Les bords du Rhin présentent une industrialisation marquée avec l’existence de nombreuses
usines ou complexes industriels, barrages hydroélectriques et carrières alluvionnaires.
La bande rhénane ne compte pas de villes de grande taille. Les villages qu’on y retrouve sont
implantés selon un axe nord-sud et s’égrènent tous les 2 à 3 km.
Les caractéristiques de cette unité paysagère sont schématisées sur la figure ci-après.

Bloc-diagramme de l’unité « Bords du Rhin »
(source : Atlas des Paysages d’Alsace – DREAL Alsace – François BONNEAUD – Septembre 2015)
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B) HARDT AGRICOLE ET FORESTIERE
Cette unité paysagère est caractérisée par la présence d’un grand massif forestier inhabité
dans sa partie sud (présent à l’ouest du site – Forêt Domaniale de la Hardt), de grandes
étendues agricoles dans sa partie nord et des villages qui ponctuent les zones cultivées. Elle
correspond à une grande terrasse alluviale dépourvue de relief.
La partie nord est dominée par les champs de maïs, cultivés sur des sols secs sur lesquels les
galets abondent, dépourvus de cours d’eau autre que des canaux artificiels. Elle est séparée
de la Plaine d’Alsace au nord et à l’ouest par une couronne de boisements. Les villages sont
groupés et de faible importance. A noter en limite nord la ville de NEUF-BRISACH, ville
construite en 1697 dont les fortifications ont été imaginée par Vauban.
La partie sud correspond à la Forêt Domaniale de la Hardt qui forme une grande coupure dans
la Plaine d’Alsace et apporte un fort contraste avec les larges zones de cultures. Elle est
traversée par de longs chemins et allées rectilignes (dont une ancienne voie romaine) ainsi
que par le Canal du Rhône au Rhin.
A l’est de la forêt s’étend une bande de terre cultivée au sein de laquelle se trouvent quelques
villages et bourg tous les 3 à 5 km.
Les caractéristiques de cette unité paysagère sont schématisées sur la figure ci-après.

Bloc-diagramme de l’unité « Hardt agricole et forestière »
(source : Atlas des Paysages d’Alsace – DREAL Alsace – François BONNEAUD – Septembre 2015)
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CONTEXTE LOCAL
RUMERSHEIM-LE-HAUT (les éléments ci-dessous sont extraits du POS de la ville et des rapports
accompagnateurs du PLUI de la communauté de communes Essor du Rhin servant en référence
malgré la disparition de la CC Essor du Rhin au profit de la CC Pays Rhin-Brisach) :
A cheval sur les unités paysagères de la Bande rhénane et de la Hardt agricole et forestière, la
commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT conserve l’aspect d’une commune rurale qui a échappé
jusqu’ici à la standardisation du paysage. La réalisation du Canal d’Alsace et de la gravière
(site d’étude) n’a pas affecté de façon majeure la physionomie du territoire communal.
Le paysage de la commune se présente sous les traits d’un village qui a su garder une certaine
ruralité au sein d’une plaine céréalière encadrée par la Hardt à l’ouest et les vestiges de la forêt
rhénane à l’est.
La plaine céréalière est majoritairement caractérisée par la culture du maïs. Les cultures sont
étendues, de forme très géométrique et assez ouvertes (on parle « d’openfield ») ce qui leur donne
un aspect monotone. Les axes de communication rectilignes (routes départementales RD 468,
RD 47, voie ferrée, etc.) appuient ce caractère monotone. Les silos à maïs et les lourdes structures
métalliques des pivots d’irrigation produisent un effet d’artificialisation du paysage qui est accentué
à l’ouest du village par la présence de lignes à haute tension au sein d’un espace découvert. En
outre, ces structures peuvent fermer partiellement l’horizon par endroits.
L’artificialisation de la commune est également visible en bordure ouest du village avec la création
d’une zone d’activité depuis les années 1990 (première construction en 1993-1994).
Les forêts de la Hardt et de la Bande rhénane offrent des ambiances de quiétude, propices aux
promenades et aux loisirs divers. Le mélange d’essences feuillues dans la forêt de la Hardt enrichit
et diversifie l’ambiance du milieu forestier. En outre, ces masses forestières, de par leur aspect
sauvage et le tracé irrégulier de leurs lisières contrastent avec le caractère géométrique et
monotone des cultures.
L’archétype du village alsacien traditionnel présent au sein des grandes cultures céréalières est
composé d’habitations et fermes groupées autour de son clocher avec une limite village-cultures
caractérisé par la présence de vergers. Aujourd’hui, les vergers n’ont pas disparu en totalité mais
la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT s’étant développée selon les opportunités foncières,
beaucoup de limites urbaines ne présentent aucun élément de transition entre espaces ouverts de
plein champs et rangées de constructions pavillonnaires.
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CHALAMPÉ :
Le paysage de la commune de CHALAMPÉ est un peu différent de celui de RUMERSHEIM-LE-HAUT
car le village se situe en bordure du Rhin. Il en résulte que la forêt rhénane est très mince voire
inexistante au sud de la commune.
On retrouve toujours les grandes cultures à l’ouest de la commune, avec une faible quantité
d’éléments de transition (vergers ou autre écran végétal) entre les espaces ouverts des champs et
les habitations, hormis à proximité des habitations au nord.
La commune de CHALAMPÉ présente un aspect beaucoup plus artificialisé que RUMERSHEIM-LEHAUT compte-tenu :
•

de la présence d’une grande zone industrielle avec des industries chimique en limite sud
de la commune ;

•

du passage de la route départementale RD39 qui est très passante car faisant le lien
direct entre la France et l’Allemagne.
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PERCEPTIONS VISUELLES DU SITE
Compte-tenu de l’épaisse zone forestière qui borde le site à l’est, principalement en rive droite du
Rhin, le site n’est pas visible du côté allemand. Ainsi, seule l’intégration du site dans le paysage
côté français sera étudiée ici.
A) LES ECRANS PAYSAGERS
Site existant : Le site existant est localisé au sein de la forêt rhénane, en bordure des cultures
ouvertes. Ainsi, un écran végétal, même fin en bordure ouest, est présent sur l’ensemble de
la bordure du site.
Projet d’extension : Le projet d’extension est localisé au droit de parcelles agricoles. Les
parcelles concernées par le projet ne sont pas toutes bordées d’écrans végétaux mais font
partie d’un ensemble de parcelles entourées de zones arborées (forêt rhénane au sud et à
l’est, ripisylve du Muhlbach à l’ouest et site existant au nord).
Il est à noter que l’ensemble du site (site existant et projet d’extension), prévoit un
réaménagement en plan d’eau avec réaménagement d’une partie des berges en
zones arborées.

Site existant

Projet d’extension

Ripisylve du Muhlbach

Vue aérienne du site et du projet d’extension depuis le sud
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RUMERSHEIM-LE-HAUT
Ripisylve du Muhlbach

Projet
d’extension
Site existant

Vue aérienne du site depuis le sud-est.
Le village de RUMERSHEIM-LE-HAUT est visible dans le coin haut-gauche de la photographie.

CHALAMPÉ
ALLEMAGNE

Projet
d’extension

Site existant

Vue aérienne du site depuis le nord.
Le village de CHALAMPÉ est visible dans le coin haut-droit de la photographie.
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B) PERCEPTIONS VISUELLES RAPPROCHEES
En perception très rapprochée (depuis les voies d’accès au site actuel et à l’extension), les
vues sur le site sont rasantes, du fait de la topographie plane des parcelles projetées.
Néanmoins, le masque végétal présent (confère image ci-avant) adoucit la vue.
Les seuls points de visibilité sont situés au niveau de l’entrée même du site et de la rue
séparant le site actuel de son extension. Toutefois, à ces niveaux, aucun point d’intérêt n’est
à relever (pas d’habitation, pas de monument, …).
Plus de détails et des images illustratives sont disponibles en annexe 15 dans l’étude paysagère
réalisée par la société MANGIN.
C) PERCEPTIONS VISUELLES ELOIGNEES
Les zones urbaines « denses » les plus proches sont le centre-ville de RUMERSHEIM-LE-HAUT
à environ respectivement 2 km et 1,7 km à l’est du site existant et du projet d’extension et le
centre-ville de CHALAMPÉ à environ respectivement 3,3 km et 2,3 km au sud du site existant
et du projet d’extension.
Les premières habitations (cf. images ci-dessous) se situent à environ :
•

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

•

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

Compte-tenu de l’éloignement au site et des écrans paysagers présents au sein de la zone
d’étude (forêt rhénane, ripisylve du Muhlbach, etc.), le site existant et le projet d’extension ne
sont pas visibles depuis ces habitations. En outre, la topographie étant très plane, il n’existe
pas de point haut à proximité du site d’étude duquel ce dernier serait visible.

Vue en direction du site d’étude (vers le nord) des premières habitations
de la commune de CHALAMPÉ au sud (source Streetview, GoogleEarth)
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Vue en direction du site d’étude (vers l’est) des premières habitations de la
commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT à l’ouest (source Streetview, GoogleEarth)

1.3.4

SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET PROTECTIONS
REGLEMENTAIRES LIES AU PAYSAGE
A) MONUMENTS ET SITES INSCRITS OU CLASSES
Selon la base de données Atlas des patrimoines et la base MERIMEE, aucun monument
historique n’est présent dans un rayon de 3 km autour du site. Néanmoins, un site inscrit est
présent à proximité du site. Ses caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant :

Identifiant

Libellé

Distance et orientation par
rapport au site existant
(limite ICPE)

SI016+

Île du Rhin

250 m à l’est

Distance et orientation par
rapport au projet
d’extension
(limite ICPE)
470 m à l’est

Cet élément est visible sur la cartographie en page suivante.
Aucune covisibilité n’est possible, au vu de la distance et des écrans intermédiaires
(topographie, végétations, artificialisation, …), entre le projet et ce site.
B) ARBRE REMARQUABLE
D’après les données disponibles sur le site Internet infogeo68.fr, aucun arbre remarquable ne
se situe sur les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT ou de CHALAMPÉ.
C) ALLEMAGNE
Côté Allemand, les monuments d’intérêts (Eglise, Château, …) se situent principalement au
cœur de la ville de NEUENBURG-AM-RHEIN et sont très éloignés du site (au-delà de 2 km
environ). Nous ne détaillerons pas cela davantage par conséquent.
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SENSIBILITE ET ENJEUX PAYSAGERS
Les parcelles du projet ne présentent pas d’enjeux paysagers particuliers (surfaces agricoles de
type céréalières). Elles sont intégrées dans le paysage environnant depuis plusieurs années.
Les écrans entropiques (zone d’activité) et surtout végétaux (nombreuses haies, boisements,
bosquets…) présents autour du projet, à sa périphérie et aux alentours permettent de limiter les
vues sur les activités de la future extension de la carrière.
Ressortiront toutefois dans le paysage, de manière ponctuelle et plus ou moins rapprochées, les
zones les plus claires qui seront en cours d’exploitation et celles de stockage des granulats lorsque
les tiers se trouveront à proximité immédiate (chemin autours des étangs, voies d’accès au site, …).

1.4 MILIEU HUMAIN
1.4.1

CONTEXTE GENERAL
Les principales villes dans le département du HAUT-RHIN (775 941 habitants en 2014) sont
COLMAR, chef-lieu (environ 25 km au nord-ouest du site) et MULHOUSE (à environ 13 km au sudouest).
La commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT fait désormais partie de la communauté de communes de
Pays Rhin-Brisach.
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach est née de la fusion des Communautés de
Communes Pays de Brisach et Essor du Rhin le 1er janvier 2017. S’inscrivant dans le cadre de la loi
NOTRe visant à renforcer le rôle des intercommunalités, les deux collectivités ont décidé de
s’associer pour construire ensemble un nouvel avenir.
Le Pays Rhin-Brisach forme un ensemble cohérent de 29 communes représentant 32 500 habitants
répartis sur 329 km2.
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Les origines de la Communauté de Communes du Pays de Brisach :
En 1964, cinq communes (Biesheim, Kunheim, Neuf-Brisach, Vogelgrun et Volgelsheim) se
regroupent pour former le SIVOM Hardt Nord, pour accompagner l’industrialisation de la bande
rhénane. De multiples services intercommunaux se sont alors développés (collecte et traitement
des déchets, piscine Sirenia, école de musique…) jusqu’à accueillir sept compétences propres.
En 2009, le SIVOM Hardt Nord devient Communauté de Communes du Pays de Brisach qui gère
aussi bien l’assainissement, la collecte et le traitement des déchets, la protection de
l’environnement, les animations sportives et culturelles, l’accueil de la petite enfance, que le
développement économique et la promotion du tourisme.
En 2016, elle comptait 23 500 habitants et 22 communes.
Les origines de la Communauté de Communes Essor du Rhin :
La Communauté de Communes Essor du Rhin a été officiellement créée le 19 décembre 2000. Elle
résulte de la transformation du District Essor du Rhin (création en 1982), lui-même issu du SIVOM
Essor du Rhin (création en 1972). En 2016, l’Essor du Rhin comptait 9355 habitants et regroupait
les communes de Blodelsheim, Fessenheim, Hirtzfelden, Munchhouse, Roggenhouse, Rumersheimle-Haut et Rustenhart.
La commune de CHALAMPÉ fait partie de la communauté de communes Mulhouse Alsace
Agglomération qui regroupe 34 communes pour une population totale de 274 427 habitants
(environ 35,4 % de la population du département).
1.4.2

DONNEES DEMOGRAPHIQUES
Le tableau ci-dessous présente le résultat du recensement de la population en 2014 pour les
communes françaises situées dans le rayon d’affichage (source : INSEE) et en 2015 pour les
communes allemandes (source : Statistisches Landesamt Baden-Württemberg pour les communes
allemandes).
Pays

FRANCE

ALLEMAGNE
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Commune

Nombre
d’habitants

0 – 19
ans

20 – 64
ans

65 ans
ou plus

RUMERSHEIM-LE-HAUT

1 129

23,0%

62,2%

14,8%

BANTZENHEIM

982

20,7%

56,7%

22,5%

BLODELSHEIM

1 678

24,0%

64,0%

12,0%

CHALAMPÉ

1 843

22,2%

59,7%

18,1%

NEUENBURG AM RHEIN

13 499

20,7%

61,9%

17,1%

MÜLLHEIM

20 864

19,6%

59,6%

20,8%
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INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION, ACCES AU SITE ET CONDITIONS DE
CIRCULATION LIES AU TRAFIC
A) INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION
Le site existant et le projet d’extension sont respectivement localisés à environ 2 km et 1,7 km
à l’est du centre-ville de RUMERSHEIM-LE-HAUT et à environ 3,3 km et 2,3 km du centre-ville
de CHALAMPÉ. Le projet est principalement entouré par des parcelles agricoles et boisées. Le
Grand Canal d’Alsace et le Rhin s’écoulent à l’est, respectivement à 140 m du site existant et
380 m du projet d’extension et à 510 m du site existant et à 990 m du projet d’extension. Les
infrastructures de transport à proximité de la parcelle étudiée sont les suivantes :
•

la route départementale D52 en bordure est du site,

•

la route reliant RUMERSHEIM-LE-HAUT à la D52 entre le site existant et le projet
d’extension. Cette route est interdite aux poids lourds,

•

l’autoroute allemande A5 à environ 1 km à l’est,

•

la route départementale RD468 à environ 1,9 km à l’ouest du site existant et du
projet d’extension,

•

la voie ferrée reliant MULHOUSE à la centrale nucléaire de FESSENHEIM à environ
2,2 km du site existant et du projet d’extension.

La cartographie ci-dessous localise ces voies.
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B) ACCES AU SITE
Le site dispose de 2 accès différents :
•

accès pour la clientèle (V.L. et P.L.) : localisé en bordure sud-est du site, il dessert
les installations, le pont bascule et la zone principale de stockage des matériaux
élaborés. On y accède par la RD52,

•

accès pour le personnel (V.L. uniquement) : localisé un sud du site, il dessert les
bureaux, les vestiaires et le parking personnel. On y accède par la route entre
RUMERSHEIM-LE-HAUT et la RD52.

À noter que l’accès au site pour la clientèle par la RD52 (seul accès pour les P.L.) bénéficie
d’une bonne visibilité à droite comme à gauche sur un grand linéaire.
À l’approche du site sur la RD52, la sortie de camions est signalée par des panneaux de
signalisation dans les 2 sens. Un panneau STOP est également installé en sortie du site.
Afin de ne pas souiller la route départementale RD 52 et ses accotements, les pistes et stocks
peuvent être arrosés si nécessaires afin de limiter les envols de poussières (en cas de grands
vents ou de sécheresse).
Ce dispositif permet de garantir la propreté de la route départementale RD52 en sortie de la
carrière.
Il est également à noter que 75 à 80 % des exportations sont réalisées via péniches limitant
encore les envols dus au transport routier.
Les horaires d’ouverture de la carrière sont fixés afin d’accueillir les camions de manière à ce
qu’ils ne stationnent pas en dehors du site. L’accès à la carrière est donc sécurisé.
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C) TRAFIC
Trafic routier
Un comptage routier a été réalisé par le Conseil Général du HAUT-RHIN sur l’ensemble du
département en 2014 pour les poids lourds et en 2015 pour l’ensemble des véhicules.
Les données relatives aux axes étudiés à proximité du site sont présentées dans le tableau et
sur les cartes ci-dessous.
Axe de communication
RD52
RD468 (au sud de
RUMERSHEIM-LE-HAUT)
RD468 (au nord de
RUMERSHEIM-LE-HAUT)

Trafic moyen
journalier annuel total

Trafic moyen journalier
annuel pour les poids lourds

% poids
lourds

3 038

587

19 %

3 507

164

5%

2 380

123

5%

Carte des comptages routiers (Source : Conseil Général du HAUT-RHIN)

Trafic fluvial
Selon les données des Voies Navigables de France, le trafic en 2014 aux écluses de GAMSHEIM
comptabilisaient un total d’environ 20 millions de tonnes de marchandises.
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HABITAT
A) CONTEXTE GENERAL
Les éléments ci-après proviennent des documents de diagnostic de la CC ESSOR DU RHIN
(aujourd’hui fusionnée avec la CC Pays de Brisach formant l’ensemble Pays Rhin-Brisach) dont
faisait partie la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT (ville sur laquelle seront situées les
parcelles en extension de la carrière) :
Les éléments saillants de la population sont en résumé :
•

Un ensemble de près de 9 300 habitants en 2012, répartis sur 7 communes
représentant 12,1 % de la population du territoire du SCOT, et 1,2 % de la
population départementale.

•

24,6 % de la population de la CC réside à Fessenheim.

•

Une dynamique démographique très soutenue, très supérieure à celle des
territoires de référence (SCOT, département), avec un doublement du nombre
d'habitants en un peu plus de 40 ans.

•

Toutes les communes enregistrent des gains sur la période 1968-2012.

•

Les gains naturels et migratoires participent conjointement à la croissance avec
cependant un tassement des apports migratoires récents (2007-2012).

•

Le cas de la commune de Fessenheim est atypique, avec des apports migratoires
massifs entre 1968 et 1975 au moment de la construction et mise en service de
la Centrale, et une inversion de situation après 1982, avec une croissance
reposant à partir de là uniquement sur les gains naturels.

•

Une population nettement plus jeune que celle du département et du SCoT (taux
de vieillissement CC 50,7 %, Département 69,3 %, SCoT 68,5 %).

•

Les taux de vieillissement communaux s'échelonnent de 64,2 % (Rumersheim-leHaut) à 39,5 % (Roggenhouse). Fessenheim est la 2 ème commune la plus jeune
de la CC après Roggenhouse, avec un taux de 42,9 %.

•

Un vieillissement démographique global avec un doublement des personnes de
65 ans et plus de 1999 à 2012 dans l'ensemble de la CC.

•

Le taux de vieillissement s'accroît pour toutes les communes, avec une évolution
atypique pour Fessenheim.
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B) CONTEXTE LOCAL
Pour rappel, le site est localisé en bordure de la route départementale RD52.
Les habitations du secteur sont plutôt regroupées dans des petits bourgs présents au sein des
cultures répartis de façon assez homogène (tous les 3 à 5 km environ).
Les premières habitations se situent à environ :
•

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

•

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

Les zones d’habitat groupé les plus proches sont constituées du bourg de RUMERSHEIM-LEHAUT et du lieu-dit de CHALAMPÉ-LE-BAS, à environ 800 m au nord du bourg principal de
CHALAMPÉ.
Les premières habitations côté Allemand se situent à plus de 1,5 km à l’est séparées du site
par la route départementale RD52 puis des parcelles boisées, le Grand Canal d’Alsace, le Rhin
et enfin l’autoroute A5.
1.4.5

ACTIVITES ECONOMIQUES ET TOURISTIQUES
A) GENERALITES
Les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et de CHALAMPÉ sont des communes rurales situées
en rive gauche du Rhin. A noter toutefois la présence d’activités industrielles très importantes
au sud de la commune de CHALAMPÉ.
Ainsi, selon les données disponibles dans les documents de diagnostic de la CC ESSOR DU
RHIN (aujourd’hui fusionnée avec la CC Pays de Brisach formant l’ensemble Pays Rhin Brisach)
dont fait partie la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT (ville sur laquelle seront situées les
parcelles en extension de la carrière) :
Les éléments saillants des équipements et services sont résumés comme suit :
•

une gamme étendue de commerces, services, équipements de proximité, centrés
sur le bourg de Fessenheim ;

•

le taux d’équipements pour 1 000 habitants au niveau de la CC est cependant
inférieur aux taux des territoires de référence, SCoT et département.

A RUMERSHEIM-LE-HAUT, la centralité villageoise est marquée par un petit espace public
localisé derrière le chevet de l’église. Les équipements sont pour le reste relativement
dispersés au sein du village.
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RUMERSHEIM-LE-HAUT : mairie et centre

RUMERSHEIM-LE-HAUT : école maternelle

de première intervention

RUMERSHEIM-LE-HAUT : salle polyvalente
Le secteur d’étude présente essentiellement un intérêt touristique par le biais :
•

Des étangs de pêches,

•

Des chemins permettant la randonnée.

B) ACTIVITES AGRICOLES
La cartographie Corine Land Cover fournie en page 230 présente le contexte agricole général
de la zone d’étude. On remarque que le site d’étude s’inscrit dans un environnement
majoritairement composé de terres arables à l’ouest avec quelques forêts de feuillus au sud et
à l’est.
Les données agricoles présentées dans le tableau suivant sont issues du recensement agricole
de 2010.
Nombre
d’exploitations

Surface
agricole
utilisée
(en ha)

Département du
HAUT-RHIN

5 442

139 219

99 392

Commune de
RUMERSHEIM-LEHAUT

17

977

972

Surface
toujours en
herbe
(en ha)

Cheptels
(en unité de
gros bétail)

9 850

29 393

70 851

0

Donnée
soumise au
secret
statistique

15

Terres
Cultures
labourables permanentes
(en ha)
(en ha)

Les superficies sont réparties de la manière suivante :

Surface agricole de cultures (terres arables au sens
de la CLC) et demandée en exploitation pour
l’extraction (zone en extension)
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Surface
arrondie
(ha)

% de la surface
d’exploitation globale

% de la surface
agricole globale du
HAUT-RHIN

25

100

0,018
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Ainsi, la surface de terre à potentiel agricole définitivement perdue est d’environ 25 ha soit
moins de 0,018 % de la surface agricole globale du HAUT-RHIN ce qui est négligeable.
Pour rappel, 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 ainsi
que d’asperges et pois qui s’étendent sur les terrains en 2017 (cf. image ci-dessous - source :
Registre Parcellaire Graphique 2012).

L’exploitant a réalisé une étude au sens strict du Décret no 2016-1190 du 31 août 2016 relatif
à l’étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l’article L. 112-1-3 du code
rural et de la pêche maritime. Cette étude sera déposée en parallèle du présent dossier à
l’attention des autorités compétentes en la matière.
C) INVENTAIRE INAO
Les éléments trouvés sur le site de l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) dans
le secteur d’étude sont les suivants :
•

IGP Crème fraîche fluide d'Alsace (IG/51/94) ;

•

IGP Miel d'Alsace (IG/07/96) ;

•

IGP Pâtes d'Alsace (IG/20/95) ;

•

Volailles d’Alsace (IG/02/94).

Le site n’est pas susceptible d’avoir un lien avec la préservation, la production ou la
commercialisation de ces produits.
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D) DOMAINE FORESTIER
Aucune parcelle forestière n’est présente au droit du projet d’extension.
Néanmoins, certaines parcelles forestières sont présentes au droit du site existant et sollicité
en renouvellement.
En outre, des forêts de feuillus sont présentes en bordures du site existant, majoritairement
sur les limites est et sud, sur les bordures du Rhin, et sur la limite ouest des parcelles en
renouvellement, au nord de la zone accueillant les installations de traitement et les annexes.
Il est à noter qu’une partie de ces parcelles forestières présentes sur ou en bordure du site
déjà autorisé est actuellement protégée.
Ainsi, le site présente une sensibilité forestière. Néanmoins, ces parcelles forestières, et en
particulier celles qui sont protégées, ne sont pas localisées au droit des zones qui doivent faire
l’objet d’extraction de matériaux (parcelles en renouvellement et parcelles en extension).
Le contexte forestier du site est présenté sur la figure en page 231.
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FORET COMMUNALE DE RUMERSHEIM-LE-HAUT
Historiquement, l’exploitation de la carrière (arrêté préfectoral du 7 février 1994 autorisant la
société GSM à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de RUMERSHEIM-LEHAUT) a démarré avant le classement en forêt de protection des boisements limitrophes à la
carrière (Décret du 22 février 1996).
Le site bénéfice donc d’une certaine antériorité sur le sujet. D’autre part, le décret de l’époque
a classé des parcelles qui n’étaient alors pas ou plus représentatives d’un espace forestier
d’après l’exploitant.
Selon les informations disponibles dans le document : « Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach – Etat initial de l’environnement, livret
global 3 partie 2 ») :
« les forêts de protection sont des boisements placés sous un régime spécial dénommé
« régime forestier spécial » qui concerne différents types de forêts :
•

Les forêts reconnues nécessaires au maintien des terres en montagne et sur les
pentes, à la défense contre les avalanches,

•

Les forêts luttant contre les érosions, les envahissements des eaux et des sables,

•

Les forêts situées à la périphérie des grandes agglomérations ou celles dont le
maintien s’impose pour des raisons écologiques ou pour le bien être de la
population.

Le classement d’un massif forestier en « Forêt de Protection » est de l’autorité du préfet qui
établit la liste des bois et forêts susceptibles d’être classés. Le préfet soumet le projet de
classement à une enquête publique dans chacune des communes concernées. Suite à l’enquête
publique et à l’avis des conseils municipaux le dossier de classement est soumis à la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites puis la décision finale est
prise par décret en Conseil d’Etat.
Ces forêts peuvent être gérées comme des réserves naturelles intégrales ou exploitées avec
précaution sur autorisation, avec un cahier des charges garantissant une minimisation des
impacts négatifs de la gestion sur l’environnement.
La fréquentation du public peut être interdite, mais c’est rarement le cas. Le pâturage (sauf
cas particuliers, sur autorisation), le camping, le caravaning sont interdits dans ces forêts ainsi
que tout changement d'affectation ou mode d'occupation qui pourrait compromettre la
conservation ou la protection des boisements. Sont également interdits tout défrichement,
fouille, emprise d'infrastructure publique ou privée, exhaussement du sol ou dépôt sauf s’il
s’agit d’équipements indispensables à la protection des forêts (sous réserve d'une notification
préalable au directeur départemental de l'Agriculture). La circulation motorisée y est interdite
sauf pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies.
[…]
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La Forêt de Protection de Rumersheim-le-Haut (NOR AGRR9600091D), […] est protégé[e] par
le Décret du 22 février 1996 portant classement comme forêt de protection de la forêt de
Rumersheim-le-Haut.
Le massif forestier concerné par ce décret se situe entre le Muhlbach et la gravière de
l’Ochsengrund au lieu dit « Entengrund » [i.e. carrière GSM]. On notera qu’une partie de cette
forêt de protection a été déboisée pour permettre l’extension des activités du carrier malgré
la protection stricte dont elle fait l’objet.
La localisation de la destruction est particulièrement dommageable car elle permettait de relier,
via une continuité boisée, les massifs de Rumersheim-le-Haut et de Chalampé au sud. »

L’image ci-dessous (extrait du document : « Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach – Etat initial de l’environnement, livret global 3
partie 2 ») localise le zonage de la forêt de protection :

Ainsi, comme le montre cet extrait cartographie, les parcelles sollicitées en extension ne sont
pas incluses dans le zonage de la forêt de protection.
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D’autre part, les informations suivantes sont disponibles dans l’arrêté d’aménagement portant
approbation du document d’aménagement de la forêt de RUMERSHEIM-LE-HAUT pour la
période 2014-2043 avec application du 2° de l’article L122-7 du code forestier (recueil des
actes administratifs du 15 au 31 juillet 2015) :
« La forêt communale de RUMERSHEIM-LE-HAUT disposant d’une contenance de 17,96 ha est
prioritairement affectée à une fonction écologique. Cette forêt, dont la partie boisée de 13,16
ha est actuellement composée de :
•

Chêne pédonculé ou sessile (19%) ;

•

Robinier (15 %) ;

•

Peuplier noir (10 %) ;

•

Erable plane (7 %) ;

•

Frêne (4 %) ;

•

Charme (3 %) ;

•

Prunellier (4 %) ;

•

Erable champêtre (3 %) ;

•

Orme champêtre (2 %)

•

Merisier (2 %) ;

•

Autres feuillus (7 %).

Le reste, soit environ 4,8 ha, est constitué tantôt de cultures à gibier, de parkings, de vergers
ou de carrières. »
FORET DOMANIALE DE LA HARDT NORD
La Forêt Domaniale de la Hardt Nord est présente à environ 2,6 km à l’ouest. Elle est composée
majoritairement de feuillus, chênes décidus, pins sylvestres et autres conifères.
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Contexte forestier dans les environs du site d'étude

Légende
Parcelles en renouvellement
Installations de traitement et annexes

0

0.5

1

1.5

2 km

Parcelles en extension
Rayon de 3 km autour du site
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E) ACTIVITES INDUSTRIELLES ET ECONOMIQUES
FRANCE
Les établissements industriels soumis à Autorisation ou à Enregistrement au titre de la
réglementation ICPE, recensés sur les territoires des communes du rayon d’affichage sont
présentés dans le tableau suivant (source : site Internet GEORISQUES).
La carte en page suivante représente uniquement les sites en activité.
Localisation par
rapport aux
parcelles en
renouvellement

Localisation par
rapport aux
parcelles en
extension

N°

Commune

Société

Activité

Site
SEVESO

1

RUMERSHEIM
LE HAUT

GSM ALSACE

Carrière

Non

2

BLODELSHEIM

SAUTER auf den
ensisheimerweg

Carrière

Non

3,3 km au nordouest

4,1 km au nordouest

3

BLODELSHEIM

WERNER

Casse
automobile

Non

2,8 km au nord

3,8 km au nord

4

BLODELSHEIM

WERNER ET CIE

Carrière

Non

5

REGUISHEIM

STROHMAIER
FRANCE

Carrière

Non

2 km au nordouest
4,4 km au sudouest

2,7 km au nordouest
3,5 km au sudouest

6

CHALAMPÉ

LINDE FRANCE

Oui,
seuil bas

3,9 km au sud

3 km au sud

7

CHALAMPÉ

INDUSTELEC
Services

Non

4,1 km au sud

3,2 km au sud

8

OTTMARSHEIM

BUTACHIMIE

Oui,
seuil
haut

4,4 km au sud

3,5 km au sud

9

CHALAMPÉ

RHODIA
Opérations

Production
d’hydrogène
Installation de
refroidissement
par dispersion
d’eau dans un
flux d’air
Fabrication du
nylon et
intermédiaires
polyamide
Fabrication du
nylon et
intermédiaires
polyamide

Oui,
seuil
haut

4,4 km au sud

3,5 km au sud

Site d’étude

ALLEMAGNE
Les sites industriels présents en Allemagne dans un rayon de 3 km autour du site sont
présentés dans le tableau ci-dessous et sur la figure en page suivante.

N°

10
11
12

Commune

Société

NEUENBURG AM
RHEIN
NEUENBURG AM
RHEIN
NEUENBURG AM
RHEIN

Kiesgrube NeuenburgGrießheim
Maschinenbau
Kaltenbach GmbH
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Nemra Neunburg

Activité

Localisation par
rapport aux
parcelles en
renouvellement

Localisation par
rapport aux
parcelles en
extension

Carrière

2,5 km au nord-est

3,6 km au nord

1,6 km au sud-est

1,8 km à l'est

2,9 km au sud

2,3 km au sud

Entreprise de
construction
Laboratoire
pharmaceutique
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Sites industriels à proximité du site

Légende
Parcelles en renouvellement
Installations de traitement et annexes
Parcelles en extension
Rayon de 3 km autour du site

0 0.5 1 1.5 2 km

Site à autorisation ou enregistrement (France)
ou Site industriel (Allemagne)
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F) EDIFICES PUBLICS
FRANCE
Les principaux édifices publics (personnes sensibles) dans l’environnement proche du site, sont
présentés dans le tableau ci-dessous et sur la carte en page 236 (sources : site Internet du
ministère de l’éducation nationale, site Internet des maisons de retraite, site Internet des
Allocations Familiales, site Internet du Fichier National des Établissements Sanitaires et
Sociaux, site Internet « lesmaisonsderetraites.fr », site Internet « mon-enfant.fr »,…).

N°

Commune

4

RUMERSHEIM LE HAUT

2

BLODELSHEIM

6

CHALAMPÉ

7

CHALAMPÉ

1

BLODELSHEIM

3

RUMERSHEIM LE HAUT

5

BANTZENHEIM

8

BANTZENHEIM

10

BANTZENHEIM

9

BLODELSHEIM

Établissement

Nombre de
personnes
(élèves ou
pensionnaires)

Localisation par
rapport aux
parcelles en
renouvellement

Localisation par
rapport aux
parcelles en
extension

32

1,9 km à l'ouest

1,6 km à l'ouest

73

2,8 km au nord

3,9 km au nord

71

3,3 km au sud

2,4 km au sud

40

3,3 km au sud

2,4 km au sud

99

2,8 km au nord

3,8 km au nord

58

1,9 km à l'ouest

1,6 km à l'ouest

3,4 km au sudouest
3,7 km au sudouest
3,7 km au sudouest
2,9 km au nord

2,6 km au sudouest
2,9 km au sudouest

École maternelle les
moustiques
École maternelle Colonel
Dewatre
École primaire sans
frontières
École maternelle
École élémentaire Les
Tilleuls
École élémentaire Les
Lilas
École primaire

129

EHPAD Les Molènes

83

Périscolaire Les P'tites
Frimousses
MJC de Blodelsheim

N.C.
N.C.

3 km au sud-ouest
3,9 km au nord

La recherche menée sur la base FINESS n’a pas fait ressortir d’établissements de type hôpital.
ALLEMAGNE
Les principaux édifices publics (personnes sensibles) dans l’environnement proche du site, côté
Allemagne, sont présentés dans le tableau ci-dessous (sources : site de la commune de
NEUENBURG AM RHEIN, http://www.neuenburg.de). Ils sont visibles sur la carte en page 236.

N°

Commune

Établissement

NEUENBURG AM RHEIN

Rheinschule Zienken
Evangelischer Kindergarten
Sonnenkäfer
Kreisgymnasium Neuenburg
Städtischer Kindergarten
Bierlehof Vogelhaus
Deutsch-französischer
Kindergarten Bierlehof
Katholischer Kindergarten
Sankt Fridolin
Städtische Kinderkrippe
Bierlehof

11
12
13
14
15
16
17

Localisation par rapport
aux parcelles en
renouvellement

Localisation par rapport
aux parcelles en
extension

2,3 km au sud-est

2,5 km à l'est

2,1 km au sud-est

2,3 km à l'est

3,4 km au sud-est

3 km au sud-est

3,4 km au sud

3 km au sud-est

3,4 km au sud

3 km au sud-est

3,2 km au sud

2,6 km au sud

3,4 km au sud-est

2,9 km au sud-est

Aucun de ces édifices publics n’est situé à proximité immédiate du site. Il est à noter qu’aucun
établissement de soin ou établissement d’accueil pour personnes âgées n’a été retrouvé en
Allemagne dans un rayon de 3 km autour du site.
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G) ACTIVITES DE LOISIRS
La commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT ainsi que les communes aux alentours disposent de
nombreux équipements sportifs et de loisirs. Les équipements présents dans un rayon de 3 km
autour du site sont listés dans le tableau suivant et représentés de manière non nominative
sur la carte en page 236 (source : site Internet de recensement des équipements sportifs). Le
seul de ces équipements qui est situé à proximité du site est le Golf du Rhin, à l’ouest du site,
de l’autre côté du Grand Canal d’Alsace.
Equipements de loisirs

Localisation par
rapport aux parcelles
en renouvellement

Localisation par
rapport aux parcelles
en extension

Salle Omnisports - Salle Omnisports,
Salle de Judo, Salle de Danse

3,6 km au sud-ouest

2,8 km au sud-ouest

Plaine Sportive - Terrain d'Honneur,
Terrain d'Entraînement, Terrain de
Boules

3,6 km au sud-ouest

2,9 km au sud-ouest

Commune

BANTZENHEIM

BLODELSHEIM

CHALAMPÉ

RUMERSHEIM-LE-HAUT

Terrain de Tennis - Courts Extérieurs

3,6 km au sud-ouest

2,9 km au sud-ouest

Piste de Skate Board - Piste de Skate
Board

3,7 km au sud-ouest

2,9 km au sud-ouest

Rhodia Club - Courts Extérieurs,
Boulodrome Couvert, Boulodrome
Extérieur, Salle de Musculation, Salle
de Judo, Terrain de Beach-Volley

3,6 km au sud

2,7 km au sud

Stade de Football - Terrain d'Honneur
de Football, Terrain d'Entraînement de
Football

2,3 km au nord-ouest

3,3 km au nord

Courts de Tennis - Courts Extérieur
N°1 et N°2, Mur d'Entraînement de
Tennis

2,2 km au nord-ouest

3,2 km au nord

Salle Polyvalente - Salle Polyvalente

2,5 km au nord-ouest

3,4 km au nord

Parcours Sportif - Parcours Sportif

2,2 km au nord-ouest

3,2 km au nord

Salle Polyvalente - Salle Multisports
les Galets, Salle de Tennis de Table

3,4 km au sud

2,5 km au sud

Stade de Rugby - Terrain de Rugby,
Boulodrome

3 km au sud

2,1 km au sud

Plateau Sportif - Plateau Sportif, Skate
Park

3,1 km au sud

2,2 km au sud

Golf du Rhin - Parcours 18 Trous,
Practice

280 m au sud-est

560 m au nord-est

Stade de Football - Terrain d'Honneur,
Terrain Annexe

2 km au sud-ouest

1,8 km à l'ouest

Salle Polyvalente - Salle Polyvalente

2,2 km à l'ouest

1,9 km à l'ouest

ALLEMAGNE
Les équipements présents en Allemagne, dans un rayon de 3 km autour du site, sont listés
dans le tableau suivant et représentés de manière non nominative sur la carte en page 236.

Commune

NEUENBURG AM RHEIN
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Equipements de loisirs

Localisation par
rapport aux parcelles
en renouvellement

Localisation par
rapport aux parcelles
en extension

Nepomuks Kinderwelt

2,7 km au sud

2,2 km au sud-est

Sport und Freizeitzentrum
Rheinwaldstadion

2,8 km au sud

2,1 km au sud

Südring-Stock-Car-Club Neuenburg
am Rhein e.V.

2 km au sud

1,6 km au sud-est
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Localisation des populations sensibles à proximité du site

Légende
Parcelles en renouvellement
Installations de traitement et annexes
Parcelles en extension
Rayon de 3 km autour du site
Etablissement de santé
Structure d'accueil des enfants

0

0.5

1

1.5

2 km

Etablissement scolaire
Equipement sportif
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RESEAUX DIVERS
D’après

les

informations

disponibles

sur

le

site

Internet

géorisques

(http://www.georisques.gouv.fr), aucune canalisation de matières dangereuses n’est située dans
un rayon de 100 mètres autour du projet.
Le projet nécessitera uniquement un raccordement électrique aérien (pour les éléments électriques
de la drague et convoyeurs de tout-venant lorsque cette dernière utilisée sur la parcelle en
extension au sud). Ainsi, aucun réseau enterré électrique sera créé.
A noter qu’une distance d’éloignement d’un minimum de 10 m est observée par rapport aux limites
de propriété du site pour les activités d’extraction.
Il est à noter que le plan d’ensemble est disponible en annexe 16.
Pour information, le site n’est et ne sera pas raccorder au réseau public d’adduction d’eau.
1.4.7

PATRIMOINE CULTUREL, HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE
A) PATRIMOINE CULTUREL
Aucun lieu culturel (musée, exposition, etc.) n’a été recensé dans le voisinage immédiat du
site.
B) MONUMENTS HISTORIQUES INSCRITS OU CLASSES
FRANCE
En complément des éléments indiqués dans la partie Paysage ci-avant, il vient :
Des périmètres de protection, usuellement de 500 m de rayon, existent autour des monuments
historiques, à l’intérieur desquels des contraintes particulières sont à respecter, afin de
préserver l’impression que procure le monument.
Selon la base de données Atlas des patrimoines, les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et
de CHALAMPÉ ne possèdent aucun monument historique classé ou inscrit. En outre, aucun
monument historique classé ou inscrit n’est présent dans un rayon de 3 km autour du site
d’étude et ce dernier n’est donc pas présent dans un périmètre de protection de monument
historique.
ALLEMAGNE
La frontière avec l’Allemagne est présente à plus de 500 m du site d’étude. En outre, les
premiers bâtiments recensés sont localisés à plus de 1 km. En l’absence d’information
concernant les périmètres de protection des monuments historiques allemands, il est
considéré, compte-tenu de ces distances, que le site d’étude n’est pas dans un périmètre de
protection de monument historique.
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C) SITES ARCHEOLOGIQUES
FRANCE
A noter que selon les données disponibles sur le site de l’INRAP et l’outil cartographique
Archéozoom, le site archéologique le plus proche du projet est situé à SAINTE-CROIX-ENPLAINE. Il s’agit du site dénommé « Ancien échangeur, Gendarmerie ». Toutefois, ce site est
situé à plus de 21 km au nord-ouest du site d’étude. Le plus récent Bilan Scientifique Régional
de la DRAC Alsace disponible (2009) ne fait pas non plus mention de site archéologique à
proximité du site d’étude. Selon les données disponibles dans les documents de diagnostic de
la CC Pays Rhin Brisach (ex en partie CC ESSOR DU RHIN), dès l'Empire romain, le fossé
rhénan constituait l'une des grandes routes du continent, à la fois terrestre et fluviale. La voie
romaine était le support de puissants courants de marchandises, d'hommes et d'idées, mêlant
les influences germaniques, françaises, italiennes.
Les voies romaines Vieux-Brisach-Wittelsheim et Marckolsheim-Bâle, dont on retrouve des
traces sur le territoire de la CC, notamment à Fessenheim, constituent ainsi des axes
structurants et des sites archéologiques importants à l’échelle du département (cf. carte ciaprès de l’annexe cartographique « Les éléments patrimoniaux et de loisirs du territoire de la
Communauté de communes de l’Essor du Rhin »).
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GSM
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Enfin, dans le POS de la ville de RULMERSHEIM-LE-HAUT, il est fait mention que :
Le service des antiquités historiques signale la présence de poteries, médailles, monnaies et
tombes datant de l’époque romaine et du moyen-âge. Ces vestiges sont localisés au sud et à
l’ouest de l’agglomération (à l’opposé donc du projet de GSM).
ALLEMAGNE
D’après les données de la ville de NEUENBURG-AM-RHEIN, aucun site archéologique n’est
présent dans un rayon de 3 km autour du site.
Conclusion :
Conformément au code du Patrimoine (article L522-1 et suivant), l’Etat prescrit les mesures
visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine
archéologique. En conséquence, dans le cadre du présent dossier, il sera éventuellement
prescrit des sondages de diagnostic sur les parcelles sollicitées en extension.
D’autre part, conformément à l’article L531-14 du code du Patrimoine, l’exploitant s’engage à
garantir le libre accès aux personnes dûment mandatées par la DRAC et à signaler aux
autorités compétentes toute découverte fortuite.
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SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET PROTECTIONS
REGLEMENTAIRES LIES AU MILIEU HUMAIN
A) DOCUMENTS D’URBANISME : PLU, PLUI, POS ET SCOT
Le site d’étude est situé, sur les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et de CHALAMPÉ. Ces
deux communes disposent de plusieurs documents d’urbanisme qui sont décrits ci-après.
Commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT
POS actuel
La commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT ne dispose pas d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme).
D’après le Plan d’Occupation des Sols de la commune daté du 29 juillet 1996, les parcelles en
renouvellement du site d’étude sont localisées au sein des zones NCc, NAb et ND et les
parcelles en extension au sein de la zone NC.
La zone NAb correspond aux installations liées à l’exploitation de la gravière. Il est prévu
ultérieurement la réception d'équipements de loisirs dans le cadre du réaménagement de la
gravière en plan d’eau à la faveur d’une modification ou d’une révision du POS.
La zone NCc correspond à la zone graviérable. Une remise en état progressive des lieux au fur
et à mesure du développement de l’exploitation de la gravière est exigée par le règlement du
POS, ainsi que le maintien d’un écran boisé le long de la limite ouest de la zone.
La zone ND correspond à une zone naturelle protégée en raison de son caractère boisé, de son
intérêt écologique et de la qualité des sites et paysages. A noter que la partie du site présente
sur cette zone ND ne comporte aucun boisement.
La zone NC correspond aux parcelles à caractère agricole. L’ouverture d’étangs de pêche,
gravières et constructions à caractère non agricole y est interdite. Néanmoins :
•

Le projet 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
Pays Rhin Brisach 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
(confère délibération du conseil municipal en annexe 4).
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L’extrait cartographique ci-après montre la localisation du site.

PLUI de la Communauté de Communes de Pays Rhin-Brisach
Suivant les informations disponibles au moment de la rédaction du présent dossier (mars
2018) sur le site Internet de la CC de Pays Rhin-Brisach « La Communauté de Communes Pays
Rhin-Brisach travaille actuellement à l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
en lien avec les services. »
A ce jour, les documents disponibles (PLUI) sont ceux des deux anciennes CC qui ont
fusionnées (Essor du Rhin et Pays de Brisach). Les premiers diagnostics du territoire
de la nouvelle CC sont également disponibles.
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PLUI provisoire de la Communauté de Communes de l’Essor du Rhin
La ville de RUMERSHEIM-LE-HAUT faisait partie de la Communauté de Communes Essor du
Rhin qui a été officiellement créée par arrêté préfectoral du 19 décembre 2000. Un PLUI (Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal) est en cours de réalisation, la dernière version datant
d’octobre 2016.
Ce PLUI provisoire reprend les modalités d’ouverture de toute exploitation nouvelle de carrière
déjà évoquées dans le Schéma Départemental des Carrières (SDC) du HAUT-RHIN.
Aujourd’hui (au moment de la rédaction du présent dossier, novembre 2017), les documents
d’urbanismes opposables sont uniquement ceux concernant le POS de RUMERSHEIM-LE-HAUT.
SCOT Rhin Vignoble Grand Ballon
Il s’agit du SCOT qui couvrait la CC Essor du Rhin avant sa fusion. Aujourd’hui, la CC Pays
Rhin-Brisach dont fait désormais partie la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT n’est couverte
par aucun SCOT. En effet, celui couvrant l’ancienne CC Pays de Brisach, n’a pas été étendu.
D’autre part, suivant les personnes contactées au sein des gestionnaires du SCOT Rhin
Vignoble Grand Ballon, ce dernier ne peut plus s’appliquer de plein droit à la CC Essor du Rhin.

A titre informatif uniquement, nous allons cependant en détailler quelques éléments en page
suivante.
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Le syndicat mixte pour le SCoT Rhin-Vignoble-Grand Ballon a engagé en 2014, la procédure
d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale sur l’ensemble des 46 communes
regroupées dans les quatre établissements publics de coopération intercommunal.
Positionné au centre du département du Haut-Rhin, le territoire Rhin-Vignoble-Grand Ballon
se situe le long du corridor naturel rhénan. Le fleuve marque d’ailleurs la limite Est du territoire
tandis que la limite ouest s’appuie sur les reliefs vosgiens. Les limites nord et sud se
démarquent respectivement par les agglomérations de Colmar et Mulhouse qui influencent
grandement le territoire Rhin-Vignoble-Grand Ballon.
Au-delà, la situation géographique du territoire est de qualité à l’échelle européenne grâce à
sa proximité avec plusieurs métropoles allemandes et suisses intégrées à la dorsale
européenne, en particulier Bâle et Fribourg.
A l’échelle française, outre les pôles voisins de Mulhouse et Colmar, le territoire s’inscrit au
cœur d’un réseau de pôles urbains régionaux dynamiques : Strasbourg, Besançon, BelfortMontbéliard voire Epinal. Cette situation fait du territoire Rhin-Vignoble-Grand Ballon un
espace influencé par les agglomérations voisines.
Cette proximité géographique est valorisée par une accessibilité s’appuyant sur des
infrastructures de transport d’envergure régionale :
•

L’autoroute A35, irriguant la plaine alsacienne du nord au sud ;

•

La communauté de communes Centre-Haut-Rhin dispose sur son territoire de
trois échangeurs autoroutiers qui permettent un accès rapide aux principaux
villages de la vallée.

•

La Départementale D83, longeant du nord au sud les contreforts des Vosges ;

•

La Départementale D430, reliant directement Guebwiller à Mulhouse.

Et au-delà, le territoire peut s’appuyer sur la présence de deux équipements d’envergure
internationale :
•

La ligne LGV Rhin-Rhône avec la gare de Mulhouse et une desserte TGV à Colmar

•

L’EuroAirport Bale-Freiburg-Mulhouse.

Concernant les carrières, le DOO du SCOT mentionne que :
L’exploitation des ressources minérales doit se faire dans le respect du Schéma Départemental
des Carrières, et la remise en état des sites après exploitation favorisera la création de milieux
naturels (zones humides, pelouses). A noter que le projet s’inscrit dans ce cadre.
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Concernant les carrières, le volet 3 du SCOT mentionne que :
Conformément à la loi du 4 janvier 1993 transposée dans le Code de l’Environnement, le
département du Haut-Rhin dispose d’un Schéma Départemental des Carrières (SDC),
approuvé en octobre 2012, qui encadre l’exploitation des ressources du sous-sol.
Ce schéma directeur a fait l’objet d’une élaboration conjointe avec celui du Bas-Rhin en raison
d’une grande similitude de la gestion des matériaux de carrière entre les deux départements.
Le Schéma des Carrières n’est pas opposable aux documents d’urbanisme mais doit être pris
en compte par le SCoT.
Le territoire du SCoT comprend douze carrières en activité, parmi lesquelles plusieurs sont
autorisées à produire des volumes importants de matériaux comme les carrières de
Rumersheim-le-Haut, de Niederhergheim, de Hirtzfelden et de Oberhergheim. Toutes les
carrières exploitent le gisement des alluvions rhénanes, la production des autres ressources
minérales (grès, granite, calcaires, …) a été arrêtée au sein du SCoT.

Remarque : La fin de l’arrêté préfectoral du site GSM de RUMERSHEIM-LE-HAUT pour
l’extraction est 2029 et non pas 2039 comme visible dans le tableau ci-dessus extrait du SCOT.
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Le Schéma des Carrières présente une analyse des échanges de matériaux entre le
département et l’extérieur. Le Haut-Rhin importe principalement des roches éruptives et du
calcaire et exporte des matériaux alluvionnaires. Le territoire du SCoT joue un rôle
important dans la production départementale de matériaux alluvionnaires (vers
l’Allemagne, la Suisse et les départements français limitrophes). En revanche, il importe des
roches calcaires (depuis le reste du département et de la Haute-Saône) et éruptives (depuis
les Vosges) des territoires extérieurs.

Dans le département, les flux de matériaux se produisent sur une distance moyenne inférieure
à 20 km, la route est le mode de transport favorisé pour ces petits parcours. En revanche, les
exportations hors du département se font à parts égales par la route et par la voie d’eau.
Selon le type d’exploitation, l’impact des carrières sur les paysages peut être plus ou moins
prononcé, l’exploitation d’une gravière en plaine a en général peu d’impact visuel.
Les carrières en créant des milieux pionniers permettent de constituer des habitats
refuges ou des habitats de substitution pour certaines espèces. Il est donc important
d’assurer une remise en état adaptée suite à l’arrêt de l’exploitation et d’organiser un suivi de
cet écosystème.
En raison de ces multiples impacts des carrières, certaines zones dans lesquelles l’exploitation
des carrières n’est pas souhaitée en raison de leurs grandes sensibilités écologiques ont été
délimitées.
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Les enjeux environnementaux correspondent notamment aux milieux naturels inventoriés ou
sous protection et aux dispositifs de protection de la ressource en eau.
Le Schéma des Carrières définit, selon l’importance de ces enjeux, trois niveaux de
hiérarchisation à prendre en compte pour l’ouverture de nouvelles exploitations :
•

Niveau 1 : Zone de sensibilité majeure où l’exploitation est interdite

•

Niveau 2 : Zone de sensibilité importante de protection prioritaire

L’exploitation de carrière ne pourra y être autorisée que de manière dérogatoire.
•

Niveau 3 : Zones de sensibilité reconnue

Les autorisations de carrières seront possibles à condition que le projet ait l’impact le plus
faible possible et que l’étude d’impact propose notamment des mesures de compensation des
effets ne pouvant être évités.
Dans tous les cas, une étude d’impact est obligatoire pour l’ouverture ou l’extension d’une
exploitation de carrière.
En zoomant fortement sur la carte suivante, on s’aperçoit que les parcelles sollicitées en
extension sont au niveau le moins contraignant de cette classification à savoir au niveau 3.
Pour

répondre

à

cela,

le

site

dépose

légitimement

un

dossier

de

d’autorisation

environnementale complet comprenant notamment une étude d’impact systématique.
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ZOOM

GSM
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Commune de CHALAMPÉ
PLU
D’après le Plan Local d’Urbanisme de la commune de CHALAMPÉ daté du 26 janvier 2006, le
site est localisé en zone Na correspondant à une aire de stockage de matériaux d’extraction
(gravière) au sein d’une zone naturelle protégée en raison de son caractère partiellement
boisé, de sa richesse écologique et de la qualité esthétique des sites et paysages.
L’extrait cartographique ci-après montre la localisation du site.

Les parcelles sollicitées en extension ne concernant que la commune de RUMERSHEIM-LEHAUT, la compatibilité du site d’étude vis-à-vis du PLU de Chalampé ne sera pas réabordée
dans ce dossier.
La commune de CHALAMPÉ faisait partie jusqu’au 31 décembre 2016 de la communauté de
communes Porte de France Rhin Sud. Après fusion au 1er janvier 2017, la commune fait
désormais partie de la communauté de communes Mulhouse Alsace Agglomération. Aucun
PLUI n’est actuellement en projet pour cette communauté de communes.
SCOT de la Région Mulhousienne
D’après le planning prévisionnel de révision de ce SCOT, l’approbation du document est prévue
pour fin 2017. D’autre part, le site ne s’étend pas sur la commune de CHALAMPE. Par
conséquent, nous ne détaillerons pas davantage ce point par la suite.
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B) SERVITUDES
D’après les informations disponibles dans le POS de RUMERSHEIM-LE-HAUT ainsi que d’après
les documents de diagnostic de l’ex CC ESSOR DU RHIN, les parcelles en extension du projet
ne semblent pas grevées par des servitudes de quelque nature que ce soit (pas de ligne
électrique, pas de canalisation de transport de produits dangereux, pas de zone de type
PPRT, …). On note uniquement la présence d’une zone de dégagement aérienne. Toutefois, le
projet ne comporte aucune installation susceptible de nuire à la circulation aérienne (pas
d’installation e plus de 50 m au-dessus du niveau du sol ou de l’eau).
Ainsi, nous ne réaborderons pas ce point par la suite.
L’extrait cartographique ci-dessous est repris de l’outil Internet de visualisation de la
Communauté de Communes de Pays Rhin Brisach.

Enfin, l’extrait cartographie en page suivante, est repris de l’outil ADELIE et indique quelques
servitudes complémentaires comme des lignes électriques ou des canalisations de gaz (mais
qui ne concerne pas les parcelles du projet).
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C) RISQUES TECHNOLOGIQUES : PPRT ET PPI
Risques industriels
Les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et CHALAMPÉ sont concernées par le PPRT des
établissements BOREALIS PEC, RHODIA et BUTACHIMIE situés sur la commune de CHALAMPÉ
et classés SEVESO seuil haut. A noter également à proximité la présence de la société LINDE
France classée SEVESO seuil bas.
Néanmoins, le site d’étude (parcelles existences et projet d’extension) est localisé en dehors
de la zone d’exposition au PPRT de ces sites industriels (cf. carte en page suivante).
Le site n’est donc pas concerné par le risque industriel.
Risque nucléaire
La centrale nucléaire de FESSENHEIM est présente à environ 4,5 km au nord du site d’étude.
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du HAUT-RHIN, les communes
de RUMERSHEIM-LE-HAUT et CHALAMPÉ sont concernées par le risque nucléaire. Ces dernières
disposent donc d’un Plan de Sauvegarde Communal.
Transport de matières dangereuses
D’après le DDRM du HAUT-RHIN, les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et CHALAMPÉ sont
concernées par le risque lié au transport de matières dangereuses par voies routières
(notamment par la D52 passant en bordure est du site), navigables (Rhin et Grand Canal
D’Alsace) et canalisations. La commune de CHALAMPÉ est également concernée par ce risque
par voies ferrées.

KALIÈS – KAN 17_016

Page 253

DDAE

KALIÈS – KAN 17_016

RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM

Page 254

DDAE

RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM

D) RISQUES NATURELS : PPRI
Les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et CHALAMPÉ ne sont pas concernées par un Plan
de Prévention du Risque Inondation (PPRI).
En outre, d’après le DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs) du HAUT-RHIN, les
communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et CHALAMPÉ ne sont pas soumises aux risques liés à
l’inondation par débordement des cours d’eau, remontée de la nappe phréatique ou coulées
d’eau boueuse. En revanche, d’après les données de la DREAL Grand-Est et du PLUI provisoire
de l’ex Communauté de Commune de l’Essor du Rhin (aujourd’hui fusionnée dans la CC Pays
Rhin-Brisach), elles sont concernées par le risque de rupture de la digue du Grand Canal
d’Alsace (risque submersion).
De plus, d’après les données de l’ex CC ESSOR DU RHIN, les parcelles du site ne se situes pas
dans un risque inondation identifié (cf. extrait cartographique ci-dessous).

GSM
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Enfin, d’après les données du BRGM, le risque d’inondation par remontée de nappe est faible
avec tout de même des zones au droit desquelles la nappe serait affleurante (sensibilité très
élevée). L’aléa inondation dans le secteur d’étude est présenté sur la figure ci-dessous.

Risque de retrait-gonflement des argiles
Pour mémoire, d’après les données disponibles auprès du BRGM, le site d’étude est sujet à un
aléa faible de retrait-gonflement des argiles (cf. figure ci-dessous). Cette représentation étant
également confirmée par les données de l’ex CC ESSOR DU RHIN (cf. carte en page
précédente).
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Risque séisme
Pour rappel, l’article D. 563-8-1 du code de l’environnement précise la répartition des
communes et cantons entre les cinq zones de sismicité définies à l’article R.563-4 :
•

Zone de sismicité 1 (très faible),

•

Zone de sismicité 2 (faible),

•

Zone de sismicité 3 (modérée),

•

Zone de sismicité 4 (moyenne),

•

Zone de sismicité 5 (forte).

D’après les données du DDRM du HAUT-RHIN, les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et
CHALAMPÉ sont situées en zone de sismicité modérée (zone 3). Le zonage réglementaire
d’Alsace est présenté sur la figure ci-dessous.

Site d’étude

Risque sismique en Alsace (source : site Internet http://www.planseisme.fr)

E) SENSIBILITE ET ENJEUX HUMAINS
Les premières habitations se situent à environ :
•

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

•

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

Plusieurs voies de communication sont présentes au niveau de la zone d’étude (notamment
routières avec la RD52 et fluviales avec le Grand Canal d’Alsace).
D’après le descriptif des paragraphes précédents, les enjeux en la matière (patrimoine,
habitat, …) sont peu notables.
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1.5 BRUIT : AMBIANCE SONORE
1.5.1

RAPPEL REGLEMENTAIRE
Au regard de l’Arrêté Préfectoral du site du 22 octobre 2015 (consolidant l’arrêté du 17 février
2000), les valeurs limites à respecter en limite de propriété sont les suivantes :
•

70 dB(A) en période de jour (7h à 22h),

•

60 dB(A) en période de nuit (22h à 7h).

Les émergences maximales admissibles sont les suivantes :
Niveau de bruit ambiant existant dans
les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l’établissement)

Emergence admissible
pour la période allant
de 7h à 22h sauf les
dimanches et jours
fériés

Emergence admissible
pour la période allant
de 22h à 7h sauf les
dimanches et jours
fériés

6 dB(A)

4 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à
45 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)

1.5.2

CONTEXTE GENERAL, SOURCES D’EMISSION SONORE
Le site d’étude est localisé à environ 1,5 km à l’est du centre-ville de RUMERSHEIM-LE-HAUT et à
environ 2,3 km au nord du centre-ville de CHALAMPÉ.
Les premières habitations en France se situent à environ :
•

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

•

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

Pour rappel, les premières habitations côté Allemand se situent à plus de 1,5 km à l’est séparées
du site par la route départementale RD52 puis des parcelles boisées, le Grand Canal d’Alsace, le
Rhin et enfin l’autoroute A5.
Les infrastructures de transport à proximité du site d’étude sont les suivantes :
•

la route départementale D52 en bordure est du site,

•

la route reliant RUMERSHEIM-LE-HAUT à la D52 entre le site existant et le projet
d’extension. Cette route est interdite aux poids lourds,

•

l’autoroute allemande A5 à environ 1 km à l’est,

•

la route départementale RD468 à environ 1,9 km à l’ouest du site existant et du projet
d’extension,

•

la voir ferrée reliant MULHOUSE à la centrale nucléaire de FESSENHEIM à environ 2,2 km
du site existant et du projet d’extension.

Au vu de ces éléments, le niveau sonore dans la zone d’étude est influencé par le trafic au niveau
des infrastructures de transport.
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Le département du HAUT-RHIN met à la disposition de la population une cartographie interactive
qui recense les infrastructures routières et ferroviaires bruyantes sur le département.
Dans un rayon de 3 km autour du site d’étude, seule la route départementale RD39 est classée
comme bruyante. Elle est cependant localisée à environ 2,7 km au sud du site.
Les autres infrastructures classées comme bruyantes les plus proches sont les suivantes :
•

l’autoroute A35 localisée à environ 11 km à l’ouest du site d’étude,

•

l’autoroute A36 localisée à environ 7,4 km au sud du site d’étude,

•

la base aérienne de COLMAR-MAYENHEIM localisée à environ 11 km à l’ouest du site
d’étude.

L’ensemble de ces infrastructures est éloigné du site d’étude qui n’est donc pas concerné par le
bruit en provenance de ces dernières.
Une cartographie permettant de localiser ces infrastructures est présentée ci-dessous.
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MESURE DES NIVEAUX SONORES
Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée les 23 et 24 octobre 2014 conformément à
l’Arrêté Préfectoral du site. Le rapport correspondant est fourni en annexe 17. Les niveaux sonores
mesurés aux différents points (LP1, LP2, ZER1 et ZER2 localisés sur la figure ci-dessous)
respectaient les critères de l’Arrêté Préfectoral du site. Les résultats obtenus sont regroupés dans
le tableau ci-dessous.
Point de mesures

Période
Jour
Nuit
Jour
Nuit
Jour
Nuit

Point LP 1
Point LP 2
Point LP 1 Bis

Point de
mesures
Point ZER 1
Point ZER 2
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Période
Jour
Nuit
Jour
Nuit

Installation
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement

Niveaux ambiants en
dB(A)
LAeq
L50
41,5
36,0
44,5
43,5
41,0
37,5
38,5
38,5

Valeurs en dB(A)
LAeq
70,0
52,5
43,0
43,0
/
52,4

Niveaux résiduels en
dB(A)
LAeq
L50
46,5
38,5
42,0
39,5
41,5
40,0
37,5
36,5

Émergence en
dB(A)
0
2,5
0
1
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SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET PROTECTIONS
REGLEMENTAIRES LIES AU BRUIT
Les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et de CHALAMPÉ ne se situent pas dans des secteurs
concernés par le Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE, deuxième échéance) du
Haut-Rhin qui a été approuvé le 6 novembre 2015 (Arrêté n° 031-PR du 6 novembre 2015).

1.5.5

SENSIBILITE ET ENJEUX LIES AU BRUIT
Compte tenu des niveaux sonores déjà présents dans l’environnement et considérant la distance
séparant le site des habitations, la sensibilité de la zone en termes de bruit n’est pas à prendre
particulièrement en compte dans l’Etude d’Impact (outre pour le milieu naturel).
En ce qui concerne le milieu naturel, selon l’étude menée par RAINETTE : « Le bruit du chantier et
les passages des engins sont les principales causes de dérangement, en augmentant le niveau
sonore par exemple. Certains groupes sont plus sensibles à ces dérangements en fonction de leur
écologie et de la période de l’année où ceux-ci ont lieu (CEMAGREF, 2006). »

1.6 AIR : QUALITE DE L’AIR
FRANCE
Le site d’étude est implanté en périphérie des centres communaux de RUMERSHEIM-LE-HAUT et de
CHALAMPÉ.
Les rejets atmosphériques de la zone considérée sont principalement dus :


à la circulation routière : axes routiers, notamment la RD52 en bordure est du site,



aux activités industrielles présentes à environ 3 km au sud du site.

Aux vues des installations recensées dans le registre français des émissions polluantes (IREP) pour
les communes situées dans le rayon d’affichage du site, les sites industriels susceptibles de générer
des rejets atmosphériques sont présentés dans le tableau en page suivante.
A ces sites industriels peuvent également s’ajouter les rejets atmosphériques liés aux établissements
voisins du site et ne figurant pas dans le registre IREP.
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Commune

Site industriel

Localisation par
rapport au site

CHALAMPÉ

LINDE FRANCE

3 km au sud

CHALAMPÉ

RHODIA OPERATIONS

CHALAMPÉ
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BUTACHIMIE

3,5 km au sud

3,5 km au sud

Polluant

Unité

2013

2014

2015

CO2 total

kg/an

116 000 000

136 000 000

133 000 000

Ammoniac (NH3)

kg/an

0

0

13 900

Cadmium et ses composés (Cd)

kg/an

0

0

0

Chrome et ses composés (Cr)

kg/an

0

0

0

Composés organiques volatils non
méthaniques (COVNM)

kg/an

211 000

246 000

80 700

Dioxines et furanes (PCDD + PCDF)
(exprimés en iTeq)

kg/an

0

0

0

Méthane (CH4)

kg/an

0

0

0

Nickel et ses composés (Ni)

kg/an

0

0

0

Oxydes d'azote (NOX - NO + NO2)
(en eq. NO2)

kg/an

522 000

550 000

608 000

Plomb et ses composés (Pb)

kg/an

0

0

0

Protoxyde d'azote (N2O)

kg/an

696 000

691 000

441 000

CO2 total

kg/an

649 000 000

605 000 000

548 000 000

1,3-butadiène

kg/an

0

0

0

Acrylonitrile

kg/an

0

0

0

Ammoniac (NH3)

kg/an

0

0

0

Cadmium et ses composés (Cd)

kg/an

0

0

0

Chlore
Composés organiques volatils non
méthaniques (COVNM)

kg/an

0

0

0

kg/an

140 000

259 000

255 000

Crésol (mélange d'isomères)

kg/an

0

0

0

Dioxines et furanes (PCDD + PCDF)
(exprimés en iTeq)

kg/an

0

0

0

Hydroflurocarbures (HFC)

kg/an

403

505

880

Méthane (CH4)

kg/an

116 000

0

0

Nickel et ses composés (Ni)

kg/an

0

0

0

Oxydes d'azote (NOX - NO + NO2)
(en eq. NO2)

kg/an

656 000

617 000

679 000

Plomb et ses composés (Pb)

kg/an

0

0

0

Protoxyde d'azote (N2O)

kg/an

0

0

0

Zinc et ses composés (Zn)

kg/an

0

0

0

CO2 total

kg/an

276 000 000

261 000 000

259 000 000

Page 262

DDAE

RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM

La qualité de l’air dans l’environnement du projet est surveillée par l’association de surveillance de
la qualité de l’air ASPA Alsace (Atmo Grand Est).
Les stations de mesure les plus proches du site sont :


les stations de Mulhouse Nord, Mulhouse Est, Mulhouse Briand et Mulhouse Sud 2 situées à
environ 16 km pour les 2 première et environ 20 km pour les 2 dernières au
sud-ouest,



les stations de Colmar Centre et Colmar Sud respectivement situées à environ 28 km et
30 km au nord-ouest.

Le tableau ci-dessous reprend les moyennes annuelles au niveau des stations de Mulhouse et Colmar
(données des stations de Mulhouse Nord et Colmar Centre en priorité et des autres stations en cas
d’absence de données sur ces 2 stations) et les objectifs de qualité fixés par l’article
R.221-1 du Code de l’Environnement.
On note un dépassement des objectifs de qualité pour les PM2,5 dans le secteur de Mulhouse. Les
autres paramètres sont inférieurs aux objectifs de qualité.
Compte-tenu de l’éloignement des stations de mesure (plus de 5 km) les résultats de mesures ne
semblent toutefois pas représentatifs du secteur d’étude.
Polluant

Objectifs de
qualité en µg/m3

NO2

40

SO2

Localisation

2014

2015

Mulhouse

27

26

Colmar

29

30

50

PM10

30

PM2,5

10

O3

120 (sur 8h)

CO

10 mg/m3 (sur 8h)

(1)

Station de Mulhouse Sud 2

(2)

Station de Mulhouse Est

(3)

Station de Colmar Sud

(4)

Station du Mulhouse Briand

Mulhouse

Absence de données

Colmar

10

6

Mulhouse

19

20

Colmar
Mulhouse
Colmar

19
12

(1)

21
14

(1)

Absence de données

Mulhouse

55

(2)

58

(2)

Colmar

48

(3)

52

(3)

0,3

(4)

Mulhouse
Colmar

0,3

Absence de données

Suivant un échange téléphonique avec l’ASPA, il s’avère que les données pour 2016 (bilan de l’année)
ne seront disponibles que sur la fin d’année 2017.
La carrière GSM (dont le projet) est située en milieu rural, sur les communes de RUMERSHEIM-LEHAUT et CHALAMPÉ. Il est à noter que des sites industriels sont recensés dans l’environnement du
site et sont susceptibles d’être à l’origine de rejets atmosphériques. De plus, le trafic routier est
également susceptible d’impacter la qualité de l’air de la zone d’étude.
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ALLEMAGNE
Les éléments ci-après sont issus des documents de diagnostic (PLUI) de l’ex CC ESSOR DU RHIN. En Allemagne, la qualité de l’air dans le Rhin supérieur est suivie par Atmo-Rhéna. La station de mesure de la qualité de l’air la plus
proche du territoire de la communauté de communes est celle de Neuenburg (installée en milieu péri-urbain) située à 4 km au sud-est de Rumersheim-le-Haut.

La qualité de l’air s’est globalement améliorée ces dernières années à Neuenburg concernant les particules fines (PM10), le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, le benzène, et le plomb. L’ozone et le dioxyde d’azote sont stables
depuis plusieurs années (respectivement depuis 2010 et 2012). Les valeurs relevées à la station de Neuenburg restent en deçà des valeurs limites de qualité pour tous les polluants mesurés.
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GAZ A EFFET DE SERRE
Dans son 5ème rapport d’évaluation du climat publié en 2013-2014, le GIEC (Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) précise que le réchauffement du système climatique
est sans équivoque et qu’il est extrêmement probable que l’influence de l’homme est la cause
principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle.
Les gaz à effet de serre sont les constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels
qu’anthropiques, qui absorbent et émettent un rayonnement à des longueurs d’onde données du
spectre du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, l’atmosphère et les nuages.
La vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde nitreux (N2O), le méthane (CH4) et
l’ozone (O3) sont les principaux gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère terrestre.
L’atmosphère contient en outre un certain nombre de gaz à effet de serre entièrement anthropiques
tels que les hydrocarbures halogénés, l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbones (HFC)
et les hydrocarbures perfluorés (PFC).
En 2012 (données CITEPA), le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) relatif à la France
métropolitaine est estimé à 430 Mt CO2e avec UTCF et à 478 Mt CO2e hors UTCF (« Utilisation des
Terres, leurs Changements et la Forêt »).
Tous les secteurs contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, qui sont par ordre de
prédominance en 2012 :
•

Le transport routier avec 26% du total hors UTCF du fait du CO2 essentiellement.

•

L’agriculture/sylviculture avec 21%, du fait des deux polluants N2O et CH4.

•

L’industrie manufacturière avec 20,5%, du fait d’émissions de chacune des 6 substances
contribuant au PRG.

•

Le résidentiel/tertiaire avec 20%, du fait d’émissions de chacune des 6 substances
contribuant au PRG.

•

La transformation d’énergie avec 11%, du fait principalement du CO2.

•

Les autres transports (hors transport routier) avec 2%, du fait du CO2 essentiellement.

Sur la période 1990-2012, le PRG hors UTCF a diminué de 13%, soit une baisse de 73 Mt CO 2e. En
incluant l’UTCF, cette baisse représente 17%, soit -91 Mt CO2e.
En termes de contribution, le CO2 participe à hauteur de 70% aux émissions de gaz à effet de serre
(UTCF inclus). Les autres polluants ont une contribution plus restreinte (le N 2O : 14% ; le CH4 :
12% ; la somme des HFC/PFC/SF6 : 4%).
En termes d’évolution relative (en PRG) depuis 1990, l’augmentation des émissions de HFC est la
plus importante (+350 % entre 1990 et 2012).
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En France, les émissions de gaz à effet de serre pour l’année 2012 ont été d’environ 430 millions
de tonnes CO2e. La contribution des gaz à effet de serre sur le Pouvoir de Réchauffement Global se
répartit selon le graphique ci-dessous (Source : CITEPA sur www.citepa.org) :

En 2009, 14,3 millions de tonnes d’équivalent CO2 ont été émises en région Alsace, soit environ
3 % des émissions nationales (source Profil environnemental Alsace).
La figure suivante schématise la répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur
d’activité en alsace en 2010 (source : Profil environnemental Alsace).
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SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET PROTECTIONS
REGLEMENTAIRES LIES A LA QUALITE DE L’AIR
Plusieurs documents liés à la protection de la qualité de l’air existent au niveau du département ou
de la région :
•

le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) d’Alsace (intégré au SRCAE),

•

le Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) d’Alsace.

Pour rappel, la compatibilité du site et du projet vis-à-vis du SRCAE sera étudiée dans ce dossier.
1.6.3

SENSIBILITE ET ENJEUX LIES A LA QUALITE DE L’AIR
Pour rappel, la carrière GSM (dont le projet) est située en milieu rural, sur les communes de
RUMERSHEIM-LE-HAUT et CHALAMPÉ. Il est à noter que des sites industriels sont recensés dans
l’environnement du site et sont susceptibles d’être à l’origine de rejets atmosphériques. De plus, le
trafic routier est également susceptible d’impacter la qualité de l’air de la zone d’étude.
On remarque que les stations de mesures côté Français sont relativement éloignées du site d’étude
et ne sont pas très représentatives de l’environnement de la carrière. Côté Allemand, une station
un peu plus proche du site (Neuenburg à environ 4 km) indique une qualité de l’air qui s’est
globalement améliorée ces dernières années concernant notamment les particules fines (PM10), le
dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, le benzène, et le plomb.
La qualité de l’air du secteur semble donc bonne à très bonne.
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1.7 EMISSIONS LUMINEUSES
1.7.1

CONTEXTE GENERAL
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, la réduction de la pollution lumineuse est mentionnée
comme « un objectif ». Quelques mesures s’y attaquent : établissement de spécifications
techniques sur les éclairages, interdictions temporaires/permanentes pour certains types
d’éclairage ou d’émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire...
L’arrêté ministériel sur l’interdiction de l’éclairage nocturne dans les bâtiments non résidentiels,
publics et privés, est entré en application le 1er juillet 2013.
Pris par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (aujourd’hui dénommé
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire), cet arrêté impose l’interdiction de l’éclairage
nocturne dans les bâtiments non résidentiels publics et privés.
Ces infrastructures publiques et privées doivent, depuis le 1 er juillet 2013, respecter des horaires
d’extinction dans 3 cas :
•

Les vitrines des magasins de commerce ou d’exposition (éteintes entre 1 h et 7 h du
matin, ou une heure après la fermeture lorsque l’activité se poursuit après 1 h) ;

•

Les éclairages intérieurs des locaux professionnels (éteints une heure après la fin de
l’occupation des locaux) ;

•

Les façades des bâtiments (éclairées à compter du coucher du soleil et au plus tard
jusqu’à 1 h du matin).

Des dérogations sont prévues dans certains cas, sous l’autorité du préfet (fêtes de Noël,
évènements exceptionnels, etc.). L’arrêté ne concerne pas les éclairages intérieurs de logements,
les éclairages destinés à assurer la sécurité des bâtiments et les éclairages publics de voirie.
L’économie

annuelle

réalisée

au niveau

national

devrait

représenter l’équivalent

de

la

consommation électrique de 750 000 ménages.
1.7.2

CONTEXTE LOCAL
D’après la cartographie fournie page suivante, extrait de la carte de la pollution lumineuse en France
(2016), le projet d’extension d’une zone influencée par la pollution lumineuse en provenance du
site existant et du Golf du Rhin à l’ouest.

1.7.3

SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET PROTECTIONS
REGLEMENTAIRES LIES AUX EMISSIONS LUMINEUSES
Aucun schéma, document, servitude, inventaire et protection réglementaires, autre que celle
indiqué ci-avant, lié aux émissions lumineuses n’a été identifié sur et à proximité du site.

1.7.4

SENSIBILITE ET ENJEUX LIES AUX EMISSIONS LUMINEUSES
Le site se situe au sein de la plaine d’Alsace qui est influencée par la pollution lumineuse de façon
globale de par les nombreuses agglomérations qui y sont présentes et qui constituent les principales
sources d’émissions lumineuses dans le secteur.
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0 à 50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente. Typique des très grands centres urbains et grande métropole régionale et
nationale.
50 à 100 étoiles visibles. Les principales constellations commencent à être reconnaissables.
100 à 200 étoiles visibles. Les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains Messiers se laissent apercevoir.
200 à 250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions. La pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noirs apparaissent ; typiquement moyenne banlieue.
250 à 500 étoiles visibles. Pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions. Certains Messiers parmi les plus brillants peuvent être perçus à
l’œil nu.
500 à 1000 étoiles visibles. Grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles. La Voie Lactée est souvent perceptible, mais très sensible encore aux conditions atmosphériques ;
typiquement les halos de pollution lumineuse occupent qu’une partie du Ciel et montent à 40 -50° de hauteur.
1000 à 1800 étoiles visibles. La Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) mais sans éclats, elle se distingue sans plus.
1800 à 3000 étoiles visibles. La Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sentions d’un bon ciel, néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent
encore le ciel ici et là.
3000à 5000. Bon ciel : la Voie Lactée est présente et assez puissante. Les halos lumineux sont très lointains et dispersés, ils n’affectent pas notoirement la qualité du ciel.
+ 5000 étoiles visibles. Plus de problèmes de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du ciel. La pollution lumineuse ne se propage pas au dessus de 8° sur l’horizon.
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1.8 DECHETS
1.8.1

DECHETS GENERES PAR LE SITE
Les déchets générés par l’exploitation de la carrière sont, en faibles quantités :
•

Des huiles usagées,

•

Des emballages souillés,

•

Des déchets ménagers,

•

Eventuellement, en cas d’incident, des terres souillées.

Occasionnellement, des ferrailles peuvent être envoyées dans les filières de recyclages adaptées.
Le tableau de la page suivante récapitule l’ensemble des déchets principaux générés sur le site en
mentionnant :
•

leurs codes selon l'annexe de la décision n°2000/532/CE de la commission du 3 mai
2000 relative à la classification des déchets,

•

leur tonnage annuel,

•

leur fréquence d’enlèvement,

•

leur mode de stockage sur site,

•

leur collecteur,

•

leur filière (classement selon la directive n°2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative
aux déchets).
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Déchet
Déchets de toner d'impression
autres que ceux visés à la rubrique
08 03 17

Code

08 03 18

Absorbants, matériaux filtrants (y
compris les filtres à huile non
spécifiés ailleurs), chiffons
15 02 02*
d'essuyage et vêtements de
protection contaminés par des
substances dangereuses
Huiles hydrauliques, non chlorées à
13 01 10*
base minérale

Tonnage moyen
annuel (t)

Fréquence
d’enlèvement

Mode de
stockage

Collecteur

Filière / Destination

0,1

1 fois par an

Cartons

VEOLIA

D14 (Reconditionnement préalablement
à l'une des opérations numérotées D1 à
D13)
R5 (Recyclage ou récupération d'autres
matières inorganiques)

0,7

2 fois par an

Palettes filmées,
conteneur de
200 L ou benne

CHIMIREC

D10 (Incinération à terre)

1

Plusieurs fois par
an (au besoin)

Conteneur de
1 000 L

CHIMIREC

Métaux ferreux ferraille

16 01 17

2

Autres déchets non biodégradables
Ou DND en mélange

2 fois par an

Vrac

DERICHEBOURG

20 01 99

<1

Papier et carton

19 12 01

0,5

Matières plastiques

16 01 19

0,5

Plusieurs fois par
an (au besoin)

Autres solvants et mélanges de
solvants

07 01 08*

0,2

1 fois par an

Néons

20 01 21*

0,1

1 fois par an

Bois

15 01 03

0,5

1 fois par an

Vrac

VEOLIA

Piles et accumulateurs

16 06 02*
16 06 04

0,1

1 fois par an

Petits cartons

VEOLIA

Déchets électroniques

/

0,1

1 fois par an

/

VEOLIA

CHIMIREC
10 fois par an

Benne de 30 m3
BARUCH & FISCH

Vrac et sur
palettes
Conteneur de
1 000 L
Stockés sur site
en cartons

BARUCH & FISCH
CHIMIREC
CHIMIREC

R9 (Régénération des huiles)
R4 (Recyclage ou récupération des
métaux et des composés métalliques)
D1 (Dépôt sur ou dans le sol (par
exemple, mise en décharge))
R13 (Stockage de déchets préalable à
l'une des opérations R1 à R12, à
l'exclusion du stockage temporaire,
avant collecte, sur le site de production)
R5 (Recyclage ou récupération d'autres
matières inorganiques)
D1 (Dépôt sur ou dans le sol (par
exemple, mise en décharge))
R2 (Régénération de solvant)
R5 (Recyclage ou récupération d'autres
matières inorganiques)
R1 (Utilisation principale comme
combustible ou autre moyen de produire
de l'énergie)
R5 (Recyclage ou récupération d'autres
matières inorganiques)
R5 (Recyclage ou récupération d'autres
matières inorganiques)

* Déchet classé comme dangereux selon l'annexe de la décision n°2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000.
Il est à noter que les collecteurs (et filières) peuvent varier d’une année sur l’autre en fonction des contrats passés.
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SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET PROTECTIONS
REGLEMENTAIRES LIES AUX DECHETS
Les différents documents de planification relatifs à la gestion des déchets dans la région GRANDEST secteur Alsace et le département du HAUT-RHIN sont les suivants :
•

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux Alsace approuvé le 11 mai 2012 ;

•

Le Plan Départemental de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés du Haut-Rhin
approuvé en mars 2003 ;

•

Le Plan Départemental de Gestion des Déchets du Bâtiment et des Travaux Publics du
Haut-Rhin de 2004.

Les deux derniers plans sont anciens (plus de 10 ans) et relèvent de ce fait d’une certaine caducité.
D’autre part, le site est peu générateur de déchets.
Ainsi, aucune conformité vis-à-vis de ces 2 plans ne sera exposée dans la partie Etude d’Impact. Il
sera uniquement analysé par la suite le plan régional des déchets dangereux.
Concernant les déchets inertes du site, ils sont tous réutilisés dans le cadre de la remise en état de
ce dernier.
Il s’agit de la terre végétale, des limons et des fines issues du traitement des matériaux. En
application de l’article 16bis de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié, GSM a mis en
place un plan de gestion des déchets d'extraction résultant du fonctionnement de la carrière. Il est
joint en annexe 7.
1.8.3

SENSIBILITE ET ENJEUX LIES AUX DECHETS
Concernant les déchets ménagers et assimilés les quantités issues de la carrière sont en volumes
réduits. Concernant les déchets inertes du site, ils sont tous réutilisés dans le cadre de la remise
en état de ce dernier.
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1.9 ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT
Au vu des éléments détaillés dans les paragraphes précédents, les enjeux par milieu au niveau de
la zone d’étude et leur interaction peuvent être synthétisés de la façon suivante :
MILIEUX-DOMAINES

ENJEUX

Climat/Energie
Atmosphère/Air

Gaz d'échappement

Sol / Sous-sol

Eaux souterraines
Milieu physique

0
Poussières
Trafic routier et engins de chantier
Déchets
Ravitaillement d’engins
Décapage
Extraction
Ecoulement
Qualité
Ecoulement

Eaux superficielles
Qualité

Milieu naturel
(intérêt
écologique)

+
+
++
+ (ruisseau
du Muhlbach
et étang de
pêche
uniquement)
0 (ruisseau
du Muhlbach
et étang de
pêche
uniquement)

Confère tableau en page suivante

Communication et trafic

Trafic routier
Trafic ferroviaire
Trafic fluvial

+
0
+
+
0
+

Paysage
Habitat
Agriculture/Forêt/INAO/...

Milieu humain

+

Contexte socio-économique
Activités agricoles et forestières
Activités économiques et touristiques
Activités industrielles et
économiques
Activités de loisirs
Réseaux
Eaux / Electricité
Patrimoine culturel, historique, archéologique
Liés aux rejets atmosphériques et
aux rejets aqueux
Liés aux odeurs
Santé des riverains et des tiers
Liés au bruit
Liés aux déchets
Liés aux émissions lumineuses
Risques technologiques
Inondation/Crue
Risques naturels
Stabilité des terrains

+

0
0

0

0
0
+

Légende :
0 : Pas ou peu sensible
+ : Sensible
++ : Très sensible
+++ : Extrêmement sensible
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Le tableau ci-dessous propose une synthèse des enjeux par habitats. Plus la couleur est foncée, plus
l’enjeu est élevé.
Enjeux écologiques

Habitats

Flore

Faune

Niveau
d'enjeu

Avifaune : Avifaune nicheuse des boisements Gobemouche gris, Fauvette des jardins, Pouillot
fitis et verdier d'Europe. Zone de chasse de
Habitat à l'état de conservation assez dégradé
l'Autour des palombes.
(flore nitrophile, EEE…). Végétation qui reste
Boisement mésophile
Mammalofaune : Blaireau européen, Chevreuil
toutefois considérée comme quasi-menacée en
européen, Hermine, Ecureuil roux, Lièvre
région Alsace.
européen. Faible potentialité de gîte et zone
de chasse pour les chiroptères.
Entomofaune : Ecaille chinée.

Moyen

Entomofaune : Reproduction des odonates.
Avifaune : zone de chasse du Martin-Pêcheur
d'Europe.
Mammifères : zone de chasse des chiroptères.

Moyen

Entomofaune : Reproduction des odonates.
Amphibiens : Belle population reproductrice de
Crapaud commun au niveau de l'étang de
pêche.
Avifaune : zone de chasse du Martin-Pêcheur
d'Europe.
Mammifères : zone de chasse des chiroptères.

Moyen

Habitat proche des végétations du
Mesobromion erecti, un habitat d'intérêt
communautaire, mais qui présente un état de
conservation trop altéré pour être considéré
comme tel. Accueille tout de même 3 espèces
patrimoniales : Anacamptis pyramidalis,
Himantoglossum hircinum et Teucrium botrys .

Entomofaune : Orthoptères remarquables Criquet italien. Richesse spécifique importante.

Moyen

Habitat à la végétation clairsemée et
présentant une tendance rudérale suite aux
perturbations fréquentes liées à l'activité de la
carrière. Présence d'1 espèce patrimoniale :
Ajuga chamaepitys .

Entomofaune : Reproduction de l'Azuré bleu
céleste. Habitat intéressant pour les
Orthoptères.
Herpétofaune : Reproduction du Crapaud
calamite. Transit du Crapaud commun.
Présence du Lézard des murailles et
potentiellement du Lézard des souches.
Mammalofaune : Zone de chasse des
chiroptères. Colonie de Lapin de garenne.
Avifaune : Reproduction du cortège des milieux
ouverts et semi-ouverts - Tarier pâtre, Bruant
jaune.

Moyen

Végétation fragmentée au cortége floristique
relativement banal.

Herpétofaune : Zone d'hibernation du Crapaud
commun. Milieux de vie du Lézard des souches.

Faible

Ruisseau et ripisylve
associée

Ripisylve à tendance nitrophile. Habitat
présentant toutefois des potentialités et
jouant un rôle de corridor biologique.

Habitat aux berges artificialisées (gabions) ou
Etangs et végétations colonisées par une flore à tendance rudérale et
associées
ainsi peu favorables au développement
d'espèces remarquables.

Pelouse sèche
ourléifiée

Zone d'activités

Haie et fourré
arbustifs

Saulaie

Habitat de faible surface présentant peu
Espèces communément associées aux milieux
d'enjeux floristiques et se développant au
forestiers.
détriment de végétations de plus grand intérêt.

Faible

Plantation de
Robinier

Végétation anthropogène dominée par Robinia
pseudoacacia qui tend à enrichir le sol et
favoriser le développement d'espèces
eutrophiles voire nitrophiles.

Espèces communément associées aux milieux
forestiers.

Faible

Plantation x friche

Habitat dominé par une flore rudérale et des
espèces exotiques envahissantes, limitant ainsi
le développement d'une flore remarquable.

Espèces communément associées aux semiouverts.

Faible

Prairie de fauche
rudéralisée

Végétation herbacée présentant peu d'intérêt
du point de vue floristique, les espèces
rudérales tendant à dominer le milieu.

Mammifères : zone de chasse des chiroptères.

Faible

Friche

Habitat au cortège floristique assez banal, qui
accueille tout de même 2 espèces
patrimoniales : Anacamptis pyramidalis et
Centaurium pulchellum .

Mammifères : zone de chasse des chiroptères.

Faible

Végétation anthropogène participant à une
fragmentation et une dégradation des milieux
environnants. Pratiques agricoles actuelles peu
favorables au développement d'espèces
messicoles d'intérêt.

Mammalofaune : Lièvre européen.

Très faible

Habitat au revêtement artificiel peu favorable
au développement de la flore.

/

Très faible

Habitat au revêtement artificiel et fréquemment
perturbé, présentant de très faibles intérêts du
point de vue floristique.

/

Très faible

Cultures

Chemin agricole
Zones bâties, voiries
et végétations
associées
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