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ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES DIRECTES ET INDIRECTES,
TEMPORAIRES ET PERMANENTES DE L’INSTALLATION CLASSEE SUR
L’ENVIRONNEMENT
Les éléments présentés par la suite sont déjà valable à l’heure actuelle sur les parcelles existantes de
la carrière. Les dispositions pour l’extension seront reconduites.

2.1 INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE
2.1.1

INCIDENCES SUR LE CLIMAT ET L’ATMOSPHERE (QUALITE DE L’AIR)
A) GENERALITES
Compte tenu des activités d’extraction, de stockage et de manipulation (source potentielle) de
matériaux inertes, la carrière est susceptible d’être à l’origine d’émission de poussières
diffuses. Cet impact, lié à la mobilisation des matériaux fins, est temporaire et strictement lié
aux périodes venteuses et sèches. Toutefois, le fait d’extraire en partie en eau rend les
matériaux humides réduisant ainsi les émissions de poussières.
En moindre mesure sont également émis des gaz d’échappement liés aux engins de
manutention (rejets directs). En outre, des gaz d’échappement sont également émis de
manière indirecte en raison du trafic des véhicules de livraison et d’expédition des matériaux.
Les changements climatiques sont liés principalement à l’augmentation des gaz à effet de serre
dans l’atmosphère. Un gaz est dit « à effet de serre » s’il est capable d’absorber du
rayonnement infrarouge émis par la Terre. Cela concerne essentiellement :
•

la vapeur d’eau,

•

le dioxyde de carbone,

•

le méthane,

•

le protoxyde d’azote,

•

des molécules plus complexes telles que les halocarbures,

•

un gaz sans émissions directes : l’ozone.

Pour comparer les gaz à effet de serre, un indicateur a été défini : le PRG (Pouvoir de
Réchauffement Global). Pour chaque gaz, il indique « combien de fois plus » un gaz perturbe
le climat, au bout d’une année donnée, par rapport au CO2.
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Des exemples sont donnés dans le tableau suivant :
Gaz
Dioxyde de carbone
Méthane
Protoxyde d’azote
Hydrofluorocarbures
Perfluorocarbures
Chlorofluorocarbures
Hexafluorure de soufre

Formule
CO2
CH4
N2O
CnHmFp
CnF2n+2
CnClmFp
SF6

PRG relatif à 100 ans
1
23
296
12 à 12 000
5 700 à 11 900
4 600 à 14 000
22 200

Les gaz de combustion sont constitués principalement de vapeur d’eau, de dioxyde de carbone,
d’oxydes d’azote et de monoxyde de carbone. Ils génèrent donc des gaz à effet de serre.
Il est à noter que les seules odeurs émises par l’exploitation de la carrière ne peuvent provenir
que des gaz d'échappement produits par les engins de chantier et les camions de transport.
Ces gaz ne peuvent pas s'accumuler sur le site exploité à ciel ouvert ou se concentrer aux
environs ; ils sont sans effet pour le voisinage, même pour les personnes travaillant sur le site.
Ainsi, aucune odeur significative n’est à craindre sur le site.
La poursuite de l’exploitation se réalisera dans les mêmes conditions qu’actuellement.
Le renouvellement et l’extension de la carrière à un rythme équivalent à celui existant
n’entraînera donc aucune nouvelle source potentielle d’émission.
Nota :
On rappelle la présence sur site d’une installation de combustion de faible puissance (inférieure
au seuil de déclaration de la rubrique 2910). Par conséquent, nous ne développerons pas
davantage ce point dans la suite du document.
Remarque sur le bilan EMISSION GES
Au niveau groupe, GSM a réalisé un bilan d’émission des GES déclaré pour la première année
en 2012.
Le bilan d’émission des gaz à effet de serre émane en droit français de l’article 75 de la loi
n°2010- 788 du 12 juillet 2010, complétée par le décret n°2 011-829 du 11 Juillet 2011 et le
Code de l’Environnement livre II, titre II, chapitre 9. Cet article est une résultante des
engagements 50 « généralisation des plans climat-énergie territoriaux » et 51 « généralisation
des bilans d’émissions de gaz à effet de serre », pris à la suite du Grenelle de l’environnement.
Le bilan devra être mis à la disposition du public et, mis à jour tous les 3 ans. Il est obligatoire
et devait être établi avant le 31/12/2012, entre autres, pour les personnes morales de droit
privé employant plus de 500 personnes en France métropolitaine. Ce reporting s’appuie sur
les principes de pertinence, de complétude, de cohérence, d’exactitude et de transparence de
la norme ISO 14064-1. Il reprend les facteurs d’émissions de la Base Carbone® développée
par l’ADEME (valeurs et pourcentages d’incertitude) et liste donc les émissions de gaz à effet
de serre selon plusieurs catégories et postes d’émission.
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Ce bilan a permis de dégager des pistes de progrès au niveau du groupe telles que :
•

Depuis le début de l’année 2012, des formations à l’écoconduite sont dispensées
aux conducteurs d’engins sur site (personnel GSM et intérimaires) ;

•

Renouvellement du parc engins depuis 2006. Généralisation d’engins équipés du
système « stop and start » depuis 2010 ;

•

Des appareils (variateurs sur moteurs, etc.) éligibles au certificat d’énergie sont
installés au fur et à mesure des renouvellements de matériel sur les sites, en
fonction des capacités d’investissement.

B) INCIDENCES LIEES A L’EMISSION, A LA DIFFUSION ET A LA RETOMBEE DES
POUSSIERES ATMOSPHERIQUES
iii)

Caractéristiques des émissions
La carrière consiste principalement en une extraction de matériaux en partie en eau, donc
déjà humidifiés.
Afin de ne pas souiller la route départementale n°52 et ses accotements, une balayeuse
est mise à disposition afin de permettre le nettoyage de la route en cas de présence de
poussières. Ce dispositif permettra de garantir la propreté de la route départementale
n°52 en sortie de la carrière.
D’autre part, la région n’est pas particulièrement venteuse (absence de risque de forts
envols).
Enfin, les premières habitations ne sont pas situées sous les vents dominants et sont très
éloignés du site.
Pour mémoire, 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 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.
Ainsi, le dégagement de poussière attendu sur et aux alentours du site est minime et les
cibles sont éparses.
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iv)

Sur les riverains et les tiers
De manière générale, il existe deux types de poussières :
•

Les poussières sédimentables (PS) : Elles se différencient des particules en
suspension par leur taille : alors que les particules en suspension ont un
diamètre inférieur à 10 microns, celui des poussières sédimentables est de
l'ordre de la centaine de microns. Les PS ne sont pas dangereuses pour la
santé de l'homme, mais elles gênent principalement son confort. Les PS ont
pour origine l'exploitation de carrières en zone rurale, et d'usines d'industries
lourdes (aciéries, production d'aluminium, …).

•

Les poussières minérales de l’ordre de 10 microns (PM10) et de 2,5 microns
(PM2,5) : Ces particules en suspension proviennent du trafic automobile, des
chauffages fonctionnant au fioul ou au bois et des activités industrielles. Plus
elles sont fines, plus ces poussières pénètrent profondément dans les voies
respiratoires.

L'appareil respiratoire est directement concerné si l'air inhalé renferme une concentration
importante de poussières. Le nez et les fonctions réflexes associées ainsi que le mucus
des bronches assurent des systèmes de piégeage efficaces pour les expositions
éventuelles ponctuelles. Le contact avec de très fortes concentrations de poussières sur
une courte période peut provoquer une irritation des yeux et l'inhalation de très fortes
concentrations de poussières sur une courte période peut être à l'origine de gênes
respiratoires temporaires de type quinte de toux ou crise d'asthme pour les personnes
sensibles à ce facteur physique.
L'inhalation répétée et prolongée de fortes concentrations de poussières peut aussi
provoquer une maladie des voies pulmonaires appelée silicose (pneumoconiose
fibrosante) dont la fréquence d’apparition est fonction de la teneur en quartz (ou silice
cristalline) dans les poussières alvéolaires (fraction < 10 m).
Cette maladie, dont les manifestations cliniques sont tardives, affecte les travailleurs qui
sont fréquemment et fortement exposés dans certains secteurs d'activité comme dans
l'industrie du ciment, du granulat, de la verrerie...
Pour rappel, les premières habitations ne sont pas situées sous les vents dominants (et
sont très éloignés du projet) et les émissions sont faibles.
Ainsi, l’impact sur la qualité de l’air en terme particulaire est limité.
v)

Sur les végétaux et les activités agricoles
L’exploitation en grande partie en eau du gisement limite très largement le risque d’envol
de poussière en périphérie du site. Plus de précisions sur les végétaux seront détaillées
par ailleurs (cf. Etude Faune Flore en annexe 9).
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C) INCIDENCES LIEES AU TRAFIC GENERE PAR LE SITE
Les seules émissions gazeuses prévisibles sur la carrière sont liées au transport des matériaux
et des mouvements des engins dans l'emprise du site. Ils sont à l'origine de gaz d'échappement
issus de la combustion de GNR et gazole dans les moteurs. Les différents moyens (pelle,
chargeur, …) utilisés sur la carrière ont été décrits en page 81.
Il est important de noter que la drague fonctionne à l’électricité. Cette dernière, utilisée pour
la quasi-totalité du défruitement n’émet donc pas de gaz de combustion.
Les engins de chantiers (pelle, …) rejettent environ 0,1 kg/h de CO, 0,3 kg/h de NOx et 60,2
kg/h de CO2 (d’après les données disponibles de l’Office Fédéral de l’Environnement OFEV
« banque de données NON-ROAD »).
Les activités d’extraction représentent la phase la plus pénalisante en termes de rejets
atmosphériques. Sur une période de 24h, les rejets atmosphériques dus aux engins de la
carrière (6 engins en marche en moyenne) représenteront environ 15 kg de CO, 45 kg de NOx
et 8 700 kg de CO2. Ce qui donne à l’échelle de l’année (pour 225 jours travaillés environ) :
•

3,4 t/an de CO (pour 3 196 000 t en 2013 (dernière donnée disponible) en France
le CITEPA / Format SECTEN - avril 2015),

•

10 t/an de NOx (pour 990 000 t en 2013 (dernière donnée disponible) en France
le CITEPA / Format SECTEN - avril 2015),

•

2 000 t/an de CO2 (pour 269 000 000 t en 2014 (dernière donnée disponible) en
France le CITEPA / Format SECTEN - avril 2016).

L’impact direct du trafic in situ est donc négligeable et permanent pendant toute la durée
d’exploitation.
Concernant

le

trafic

indirect

(expédition/réception,

or

transfert

intra-carrière)

des

marchandises, le projet sera à l’origine d’au maximum 35 PL (dans les 2 sens de circulation
en moyenne journalière annualisée) sur la RD52.
Le risque de pollution directe et indirecte lié au trafic est donc faible et permanent, pendant
toute la durée d’exploitation.
Aucun impact n’est recensé sur le trafic ferré.
Enfin, pour 80 % de ses expéditions, le site emploie la navigation fluviale.
Avec une consommation de 1 litre de carburant aux 100 km pour transporter une tonne de
marchandises (source : Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale), le transport fluvial est,
de loin, le mode de transport le moins polluant. Le transport d’une tonne de marchandises par
voie d’eau génère en moyenne quatre fois moins de CO2 que par la route.
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D) SCHEMAS,

DOCUMENTS,

SERVITUDES,

INVENTAIRES

ET

PROTECTIONS

REGLEMENTAIRES LIES A LA QUALITE DE L’AIR
Le projet s’inscrit dans la mise en place du SRCAE et la compatibilité vis-à-vis de ce dernier
est présentée ultérieurement.
E) SCHEMAS,

DOCUMENTS,

SERVITUDES,

INVENTAIRES

ET

PROTECTIONS

REGLEMENTAIRES LIES AU CLIMAT
Les polluants qui sont générés par les activités de la carrière (poussières, gaz de combustion,
COV) sont visés par les démarches de réduction des émissions des schémas et plans liés au
climat, déjà identifiés dans ce dossier.
La compatibilité du site et du projet vis-à-vis du SRCAE est présentée par ailleurs dans ce
dossier.
F) VULNERABILITE DU PROJET AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
L’augmentation moyenne des températures est prévue à +2°C d’ici 2100 : objectif repris par
les Accords de Paris à l’issue de la 21e Conférence des parties (COP 21) de la Convention Cadre
des Nations Unies sur les Changements Climatiques.
Les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dites d’atténuation, ne
suffiraient pas à contenir significativement la situation sous cette prévision. Pour cette raison,
le 5e rapport du GIEC, tout comme le Plan national d’adaptation au changement climatique
(PNACC) dont s’est dotée la France pour la période 2011-2015, incitent à compléter ces
mesures par la mise en œuvre de stratégies d’adaptation.
En matière d’adaptation au changement climatique, l’échelle territoriale est déterminante (cf.
« Le climat de la France au XXIe siècle », du climatologue Jean JOUZEL, mars 2015). En
comparaison avec d’autres pays notamment dans l’hémisphère sud, la France – exception faite
de l’Outre-mer d’ores déjà très exposée – est aujourd’hui relativement épargnée par le
changement climatique.
La feuille de route gouvernementale pour la transition écologique 2016 indique les grandes
orientations du processus de révision du PNACC (Plan National d’Adaptation au Changement
Climatique). Les propositions seront incorporées aux politiques sectorielles. L’adoption formelle
du deuxième plan, au plus tôt au 1er trimestre 2017, sera accompagnée d’un appel à initiatives
pour identifier et expérimenter des actions locales d’adaptation au changement climatique à
l’initiative de collectivités territoriales.
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i)

A l’échelle de l’Europe
Selon le 5ème rapport du GIEC sur les changements climatiques et leurs évolutions futures,
Partie 2 : impact, adaptation et vulnérabilité, l’Europe est concernée par :

Impacts observés des changements
climatiques
Glaciers, neige, permafrost
Rivières, lacs, inondations, sècheresse
Ecosystèmes terrestres
Ecosystèmes marins
Production alimentaire

Degré de certitude du rôle du
changement climatique
100%
25%
50%
75%
75%

Principaux risques
Pertes matérielles et humaines liées aux inondations
Baisse du niveau des rivières et des nappes face à une demande en hausse
Pertes matérielles et humaines liées aux vagues de chaleur

ii)

Rôle dans les changements
climatiques
Important
/
Important
Important
/

Détails
Hausse du niveau des mers
Fortes pluies
Hausse des températures
Températures extrêmes
Sècheresse canicules
Températures extrêmes

A l’échelle nationale
Les températures moyennes en France métropolitaine devraient évoluer dans des niveaux
proches des moyennes mondiales dans les prochaines années : comprise entre 1 et 1,5°C
à horizon 2035, l’élévation atteindrait de 1,7 à plus de 4°C à la fin du siècle selon les
scénarios d’émissions2.
Dans les territoires d’outre-mer, la hausse sera moins forte (+1,5 à 3°C à la fin du siècle,
d’après l’ONERC, 2012). Ces valeurs ne sont pas anodines : on estime qu’une hausse de
température de 1°C correspond à un « glissement » géographique de 180 km vers le sud
en plaine ou à une « descente » de 170 m en termes d’altitude. Le nombre moyen de
jours de gel qui est actuellement de 54 par an tomberait à une 40aine en 2035 et serait
divisé par 2 en fin de siècle. Les jours de forte chaleur en été, actuellement 9 en moyenne,
seraient d’une 15aine en 2035 et d’une 30aine en 2085.
Concernant les précipitations, on ne distingue pas d’évolution future marquée des cumuls
annuels en métropole et on distingue un léger recul dans la plupart des territoires d’outremer. Néanmoins les précipitations hivernales devraient augmenter légèrement sur une
bonne partie de la métropole.
En été, les précipitations seront plus faibles notamment dans le sud-ouest : le nombre
moyen de jours consécutifs secs qui est aujourd’hui de 25 devrait s’allonger de 10% en
2035 et doubler d’ici la fin du siècle.
L’élévation du niveau marin va se poursuivre progressivement et devrait atteindre 60 cm
d’ici la fin du siècle. Une élévation de 1 m à la fin du siècle n’est pas exclue.

2 valeurs moyennes annuelles par rapport à la référence 1961-1990, d’après Jouzel & al., 2012
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Concernant les phénomènes climatiques extrêmes, la situation est contrastée. Pour les
vents violents, aucune évolution n’est attendue en métropole sur le siècle, aucune
tendance à la hausse n’étant par ailleurs constatée ces dernières années.
Les vagues de chaleur seront plus longues, plus fréquentes et plus intenses. À horizon
2085, une vague de chaleur du type de 2003 pourrait survenir tous les 2 ou 3 ans (i.e.
deviendra la « normale »).
Les périodes de sécheresse seront plus intenses et s’étendront vers le nord dans des zones
peu concernées aujourd’hui par ces problématiques.
Il est important de bien différencier la survenance d’un extrême climatique des dégâts
qu’il occasionne. La hausse des pertes humaines ou matérielles liées aux extrêmes
climatiques ces dernières années et celles anticipées dans le futur sont davantage
déterminées par une augmentation du nombre de personnes et des actifs (immeubles,
matériels, infrastructures, …) présents dans les zones à risques, que par l’évolution
(fréquence, intensité) des phénomènes.
iii)

A l’échelle locale
Selon le site Internet Climate-ADAPT-Sharing adpatation information across Europe
(European Climate Adaptation Platform), le site est localisé en zone de faible vulnérabilité
vis-à-vis du changement climatique, comme le montre la carte suivante.

GSM
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GSM

iv)

A l’échelle du site
Les principaux effets envisagés à l’échelle du site seraient :
•

Hausse des précipitations violentes à l’origine d’un risque croissant
d’inondations « éclairs » à l’intérieur des terres, événements de coulée de
boue ou de glissement de terrain plus fréquents.

Dans le cadre de la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT sur laquelle se situe
exclusivement les parcelles du projet, les évènements (source base de données
GASPARD) de types : coulée de boue, inondation, etc. sont peu fréquents.
Un seul arrêté de catastrophe naturelle a été recensé en décembre 1999 pour Inondations,
coulées de boue et mouvements de terrain.
Vis-à-vis du risque inondation, le site ne se situe pas dans une zone inondable.
Le site d’étude est ou sera rendu compatible avec les documents d’urbanisme (SCOT, PLU,
...). De plus, le site ne prévoit de nouvelle surface imperméabilisée (pas d’aggravation du
risque inondation).
Ainsi, le site d’étude ne semble pas vulnérable de manière marquée à cet effet.
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•

Diminution des précipitations, pouvant accentuer les effets des mouvements
des sols, notamment le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.

Vis-à-vis du risque de retrait et gonflement des argiles, comme présenté précédemment,
le site est soumis à un aléa faible.
Les constructions du site qui existent répondent en tout point aux normes constructives en
vigueur au moment de la construction (exemple : prise en compte du risque sismique,
neige et vent, …).
Ainsi, le site d’étude ne semble pas vulnérable de manière marquée à cet effet.
•

Hausse du niveau de la mer, pouvant être à l’origine d’inondations côtières
et d’une érosion accrue en raison des tempêtes et de la hausse du niveau de
la mer, avec des impacts certains sur l’efficacité des ouvrages maritimes de
protection (digues), voire même de la tenue de ces ouvrages face à la
modification des pressions auxquelles ils seront soumis.

Le site d’étude ne se trouve pas en région côtière.
Ainsi, le site d’étude ne semble pas vulnérable de manière marquée à cet effet.
v)

A l’échelle du projet
Aux vues de :
•

Ce qui a été évoqué dans les paragraphes précédents,

•

De la durée d’exploitation prévisionnelle faible (21 ans) au regard des durées
nécessaires pour constater des modifications dans le climat (50 à 100 ans
minimum),

•

De l’énergies non fossile employée sur l’installation de traitement (électricité)
et sur la principale installation d’extraction (drague),

•

D’une consommation d’utilité modéré et « simple » (eau de forage),

le projet ne semble pas vulnérable aux changements climatiques.
2.1.2

INCIDENCES SUR LE SOL ET SOUS-SOL
A) POLLUTIONS POTENTIELLES
L’activité de la carrière n’est pas « polluante » : elle consiste à extraire, stocker, puis expédier
des matériaux naturels inertes ne présentant aucune caractéristique dangereuse. Les activités
du site nécessitent toutefois l’utilisation de produits liquides, potentiellement susceptibles de
créer une pollution ponctuelle du milieu naturel.
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•

Le risque de pollution provenant des effluents sanitaires

Ces effluents sont générés suite aux besoins sanitaires du personnel. Ils sont susceptibles de
contenir des matières organiques. Un assainissement autonome est mis en place au niveau du
réfectoire du type fosse septique borgne (absence de rejet direct). Le projet ne modifier pas
cela. Les flux sont estimés comme suit (cette estimation ne tient pas compte de l’abattement
potentiel de l’assainissement autonome) :

•

Paramètre

1 EH (g/j)

Effectif du site

DBO5
DCO
MES

60
120
90

14

Rejet annuel
(kg/an)
189
378
284

Le risque de pollution provenant des ravitaillements de carburant

Pour mémoire, les énergies fossiles sont également nécessaires au bon fonctionnement du
site. Le site dispose de cuves aériennes en rétention.
Le ravitaillement des engins travaillant sur site est réalisé sur l’aire étanche de l’installation
(atelier) à l’exception des engins d’extraction qui sont sur le front pour lesquels une zone de
dépotage temporaire sur rétention lors de l’extraction du bassin de stockage des fines ouest
est utilisée lors du ravitaillement. L’aire imperméabilisée devant l’atelier est équipée d’un
séparateur hydrocarbures (à obturation automatique) qui récupère les eaux et les liquides
résiduels. Au niveau de cette aire, le site est en mesure de confiner l’intégralité d’un volume
compartimenté de livraison de camion-citerne de carburant (soit 5 m3 réparti entre la zone en
elle-même, la canalisation et le séparateur hydrocarbures). Pour mémoire, l’engin d’extraction
principal qu’est la drague fonctionne à l’électricité et ne consomme pas de carburant. Cela
limite fortement les risques de déversement au niveau du défruitement dans le plan d’eau.
•

Le risque de pollution provenant de la production et du stockage des déchets

Pour rappel, les déchets générés par le site seront globalement les suivants (tous en quantités
négligeables) :
•

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

•

Des huiles usagées,

•

Des emballages et matériaux souillés,

•

Des déchets ménagers.

Au vu de ces différents éléments (quantités de déchets faibles par exemple), l’impact de la
carrière sur le sol et le sous-sol par rapport au risque de pollution est jugé comme direct
négligeable et permanent (tout au long de l’exploitation du site).
B) ZONE DE L’INSTALLATION DE TRAITEMENT
Les terrains de l’installation de traitement du tout-venant, où sont également stockés les
granulats sont recouverts d’une couche minérale provenant de l’activité même de la carrière
(graviers, etc.) et sont très compactés. L’impact du projet sur cette zone est donc direct,
permanent et faible.
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C) PHASES DE DECAPAGE ET DE REAMENAGEMENT
Les terrains des parcelles en extension de la carrière sont à l’état « naturel » et recouverts de
végétation éparse et rase (parcelles agricoles essentiellement). L’exploitation des parcelles en
extension de la carrière nécessite donc la suppression de la végétation présente. Plus de
précision sur l’impact faune/flore et le réaménagement sont disponibles en annexe 9. Aucun
boisement important n’est présent dans l’emprise du projet, ainsi aucune demande de
défrichement n’est nécessaire.
L’impact du projet sur ces zones est donc direct, permanent (en termes de
modification de la perméabilité des sols) et moyen. Les mesures prises pour limiter,
réduire, voire supprimer ces impacts seront mises en œuvre dans le cadre du
réaménagement de la carrière en zone naturelle.
D) PHASE D’EXTRACTION
Le but d’une carrière est l’extraction de matériaux. L’extraction est à l’origine d’une
modification de la structure des sols puisque les matériaux en place sont extraits après une
phase de décapage de la terre végétale et des terres stériles situées au-dessus du gisement
exploitable. Dans ce cadre, un inventaire précis des zones humides présentes dans l’aire
d’étude a été réalisé (cf. annexe 9). Aucune zone humide n’a été identifiée sur les parcelles en
extension. Le projet n’entraine donc aucune suppression de zone humide. Le réaménagement
prévoit le remblayage partiel des terrains (à l’aide de stériles et de la terre végétale issus du
site mais aussi à l’aide des fines de décantation/sédimentation) et l’ouverture d’un plan d’eau
à vocation écologique (pêche, loisirs, aménagement écologique et pédagogique). Pour les
zones remblayées, la perméabilité du sol sera donc légèrement modifiée : une étude spécifique
(cabinet ANTEA) sur l’impact du projet sur les eaux souterraines a donc été réalisée. Il faut
noter que ce réaménagement se conforme aux prescriptions d’urbanisme en vigueur ainsi
qu’au SDC 68.
L’impact du projet sur les zones futures exploitées est donc direct, permanent (en
termes de modification de la perméabilité des sols) et moyen.
Les mesures prises pour limiter, réduire, voire supprimer ces impacts seront mises
en œuvre dans le cadre du réaménagement de la carrière en zone naturelle.
E) SCHEMAS,

DOCUMENTS,

SERVITUDES,

INVENTAIRES

ET

PROTECTIONS

REGLEMENTAIRES LIES AU SOL / SOUS-SOL
Les déchets dangereux et non dangereux susceptibles d’être générés doivent être gérés
conformément aux plans locaux en vigueur (notamment Plan Régional d’Elimination des
Déchets Dangereux). La compatibilité du projet par rapport aux dispositions de ce plan est
détaillée dans le présent dossier.
Concernant les matériaux extraits, la compatibilité du fonctionnement de la carrière sera
étudiée ultérieurement vis-à-vis du SDC du HAUT-RHIN.
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INCIDENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES
A) POLLUTIONS POTENTIELLES
•

Le risque de pollution provenant des effluents sanitaires

Les effluents sanitaires correspondent aux eaux usées domestiques générées par le personnel.
Comme précisé précédemment, ces effluents sont susceptibles de contenir des matières
organiques.
Leurs caractéristiques sont détaillées en page 285.
Pour rappel, le site dispose d’un traitement autonome. Les effets sont permanents (le réfectoire
perdurera avec ses installations annexes telles que sanitaires pour continuer à être
opérationnel avec l’installation de traitement qui n’a pas de durée de vie) et très faibles dans
ce domaine vis-à-vis du projet.
•

Le risque de pollution provenant des eaux de ruissellement, de l’arrosage ainsi
que du nettoyage et des engins

La carrière génère des eaux de ruissellement liées à la pluie tombant sur les surfaces,
auxquelles s’ajoutent en faible volume les eaux liées à l’arrosage des pistes et des stockages,
lorsque nécessaire.
Sur la base des données météorologiques présentées précédemment (pluie moyenne annuelle
de 607,3 mm/an), leur volume peut être estimé comme présenté dans le tableau ci-après :
Situation

Stocks et pistes (surfaces
moyennes pendant les phases
d’exploitation)

Surface
(m²)

Coefficient d’apport

Volume d’eaux pluviales
(m³/an)

120 000

0,9

65 588

Remarque : seules les surfaces à typologie compactée ont été retenues (de manière majorante
et conservatrice, intégralité des parcelles comprenant les installations de traitement et de
stockage). En effet, les autres surfaces du site en eau ou non compactées ne présentent que
peu de ruissellement (perméabilité des sols notamment).
Ainsi, le volume d’eaux pluviales de ruissellement ne sera pas augmenté avec le projet.
Les eaux pluviales ruisselant sur les toitures ainsi que celles ruisselant sur les stockages de
matériaux sont, de par la nature de ces derniers (produits minéraux), considérées comme non
polluées.
Enfin, les eaux circulant sur la plateforme imperméabilisée de l’atelier sont dirigées vers un
séparateur hydrocarbures (à obturation automatique).
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•

Le risque de pollution des eaux de « procédés »

A l’heure actuelle et dans la situation projetée, les seules eaux de « procédés » sont les eaux
utilisées pour le lavage des matériaux. Ce sont des eaux chargées en fines qui sont inertes.
Ces dernières sont aujourd’hui décantées avant rejet dans le plan d’eau. Il existe aujourd’hui
1 point de rejets au niveau de l’étang nord sur lequel le site analyse ses rejets. Dans le cadre
du projet, ces dernières seront par la suite infiltrées dans les bassins de stockage des fines.
Il est à noter que les eaux de ruissellement de l’installation de traitement peuvent également
s’infiltrer sur les zones non compactées.
Nous rappelons également que le site ne se situe pas en zone inondable.
Enfin, dans le cadre du projet, les bassins de stockage des fines n’auront pas d’exutoire de
surverse (pas de rejet).
Comme précisé en page 92, le bassin de stockage de fines n°1 (ou bassin ouest) a une
profondeur d’une vingtaine de mètres, et une capacité volumique de 150 000 m 3. Le flux de
fines issues de l’installation est de l’ordre de 12 000 à 13 000 m 3/an. Le bassin peut
réceptionner ces matériaux pendant 10 années, ce qui est amplement suffisant pour mettre
en service le second bassin de stockage sur les terrains de l’extension dans le courant de la
seconde phase quinquennale.
Le flux des eaux chargées issues de l’installation est de l’ordre 600 m 3/heure sur environ
2 500 heures/an de fonctionnement. La capacité totale d’infiltration de ce bassin est de
9 000 m3/heure (perméabilité des alluvions hors d’eau de 10 -3 m/s pour une surface
d’infiltration d’environ 2 600 m²) et ce en permanence, soit 8 760 heures/an. Le bassin a donc
toutes les capacités d’infiltration nécessaires pour absorber ce flux d’eau chargé en fines.
Au vu de ces éléments, l’impact du projet sur les eaux rejetées est donc très faible.
Suivant l’arrêté préfectoral consolidé du site, une VLE en MES de 35 mg/L est demandée pour
les rejets.
Aujourd’hui, cette valeur n’est pas respectée. Toutefois, le site s’engage à effectuer les
améliorations nécessaires sur l’existant permettant de respecter cette valeur seuil.
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B) INCIDENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES
Les éléments ci-après sont extraits de l’étude ANTEA disponible intégralement en annexe 10.
« Régime et qualité des eaux souterraines
Impact de l’exploitation sur l’étang de pêche
Compte tenu de sa situation, l’étang de pêche est situé en amont et en aval hydraulique de la
future exploitation.
L’impact hydrogéologique pendant les travaux est majoritairement lié à la modification des
écoulements souterrains lors de la création du plan d’eau et lors du remblaiement d’une partie
de la zone exploitée au cours de l’exploitation.
L’impact de la création d’un plan d’eau sur le régime des eaux souterraines est donné sur la
figure ci-après
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L’impact du remblaiement sur le régime des eaux souterraines est donné sur la figure [ciaprès] :

Ainsi lors des [premières] phases [d’exploitation du projet] (ouverture de la gravière au nord
et à l’est [de l’étang de pêche]), le niveau piézométrique en amont de l’exploitation diminuera
ce qui impliquera une légère diminution du niveau d’eau dans l’étang de pêche. Cependant
cette diminution sera compensée lors des [dernières] phases [d’exploitation] qui rehausseront
le niveau d’eau en aval et donc au niveau de l’étang de pêche. Cette compensation du niveau
piézométrique sera également favorisée par la mise en place des matériaux peu perméables
dans la partie nord-ouest de [l’extension sud]. Ce réaménagement de la partie nord-ouest [de
l’extension sud] se prolongera jusqu’à la fin du décapage des terres de découvertes [pointe
sud de l’extension sud].
L’impact de l’ouverture de la gravière au nord [de l’étang de pêche] est donc compensé par
l’ouverture de la gravière au sud [de l’étang de pêche] et la mise en place de matériaux peu
perméables au nord-ouest [de l’extension sud]. La diminution du niveau d’eau au droit de
l’étang de pêche ne sera que transitoire. De plus la présence d’une bande non exploitée de 45
mètres au nord [de l’étang de pêche] et de 35 mètres à l’est de l’étang atténueront les effets
de l’ouverture du plan d’eau et du remblaiement à l’aide des matériaux peu perméables.
En phase d’exploitation, l’impact sur l’étang de pêche sera donc minime et de l’ordre de du
décimètre, ce qui est considéré comme faible comparé aux variations saisonnières moyennes
de la nappe de 1,18 mètre. »
En complément de ces éléments, il est à noter que le prélèvement (pompage d’eau dans le
plan d’eau pour les besoins de l’installation de traitement n’a pas d’incidence (pas de
rabattement attendu) étant donné que l’installation est en circuit fermé (rejet au plan d’eau
après décantation).
Concernant le forage d’eau souterraine (alimentation des vestiaires), le débit est très faible au
regard du volume de la nappe. Par conséquent, il n’est pas envisagé dans ce sens de
phénomène de rabattement.
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Impact sur la qualité des eaux souterraines
Un suivi de la qualité de la nappe et du plan d’eau est réalisé chaque année, en période de
hautes eaux et de basses eaux, au moyen de 2 piézomètres (Piézo nord ou PZ aval et Piézo
sud ou PZ amont). Ces ouvrages sont localisés sur la figure qui suit.
Les résultats de l’année 2016 (derniers résultats disponibles) sont présentés dans le tableau
en page 294.
Une

comparaison

des

résultats

entre

l’amont

et

l’aval

hydraulique

est

présentée

ci-après. En outre, les concentrations des paramètres analysés ont également été comparées :
•

aux valeurs de référence de l’Arrêté du 11 Janvier 2007 relatif aux limites et
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation
humaine pour les eaux souterraines :
•

les limites de qualité fixées par l’Annexe II (limites de qualités des eaux
brutes de toute origine utilisées pour la production d’eau destinée à la
consommation humaine, à l’exclusion des eaux de source conditionnées) ;

•

à défaut, les limites de qualité fixées par l’Annexe I (limites et références de
qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des
eaux conditionnées) ;

•

aux valeurs guides et indicatrices :
•

de l'OMS sur l'eau potable (lignes directrices de l'OMS en ce qui concerne la
qualité de l'eau potable, mises à jour en 2011) pour les eaux souterraines.

Ces valeurs de référence ou guides sont reprises dans le tableau des résultats en page 294.
Afin de faciliter la comparaison, les données supérieures à ces valeurs apparaissent de la même
couleur que celle de la source prise en compte. Les données apparaissant en italique
correspondent aux valeurs inférieures à la limite de quantification du laboratoire.
Globalement, les résultats d’analyses sur les eaux souterraines sont du même ordre de
grandeur entre l’amont (Piézo sud) et l’aval (Piézo nord) du site.
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Néanmoins, on remarque tout de même une augmentation non significative des microorganismes aérobies en aval du site avec la présence de bactéries coliformes, sulforéductrices,
d’entérocoques et d’E. Coli.
Toutefois, cela reste très relatif, en effet, on note que la limite de détection du laboratoire n’est
pas dépassée sur le piézomètre amont en E.coli et micro-organismes aérobies revivifiables à
36°C et que les valeurs sur ces mêmes paramètres sont à peine plus élevées que la limite de
détection du laboratoire sur le piézomètre aval. En outre, les valeurs mesures (sur les deux
piézomètres comme dans le plan d’eau) sont largement inférieures aux valeurs de référence
eau brute potabilisable de l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 (annexe II). Ainsi, l’impact
du site est extrêmement limité.
Enfin, la valeur de référence de l’arrêté ministériel sus-visé pour l’eau potable (annexe I) étant
égal à 0 et la limite de détection du laboratoire étant égale à 1 il n’est pas pertinent d’effectuer
une comparaison vis-à-vis de ces paramètres dans ce cas.
Enfin, au vu du système de traitement des eaux usées du site (fosse borgne vidangée
régulièrement pour envoi des éléments pompés en filière de traitement de déchets ad hoc)
garantissant une absence de rejet et du nombre de personnes potentiellement présentes sur
site (limitées), il semble que cette légère augmentation de micro-organismes, ne soient pas
imputables à la gestion des eaux usées de la carrière. Cette présence de micro-organismes
pourrait s’expliquer par le cycle de vie naturel des espèces avoisinant ou survolant la carrière
(déjections animales).
Concernant les analyses du plan d’eau, on constate une présence en bactéries ainsi qu’une
turbidité supérieure à la valeur de référence. A noter tout de même que ces résultats ne sont
pas surprenants dans des eaux de surface.
Dans le cadre du projet, le site propose de reconduire la surveillance des eaux souterraines
comme indiquée dans son arrêté préfectoral consolidé et d’ajouter deux nouveaux piézomètres
afin d’encadrer totalement les parcelles en extension (un au Sud de l’extension et l’autre au
Sud-Ouest du bassin de stockage des fines ouest).
Ainsi, il en semble pas nécessaire de prévoir des mesures complémentaires sur le sujet.
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Prélèvement
plan d’eau

Esquisse piézométrique de décembre 2016 permettant de localiser les 2 piézomètres du site.
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Piézo aval
27/06/16

27/10/16

27/06/16

27/10/16

27/06/16

27/10/16

Bactéries coliformes

/100 ml

2

/

<1

/

22

/

/

0

Bactéries sulfitoréductrices y compris les spores

/100 ml

1

/

<1

/

2

/

/

0

/

Entérocoques

/100 ml

4

/

<1

/

3

/

/

0

10000

Escherichia coli (E. coli)

/100 ml

1

/

<1

/

22

/

/

0

20000

Micro-organismes aérobies revivifiables à 36°C

/100 ml

62

/

18

/

164

/

/

/

/

Micro-organismes aérobies revivifiables à 22°C

/100 ml

133

/

37

/

>300

/

/

/

/

mg/l

< 2,5

/

< 2,5

/

< 2,5

/

/

15

200

Odeur

/

Normale

/

Normale

/

Normale

/

/

/

/

Saveur

/

Normale

/

Normale

/

Non mesurée

/

/

/

/

pH

/

7,4

/

7,3

/

8

/

/

Entre 6,5 et 9

/

µS/cm

422

/

504

/

390

/

/

Entre 180 et 1000

/

mg/l O2

< 0,3

/

< 0,3

/

0,4

/

/

5

/

Turbidité

NFU

0,17

/

0,39

/

5,7

/

/

1

/

Ammonium (NH4+)

mg/l

< 0,01

/

0,02

/

0,02

/

/

0,1

4

Azote Kjeldahl

mg/l

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

/

/

/

Carbone organique total (COT)

mg/l

0,67

/

0,45

/

1,09

/

/

2

10

Chlorures

mg/l

14,3

/

13,9

/

14,3

/

/

250

200

Détergents anioniques

µg/l

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

/

/

/

Fluorures

mg/l

0,056

/

0,05

/

0,044

/

1,5

1,5

/

Nitrates (NO3-)

mg/l

9,9

/

19

/

11

/

50

50

100

Nitrites (NO2-)

mg/l

< 0,01

/

< 0,01

/

0,08

/

3

0,5

/

Orthophosphates

mg/l

< 0,1

/

< 0,1

/

< 0,1

/

/

/

/

Sulfates

mg/l

25,7

/

26,8

/

34,1

/

/

250

250

TA (Titre alcalimétrique)

°f

< 0,5

/

< 0,5

/

< 0,5

/

/

/

/

TAC (Titre alcalimétrique total)

°f

16,9

/

20,6

/

15

/

/

/

/

Dureté total (calcium + magnésium)

°f

20,2

/

24,6

/

18,1

/

/

/

/

Equilibre calcocarbonique

/

3 peu agressive

/

3 peu agressive

/

0 incrustante

/

/

/

/

Carbonates (CO3)

mg/l

<3

/

<3

/

<3

/

/

/

/

Bicarbonates (HCO3)

mg/l

203

/

251

/

183

/

/

/

/

Aluminium (Al)

µg/l

5,7

/

3,8

/

68,6

/

/

200

/

Calcium (Ca)

µg/l

65000

/

83000

/

57000

/

/

/

/

Cuivre (Cu)

µg/l

<1

/

<1

/

<1

/

2000

1000

/

Fer (Fe)

µg/l

4

/

2,1

/

29,8

/

/

200

/

Magnésium (Mg)

µg/l

9690

/

9450

/

9440

/

/

/

/

Manganèse (Mn)

µg/l

<1

/

<1

/

8,1

/

/

50

/

Phosphore total (P)

µg/l

< 20

/

< 20

/

< 20

/

/

/

/

Potassium (K)

µg/l

2130

/

2310

/

2270

/

/

/

/

Sodium (Na)

µg/l

9490

/

9430

/

9480

/

/

200000

200000

Zinc (Zn)

Paramètres
microbiologiques

Couleur

Conductivité

Métaux et métalloïdes

Paramètres physico-chimiques

Oxydabilité au permanganate de potassium

Piézo amont

Plan d'eau

Unité

Valeurs de référence eau
potable de l'Arrêté du
11/01/07 (Annexe I)

Valeurs de référence eau
brute potabilisable de
l'Arrêté du 11/01/07
(Annexe II)
/

Valeurs guides eau
potable de l'OMS
(2011)

Paramètre

<2

/

<2

/

<2

/

/

/

5000

µg/l

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

/

/

1000

Phénols (indice phénol)

µg/l

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

/

/

100

Silice (SiO2)

mg/l

5,2

/

4,8

/

4,8

/

/

/

/

Hydrogène sulfuré (H2S)

mg/l

< 0,1

/

< 0,1

/

< 0,1

/

/

/

/

Résidu à sec à 105°C

mg/l

268

/

314

/

260

/

/

/

/

Résidu à sec à 180°C

mg/l

250

/

298

/

254

/

/

/

/

Résidu calciné à 525°C

mg/l

200

/

256

/

190

/

/

/

/

Autres
paramètres

µg/l

HCT Hydrocarbures totaux C10-C40
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En complément, pendant la phase « travaux », on peut ajouter que l'extraction de matériaux
alluvionnaires met à l'air libre les eaux de la nappe et, de ce fait, la rend plus vulnérable aux
pollutions accidentelles par :
•

Ruissellement des eaux chargées de matières organiques,

•

Fuite d’hydrocarbures des engins de chantier,

•

Les dépôts sauvages.

Enfin, l’impact du réaménagement sera nul sur la qualité de la ressource.
Dans le cadre de l’extension, les effets potentiels sur « l’hydrochimie » des eaux souterraines
du secteur resteront tout aussi faibles que ceux observés dans le cadre de l’exploitation
actuelle. L’extension comptera tout aussi peu de sources potentielles de pollution (absence de
nouveau stockage, exception faite des hydrocarbures qui seront contenus dans les réservoirs
des quelques engins qui seront amenés à y intervenir et des huiles hydrauliques nécessaires
au fonctionnement de la drague).
L’extension du site ne constitue pas de nouvelle source d’impact non maîtrisée dans ce
domaine.
C) INCIDENCES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES
Il est à noter que le site ne se situe pas en zone inondable. Ainsi, les aménagements de la
carrière ne sont pas susceptibles d’affecter la dynamique d’une quelconque crue. La carrière
n’a donc aucun impact potentiel sur l’écoulement des eaux superficielles. Nous rappelons
également que le ruisseau du Muhlbach et le canal du Rhône au Rhin ne font l’objet d’aucune
divagation de leur cours dans le temps.
•

Eaux de ruissellement de l’atelier

Les eaux de ruissellement (eaux pluviales de ruissellement de l’aire imperméabilisée de
l’atelier) sont rejetées au milieu naturel (sur ou dans le sol) après un passage dans un
séparateur d’hydrocarbures (à obturation automatique). Concernant la fréquence de mesure
et les paramètres de surveillance à analyser, le site propose de reconduire son arrêté
préfectoral en vigueur.
•

Eaux de procédé

Les eaux de procédé correspondent aux eaux utilisées pour le lavage des matériaux. Ces eaux,
ainsi que les eaux de ruissellement de l’installation de traitement sont rejetées dans le plan
d’eau actuel en un point unique après passage dans un bassin de décantation.
Il est à noter que la surverse du bassin de stockage des fines de lavage du crible avant
chargement péniche est dirigée vers le bassin de décantation des fines de l’installation de
traitement. La carrière compte un unique point de rejet au plan d’eau existant.
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Les eaux de ruissellement de l’installation de traitement et eaux de procédé rejoignant le plan
d'eau sur le site peuvent contenir des particules fines et des traces d’hydrocarbures (GNR,
huiles, etc.) éventuellement déversés par accident. De plus, comme pour tout trafic routier, la
circulation des camions et engins sur le site sera la source de micropolluants qui se composent
principalement de MES et hydrocarbures...
Il est à noter que les eaux de pluie sont généralement « acides » (pH ~ 5), et contiennent en
quantités variables : des sulfates, du sodium, du calcium, de l'ammonium, possiblement des
nitrates et des pesticides. La qualité de l'eau de pluie varie selon les régions, et aucune norme
ou définition de la qualité d'une eau de pluie n'existent actuellement.
L’entraînement vers le plan d'eau de fines particules de sol par des eaux de ruissellement
devra être limité par la végétalisation rapide des berges et des zones remblayées, comme c'est
le cas actuellement. Par ailleurs, l'activité biologique qui se développe dans l'eau a un pouvoir
dénitrifiant.
Les matériaux traités sont stockés majoritairement à proximité de l’installation de traitement.
Comme actuellement, l’eau issue de ces stocks s’évaporera, s'infiltrera ou ruissellera vers le
bassin de stockage des fines.
Pour mémoire, les eaux de ruissellement au niveau de l’installation de traitement sont
collectées via un réseau de canalisations, dirigées vers le bassin de stockage des fines qui
alimente par surverse éventuelle le plan d’eau.
Aucun rejet d’eaux usées domestiques (fosse borgne) dans les eaux superficielles n'est
effectué : les locaux sont raccordés à un système autonome d'assainissement. Dans le cadre
du projet les rejets seront identiques en tout point pendant la phase travaux.
Compte tenu de la typologie d’eau rejetée par le site, de son faible niveau de pollution, et au
regard du volume important formé par le plan d’eau, l’impact du projet sur la qualité des eaux
est considéré comme faible.
Pour la poursuite de son exploitation, le site propose de reconduire son arrêté préfectoral en
la matière, à savoir (art. 19 de l’AP consolidé) :
Type de rejet
Eaux décantées (eaux de
lavage ou de ruissellement
de l’installation de
traitement) avant rejet dans
le plan d’eau actuel
Eaux pluviales de
ruissellement de l’aire
imperméabilisée devant
l’atelier avant infiltration sur
ou dans le sol

Paramètre
pH
MEST
DCO

Fréquence
Annuelle

Seuil
Compris entre 5,5 et 8,5
35 mg/L
125 mg/L

HCT

5 mg/L

pH
MEST
DCO

Compris entre 5,5 et 8,5
35 mg/L
125 mg/L

HCT

Semestrielle

5 mg/L

Concernant les bassins de stockages des fines sur l’extension, ces derniers ne
disposeront pas de surverse dans le plan d’eau. Par conséquent, aucune VLE n’est
proposées pour cela.
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Effets en particulier sur le ruisseau du Muhlbach
Les éléments ci-après sont extraits de l’étude ANTEA disponible intégralement en annexe 10.
« Le bassin de [stockage des fines ouest] est localisé à proximité immédiate du ruisseau du
Muhlbach.
[Pour rappel,] 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. Il n’y
aura donc pas d’impact du bassin de [stockage des fines ouest] sur la qualité des eaux du
ruisseau du Muhlbach.
La mobilité du ruisseau du Muhlbach est réduite compte tenu de son faible débit. La carte de
l’état-major (1820-1866) montre que le ruisseau du Muhlbach avait le même cheminement
qu’aujourd’hui. Le lit mineur du ruisseau n’a donc pas évolué depuis le 19 ème siècle. La
comparaison de la carte actuelle avec la carte de l’état-major est reportée sur la figure [cidessous].

De plus, la stabilité des berges a fait l’objet du rapport de l’INERIS du 22 octobre 1996 [confère
annexe 8].
L’exploitation actuelle est réalisée selon les préconisations de ce rapport et n’a pas fait l’objet
jusqu’à ce jour de problématique particulière de stabilité. Le bassin de [stockage des fines
ouest] aura des pentes à sec de 1,5H/1V soit 33,5 degrés au maximum et de 2H/1V soit 26,5
degrés au maximum sous eau. A terme ce bassin de compensation sera remblayé de fines de
décantations/sédimentations.
Le bassin de [stockage des fines ouest] n’aura pas d’impact sur la stabilité du ruisseau du
Muhlbach. Compte tenu de la distance au Muhlbach (respect de la distance réglementaire entre
la limite ICPE et l’extraction d’un minimum de 10 m) et de l’indépendance du ruisseau vis-àvis de la nappe alluviale du Rhin, l’exploitation de la zone sud de la gravière n’aura aucun
impact sur son régime et sa qualité. »
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D) SCHEMAS,

DOCUMENTS,

SERVITUDES,

INVENTAIRES

ET

PROTECTIONS

REGLEMENTAIRES LIEES AUX EAUX (PROTECTION ET GESTION DE LA RESSOURCE)
Les terrains qu’occupera la carrière sont inclus dans le périmètre du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin-Meuse. La compatibilité du projet visà-vis des dispositions du SDAGE est présentée ultérieurement.
2.1.4

SYNTHESE DES INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Le tableau ci-dessous synthétise les effets sur le milieu physique déterminés dans les paragraphes
précédents, ainsi que les enjeux correspondants dans le cadre du projet.
MILIEUX-DOMAINES

Milieu physique

INCIDENCES
Indirect Temporaire

Direct

Climat/Energie
Poussières
Gaz
Atmosphère/Air
d'échappement
Routier
(trafic)
Déchets
Ravitaillement
d’engins
Sol / Sous-sol
Décapage
Extraction
Ecoulement
Eaux souterraines
Qualité
Ecoulement
Eaux superficielles
Qualité

Permanent
X
X
X

X

ENJEUX
0
+

X
+
X
X
X
X
X
X

+

Légende :
Effets

Enjeux
Positif

Faible

0

Pas ou peu sensible

Nul

Moyen

+

Sensible

Très faible

Important

++

Très sensible

+++

Extrêmement sensible
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2.2 INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL
2.2.1

INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL
L’intégralité des propos ci-dessous et des plans/images/cartographies (sauf mention contraire
explicite) sont repris de l’étude Faune/Flore du cabinet RAINETTE (pour plus de détails confère
annexe 9). Il s’agit d’extraits dont la version intégrale se retrouve en annexe.

« EFFETS DIRECTS
DEGAGEMENTS D’EMPRISES : DEFRICHEMENT ET TERRASSEMENT
Les dégagements des emprises sont les opérations les plus traumatisantes, détruisant les habitats
et certaines espèces. Ces dernières peuvent être plus ou moins affectées en fonction de leur taille,
de leur biologie…
Dans le cadre du présent projet, le dégagement d’emprise correspond essentiellement aux
opérations de défrichements et de décapage.
Le décapage des terres consiste à retirer les matériaux non commercialisables qui recouvrent le
gisement, afin de permettre l’exploitation de ce dernier. Ces matériaux non commercialisables sont
le sol organique (terre végétale de surface), puis l’horizon altéré (terres ou stériles de découverte).
Aux opérations de décapage sont associés des travaux de défrichement sur les secteurs boisés.
Ces opérations de décapage et de défrichement entraînent la disparition des biotopes et des
biocénoses en place sur les terrains à exploiter.
>> Types d’impacts et incidences associés : destructions et altérations d’habitats,
destruction d’individus
REMANIEMENT DES SOLS
L’activité d’une carrière est à l’origine de nombreuses perturbations sur le milieu : destruction
complète de la végétation en place, mise à nu du substrat, mise en stock des matériaux de
découverte pour des durées plus ou moins longues, reconstitution d’un sol lors des opérations de
remise en état… Outre la rudéralisation sur les secteurs à proximité, ces perturbations peuvent
favoriser le développement d’espèces exotiques envahissantes en créant des milieux pionniers :
merlons, stocks de terre végétale, remblais récents de matériaux stériles, substrats sablonneux ou
caillouteux….
Or, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, volontaire ou non, est un phénomène en
expansion. Aujourd’hui, il est prouvé que leur prolifération après naturalisation entraîne des
dommages environnementaux considérables, et notamment la perte de la diversité biologique.
Sur le site d’étude, ce phénomène est d’autant plus à surveiller qu’il a été observé différentes
espèces exotiques envahissantes (le Solidage géant, le Robinier faux-acacia, l’Onagre bisannuelle,
la Vergerette annuelle et l’Arbre aux papillons).
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Par ailleurs, il est prévu que la restitution du bassin de [stockage des fines ouest] se fasse par
comblement à l’aide des terres de découvertes qui seront stockées temporairement sur les emprises
de la criblerie. Outre l’altération liée à la circulation des engins, les mouvements de terres risquent
de favoriser le développement d’espèces invasives, voire de détruire les espèces réinstallées au
niveau du bassin.
>> Type d’impact et incidence associés : destructions et altération des habitats
CREATION DE ZONES DE DEPOTS /PISTES DE CHANTIER
La nature de l’extraction impose de créer des zones de dépôts, temporaires mais aussi
permanentes, pour le stockage des terres de découverte et des matériaux stériles (qui
correspondent à la partie non commercialisable du gisement), ainsi que pour les matériaux issus
de l’extraction avant commercialisation.
Par ailleurs, que ce soit au cours des opérations de défrichement et de décapage, ou lors de la
phase d’exploitation, il est possible que des zones de dépôts et des pistes spécialement conçues
pour la circulation des engins soient créées sur des zones dont le terrassement ou l’altération
n’étaient pas prévues dans le cadre de l’exploitation de la carrière, ou sur des zones où les
réaménagements (remise en état) ont déjà été effectués.
Or, il est important de souligner que les conséquences des zones de dépôts, qu’elles soient
temporaires ou permanentes, sont le plus souvent à considérer comme des impacts permanents,
les dépôts, perturbant et détruisant souvent de façon irrémédiable le milieu (tassement irréversible
du sol). Par conséquent, il est indispensable de prendre en compte un périmètre comprenant ces
potentielles zones et la nature des perturbations. Dans certains cas, le choix de l’emplacement de
ces zones de dépôts et pistes de circulation est tout aussi important que celui de la zone
d’exploitation elle-même.
Dans le cadre du présent projet, les terres de découverte seront stockées sur une petite zone
d’emprise criblerie. Comme l’exploitation est coordonnée à la remise en état, les terres de
découvertes seront reprises au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation dans le cadre de
la remise en état du site.
Les matériaux issus de l’extraction seront quant à eux stockés de façon temporaire sur les zones
d’emprise criblerie, tout comme les matériaux après traitements.
>>Type

d’impact

et

incidence

associés

:

altération

ou

destruction

d’habitats,

perturbation ou destruction d’individus
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MODIFICATIONS DES COMPOSANTES ENVIRONNANTES (BRUIT, LUMIERE, VIBRATIONS…)
L’activité d’une carrière constitue une source de dérangement non négligeable du fait des
modifications des composantes environnantes qu’elle engendre. La perturbation est liée à la nature
et à l’organisation du chantier. 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).
Certaines espèces faunistiques semblent s’habituer au bruit mais ces phénomènes d’accoutumance
pèsent sur le bilan énergétique des individus et perturbent ainsi leur métabolisme.
Le présent projet étant une carrière alluvionnaire, le bruit provient principalement des engins de
chantier, de la drague et de la criblerie. Néanmoins, le bruit est limité aux horaires d'ouverture de
la carrière et reste faible par rapport à d'autres types de carrière (carrière de roche massive par
exemple).
L’exploitation de cette carrière ne devrait provoquer qu'un seul type de vibrations : les vibrations
régulières qui seront dues au déplacement des engins sur les pistes, du transport des matériaux et
de la criblerie. En effet, il n’y aura pas d’utilisation d’explosifs. Ces vibrations seront donc peu
importantes et se propageront certainement donc très peu. D’après la littérature, ce type de
vibrations mécaniques ne se propage pas au-delà de quelques mètres.
Enfin, les émissions lumineuses peuvent également occasionner des dérangements importants chez
certains

groupes

faunistiques,

en

provoquant

des

perturbations

endocriniennes

ou

comportementales. A titre d’exemple, une exposition trop importante des amphibiens à un éclairage
artificiel peut retarder la croissance des larves et affecter les comportements reproducteurs des
adultes (durée des accouplements, choix du partenaire…). La lumière peut également constituer
une barrière pour certains groupes se déplaçant dans l’obscurité (comme les chiroptères), ou au
contraire être à l’origine d’un effet « puits » en attirant leurs proies (insectes photophiles) sur des
zones dangereuses (voies de circulation par exemple), augmentant ainsi le risque de destruction.
Concernant le présent projet, il semble que les seules sources lumineuses seront les phares des
engins, particulièrement en période hivernale en fin de journée ou tôt le matin ainsi que l’éclairage
de la criblerie et des bureaux aux horaires d’ouverture. Toutefois, nous pouvons souligner que le
site est situé sur un secteur sans éclairage public et il n’est donc pas à exclure que seules ces
sources de lumière puissent être à l’origine de dérangement sur des espèces sensibles.
>> Type d’impact et incidence associés : perturbation des espèces
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POLLUTIONS

LIEES

A

LA

PHASE

D’ACTIVITES

DE

LA

CARRIERE

(HORS

POLLUTIONS

ACCIDENTELLES)
La phase d’exploitation d’une carrière peut également être à l’origine de rejets (atmosphériques,
aqueux, poussière…) plus ou moins importants dans le milieu naturel en fonction de l’activité
prévue.
Notons toutefois que généralement, peu d’émissions de poussières sont générées par l’activité des
carrières alluvionnaires, surtout lors de l’exploitation en eaux. Les émissions de poussières sont
alors principalement causées par la circulation des engins, et cette nuisance est actuellement traitée
sur le site par l’arrosage des pistes.
Ainsi dans le cadre du présent projet, nous considérons cet impact comme négligeable.
POLLUTIONS ACCIDENTELLES
La nature de l’activité engendre plus ou moins de risques de pollutions accidentelles. Ces dernières
peuvent aboutir à une pollution du milieu engendrant une modification et une dégradation de ce
dernier ou encore l’intoxication de la faune (par exemple).
Dans le cadre de l’exploitation d’une carrière, l’entretien, le nettoyage et le stationnement des
engins peuvent engendrer des pollutions accidentelles : fuites d’hydrocarbures, déversement de
produits chimiques, … Il existe également un risque de pollution consécutive à un accident de la
circulation au sein de la carrière, au cours duquel des matières dangereuses peuvent être déversées
dans le milieu naturel (hydrocarbures…).
Or, l’exploitation d’une carrière alluvionnaire amène la suppression de la protection des horizons
de couverture au rôle épurateur important. Ceci rend alors la nappe phréatique plus vulnérable et
accroît par conséquent les risques de pollution de la nappe par la création d’une interface directe
entre cette dernière et le milieu de surface puisque que mise à l’air libre. Ainsi, tous rejets
accidentels d’huiles ou d’hydrocarbures (essentiellement dû à la présence d’engins sur le site) peut
avoir des conséquences non négligeables.
Toutefois, dans le cadre du présent projet, […] toutes les mesures de précaution nécessaires seront
prises pour éviter ces impacts.
FRAGMENTATION ET ISOLEMENT DES MILIEUX ET DES POPULATIONS ASSOCIEES / CREATION
D’OBSTACLE AUX DEPLACEMENTS DES ESPECES
L’ouverture ou le renouvellement d’une carrière alluvionnaire aboutit à la création ou à
l’agrandissement de l’étang associé. La présence d’un étang au sein d’une vallée alluviale contribue
à la fragmentation des milieux naturels typiques d’une vallée alluviale (boisements alluviaux,
prairies humides…) par mitage de la vallée. Il ressort alors un isolement de certains de ces habitats
naturels.
De plus, le domaine vital propre à une espèce inclut plusieurs zones fonctionnelles qui varient au
cours du temps : zones d’alimentation, de reproduction, de croissance, d’hibernation…. Des
déplacements sont entrepris via des corridors écologiques pour gagner l’habitat favorable à la phase
suivante du cycle biologique.
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L’essaimage des jeunes et la conquête de nouveaux territoires sont également des déplacements
indispensables pour la survie des populations : cette dernière repose donc sur la possibilité de
réaliser ces déplacements et sur la pérennité des corridors écologiques (SETRA, 2005).
Les carrières peuvent dans certains cas constituer un obstacle aux déplacements des espèces.
Or il est intéressant de souligner que l’isolement des populations et la diminution des effectifs
associés, en conduisant à une perte de diversité génétique, peut avoir de graves conséquences sur
leur viabilité : à court terme, la consanguinité accrue peut conduire à un déclin des performances
des individus ; à moyen terme, l’efficacité de la sélection naturelle à éliminer des variants
désavantageux ou à produire de nouvelles adaptations dans un environnement changeant est
compromise. D’un point de vue démographique, la diminution des effectifs associée à la réduction
de la surface de l’habitat rend les populations plus sensibles à des événements aléatoires
(stochasticité), environnementaux ou démographiques (variations du sex-ratio, du taux de natalité
ou de mortalité d’une année à l’autre…), affectant ainsi le renouvellement des populations.
La fragmentation et la destruction des habitats qui résultent des activités humaines, en réduisant
ou en supprimant les échanges entre populations, sont aujourd’hui considérées comme une des
causes majeures de l’érosion de la biodiversité.
>> Type d’impact et incidence associés : isolement et fragmentation des habitats et des
populations
REMBLAIEMENT DU PLAN D’EAU
Le projet va entrainer la création d’un bassin de stockage de fines [ouest] qui sera comblé lors de
la phase 2. Il conviendra alors de veiller à ce que cette opération ne détruise pas d’espèces
protégées.
Par ailleurs, une petite surface de la zone d’extension sera utilisée comme bassin de stockage de
fines à partir de la phase 2. Ainsi, cette surface sera comblée au fur et à mesure de l’exploitation
par l’accumulation de fines, puis remblayée à la fin de l’exploitation avec le reste des terres de
découverte
Toutefois, dans le cadre du présent projet, il n’est pas possible d’évaluer à l’heure actuelle ce type
d’impacts.
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EFFETS INDIRECTS/INDUITS
Dans le cadre de carrières alluvionnaires, différentes problématiques peuvent être mises en
évidence telles que :
•

•

•

Modifications des écoulements :
•

Modifications du niveau de la nappe phréatique ;

•

Modifications du régime des crues ;

•

Déplacement ou modifications du lit du cours d’eau ;

•

Diminution de la ligne d’eau du cours d’eau ;

Modifications physico-chimiques des eaux de surface et de la nappe phréatique :
•

Modifications de la qualité de l’eau de la nappe phréatique ;

•

Modifications de la qualité de l’eau du cours d’eau voisin ;

Colmatage de l’étang.

Cependant, l’étude d’évaluation de l’incidence du projet sur les eaux souterraines et superficielles
réalisée par ANTEA en juin 2017 conclut :
•

Concernant les eaux souterraines :
•

En phase d’exploitation, la diminution du niveau d’eau de l’étang de pêche suite
à l’ouverture de la gravière au nord de l’étang de pêche (phase 1 et 2) sera
transitoire et compensée par l’ouverture de la gravière au sud (phase 3 et 4) et
le remblaiement à l’aide de matériaux peu perméables au nord-ouest. La
diminution du niveau sera de l’ordre du décimètre ce qui est considéré comme
faible comparé aux variations saisonnières moyennes de la nappe de 1,18 mètre ;

•

Après le réaménagement, les effets seront donc compensés selon le même
principe ;

•

La faible profondeur du bassin de stockage des fines ouest ne modifiera pas les
écoulements souterrains en phase d’exploitation et après remblaiement par des
fines de décantation/sédimentation après une durée d’utilisation de 6 à 8 ans.
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•

Concernant les eaux superficielles :
•

Le ruisseau du Muhlbach est perché dans les alluvions du Rhin, il est exclu que
des circulations de la nappe des alluvions vers le ruisseau existent. Ceci démontre
l’absence d’impact du bassin de stockage des fines ouest sur la qualité et le régime
des eaux du Muhlbach ;

•

Le ruisseau du Muhlbach n’est pas mobile dans le temps compte tenu du faible
débit du ruisseau. La position du lit mineur n’a pas varié dans le temps. La
proximité du bassin de stockage des fines ouest n’aura pas d’impact sur la stabilité
du ruisseau du Muhlbach ;

•

La proximité du bassin de stockage des fines ouest n’est pas à même de remettre
en cause la stabilité du ruisseau compte tenu des pentes retenues pour
l’exploitation ;

•

L’impact de l’extension sud de la gravière sur le ruisseau Muhlbach est nul compte
tenu de la distance qui sépare ces deux entités.

EFFETS POSITIFS
Les effets positifs (et impacts associés) sont désignés comme étant les conséquences bénéfiques
directes et indirectes d’un projet sur l’environnement. Ces impacts positifs s’appliquent rarement
au domaine de l’écologie mais sont plus largement définis dans les domaines socio-économiques
comme la création d’emplois.
Les opérations de décapage et de défrichement entraînent la disparition des biotopes et des
biocénoses en place sur les terrains à exploiter. Toutefois, ces destructions, en provoquant un
rajeunissement complet du milieu, se font au profit de la création de milieux pionniers « neufs ».
Ces derniers seront colonisés plus ou moins rapidement par des espèces pionnières, pouvant
montrer un intérêt écologique particulier.
Or, dans un contexte où les milieux naturels ou semi-naturels (c’est-à-dire ceux colonisés de façon
spontanée par la faune et la flore) sont en constante régression, les carrières en activité ou remises
en état ont un rôle important à jouer pour la biodiversité, à travers la recréation d’habitats
pionniers.
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EFFETS CUMULES
RENOUVELLEMENT ET EXTENSION D’UNE CARRIERE DE SABLE ET GRAVIER A ENSISHEIM
(SOCIETE HOLCIM)
Une demande de renouvellement (30,2 ha) et d’extension (3,9 ha) de la carrière d’ENSISHEIM a
été déposée par la société HOLCIM Granulats en janvier 2015. ENSISHEIM est située à une
quinzaine de kilomètres de RUMERSHEIM-LE-HAUT. Cela impliquera la destruction de milieux
boisés, broussailleux et d’un bois rivulaire en bordure du plan d’eau, et donc des impacts faibles à
forts sur les oiseaux, amphibiens, et reptiles :
•

Sur les oiseaux :
•

Défrichement et décapage des bois rivulaires et du bois de robinier (site potentiel
de reproduction de la Pie-grièche écorcheur, du Faucon crécerelle, de la Linotte
mélodieuse, du Bruant jaune, de l’Hypolaïs polyglotte) ;

•

Suppression d’un terrain en friche (aire d’alimentation voire de reproduction pour
le Petit gravelot, terrain de chasse pour insectivores et d’alimentation pour
granivores hivernants) ;

•

Suppression d’une mare et d’hélophytes (site d’alimentation et potentiellement
de reproduction pour la Rousserole effarvate).

•

Sur les amphibiens, notamment Crapaud calamite :
•

Destruction de plusieurs points d’eau répartis sur le site et risque d’impact sur le
milieu terrestre ;

•

Sur les reptiles :
•

Destruction du bois de robinier, des fruticées et des zones d’embroussaillement
(aire de thermorégulation et d’hivernage pour les reptiles).

RENOUVELLEMENT D’EXPLOITATION D’UNE CARRIERE A SAUSHEIM (SOCIETE HOLCIM BETON)
Un avis de l’autorité environnementale a été rédigé en janvier 2016 concernant le renouvellement
et la régularisation de l’exploitation de la carrière sur le même périmètre que l’autorisation
précédente (surface d’environ 42,3 ha). SAUSHEIM est située à une douzaine de kilomètres de
RUMERSHEIM-LE-HAUT.
D’après cet avis, le projet est susceptible d’impacter, par destruction d’individus et/ou de leur
habitat, 3 espèces d’amphibiens (Crapaud calamite, Triton palmé, Grenouille rieuse), une espèce
d’oiseau (Petit Gravelot), une espèce de reptile (Lézard des murailles) et une espèce de plante
(Alsine à feuilles étroites).
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EXPLOITATION D’UNE CARRIERE DE SABLE ET GRAVIER A MEYENHEIM (SOCIETE SABLIERE BOOG)
Un avis de l’autorité environnementale a été rédigé en avril 2015 concernant l’exploitation d’une
carrière de sable et gravier sur une superficie totale de 5,13 ha sur le territoire de la commune de
MEYENHEIM. MEYENHEIM est située à une quinzaine de kilomètres de RUMERSHEIM-LE-HAUT.
L’étude a permis de mettre en évidence la présence de plusieurs espèces remarquables dans le
secteur d’étude et notamment :
•

Des oiseaux : Bruant jaune, Fauvette grisette, Moineau friquet, Sterne pierregarin,
Tourterelle des bois, …

•

Deux plantes inscrites sur la liste rouge régionale mais non protégées : la Népéta
chataire et la Campanule étalée ;

•

D’une zone humide : saussaie marécageuse ;

•

D’un habitat d’intérêt communautaire : prairie de fauche.

Le projet sera potentiellement à l’origine de la destruction de plusieurs habitats d’intérêt
communautaire (Saussaie marécageuse, prairie de fauche). Les impacts les plus dommageables
affecteront les milieux terrestres du site durant les travaux d’extraction. La destruction d’un linéaire
de 260 m de haies sur la partie sud de la carrière aura une incidence directe sur la faune et en
particulier sur les oiseaux. Les activités menées sur le site entraineront la destruction probable de
deux espèces patrimoniales.
AUTRES EFFETS CUMULES NON EVALUABLES, PRINCIPALEMENT PAR MANQUE D’INFORMATIONS
DANS LES DOSSIERS DEPOSES OU LES AVIS RENDUS :
•

Renouvellement d’une carrière de sable et gravier à ENSISHEIM (société GRAVIRHIN),
à plus d’une dizaine de kilomètres de la carrière de RUMERSHEIM-LE-HAUT (avis rendu
le 5 janvier 2015) ;

•

Renouvellement et extension d’une carrière de sable et gravier à BIESHEIM (société
Gravière HUCKERT Frères), à plus d’une vingtaine de kilomètres de la carrière de
RUMERSHEIM-LE-HAUT (avis rendu le 9 décembre 2014) ;

•

Renouvellement et extension d’une carrière de sable et gravier à DESSENHEIM (société
Sablière de DESSEMHEIM), à plus de 30 km de la carrière de RUMERSHEIM-LE-HAUT
(avis rendu le 12 juillet 2016) ;

•

Projet de création de ZAC à ENSISHEIM et REGUISHEIM, à plus d’une dizaine de
kilomètres de la carrière de RUMERSHEIM-LE-HAUT (avis rendu le 16 mai 2014) ;

•

Projet de modification du POS de HEITEREN, à plus d’une dizaine de kilomètres de la
carrière de RUMERSHEIM-LE-HAUT (avis rendu le 15 juin 2015). »
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SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET PROTECTIONS
REGLEMENTAIRES LIEES AU MILIEU NATUREL
Il est important de rappeler que les parcelles en extension du projet sont uniquement concernées
par une ZNIEFF de type II.
Une étude d’incidence NATURA 2000 est également disponible en annexe 9.
L’intégralité des propos ci-après et des plans/images/cartographies (sauf mention contraire
explicite) sont repris de l’étude Faune/Flore du cabinet RAINETTE. Il s’agit d’extraits dont la version
intégrale se retrouve en annexe.
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IMPACTS SUR LES ZONAGES (MIS A PART NATURA 2000)

ZNIEFF de type II
(420012982) "Cours et île du
Rhin de Village-Neuf à
Ottmarsheim"

ZNIEFF de type I
(420012994) « Forêt
domaniale de la Harth »

ZNIEFF de type II
(420014529) « Ancien lit
majeur du Rhin de VillageNeuf à Strasbourg »

ZNIEFF de type I
(420012990) « Ile du Rhin et
Vieux-Rhin, de Ottmarsheim
à Vogelgrun »

Niveaux d'impacts du projet sur les ZNIEFF
concernées

Une partie du boisement mésophile au sein des emprises criblerie sera détruite de manière permanente par le projet (0,5
ha soit moins de 2% de la surface totale de l'habitat, cf. figure 1, p4). Au vu de la faible surface concernée et des impacts
Non
Destruction mis en évidence sur cet habitat, la présence de cet habitat au sein de ces ZNIEFF n'est pas remise en cause. En
significatif
effet, bien que cette végétation soit considérée comme quasi-menacée en région Alsace, la surface impactée reste
des habitats
relativement réduite au vu de la surface totale du boisement sur l'ensemble de l'aire d'étude. De plus l'état de
conservation de l'habitat est assez altéré (présence d'espèces nitrophiles) et aucun enjeu floristique n'y a été detecté.

ZNIEFF non
concernée
par cet
habitat

ZNIEFF non
concernée
par cet
habitat

Non
significatif

Type
Habitats et
d'impacts à
espèces
évaluer
déterminants

Analyse des impacts et argumentaire

Habitats
41.26 C hênaiescharmaies
orientales

44.13 - Forêts
galeries de
Saules blancs

Destruction
des habitats

La totalité de la saulaie a été détruite de manière permanente par les dégagements d'emprise liés à la poursuite
d'exploitation au sein de la carrière actuellement autorisée. Au vu de la faible surface concernée et des impacts mis en
évidence sur cet habitat, la présence de cet habitat au sein de ces ZNIEFF n'est pas remise en cause.
Rappelons que cette végétation de faible surface (0,4ha) présentait des enjeux floristiques réduits, ce type d'habitat se
développant souvent au détriment de végétations de plus grand intérêt écologique.

Non
significatif

Non
significatif

ZNIEFF non
concernée
par cet
habitat

Non
significatif

34.32 Pelouses
calcaires subatlantiques
semi-arides

Altération
des habitats

Par la présence d’espèces caractéristiques, les pelouses sèches ourléifiées présentes à l'est de la zone d'étude en bordure
du Grand C anal d'Alsace, se rapprochent fortement de l’alliance du Mesobromion erecti, un habitat considéré d’intérêt
communautaire à l’échelle européenne sous l’intitulé « Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur
calcaires ». C es zones ne seront pas directement impactées par le projet. De plus, au vu de la distance séparant la
ZNIEFF de la zone du projet, la présence de cet habitat au sein de cette ZNIEFF n'est pas remise en cause.

ZNIEFF non
concernée
par cet
habitat

Non
significatif

ZNIEFF non
concernée
par cet
habitat

Non
significatif

38.22 - Prairies
de fauche des
plaines médioeuropéennes

Altération
des habitats

Les prairies de fauche rudéralisées de la zone d'étude sont représentées par de nombreuses espèces caractéristiques des
prairies de fauche de l’Arrhenatherion elatioris, un habitat considéré comme d’intérêt communautaire à l’échelle
européenne sous l’intitulé « Prairies maigres de fauche de basse altitude ». C es zones ne seront pas directement
impactées par le projet. De plus, au vu de la distance séparant la ZNIEFF de la zone du projet, la présence de cet
habitat au sein de cette ZNIEFF n'est pas remise en cause .

ZNIEFF non
concernée
par cet
habitat

Non
significatif

ZNIEFF non
concernée
par cet
habitat

Non
significatif

Autres habitats
déterminants
de ZNIEFF

Non
Les autres habitats déterminants de ZNIEFF ne sont pas présents sur le site d'étude. Ainsi, la présence de ces habitats
Altération
significatif
au sein de ces ZNIEFF n'est pas remise en cause.
des habitats

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif
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ZNIEFF de type I
(420012990) « Ile du Rhin et
Vieux-Rhin, de Ottmarsheim
à Vogelgrun »

ZNIEFF de type II
(420012982) "Cours et île du
Rhin de Village-Neuf à
Ottmarsheim"

ZNIEFF de type I
(420012994) « Forêt
domaniale de la Harth »

ZNIEFF de type II
(420014529) « Ancien lit
majeur du Rhin de VillageNeuf à Strasbourg »

Niveaux d'impacts du projet sur les ZNIEFF
concernées

Alytes
obstetricans

Impacts
globaux

Au vu des habitats en présence sur la zone d'étude, l'Alyte accoucheur pourrait potentiellement être présent. Toutefois,
cette espèce, bien qu'étant bien détectable par son chant, n'a pas été contactée lors des inventaires de terrain. Elle n'est
donc pas considérée comme potentielle au sein de la zone étudiée. Ainsi aucun impact significatif n'est envisagé sur cette
espèce, sa présence au sein des ZNIEFF concernées n'est alors pas remise en cause.

Non
significatif

Non
significatif

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

Hyla arborea

Impacts
globaux

Au vu des habitats en présence sur la zone d'étude, la Rainette verte pourrait potentiellement être présente. Toutefois,
cette espèce, bien qu'étant bien détectable par son chant, n'a pas été contactée lors des inventaires de terrain. Elle n'est
donc pas considérée comme potentielle au sein de la zone étudiée. Ainsi aucun impact significatif n'est envisagé sur cette
espèce, sa présence au sein des ZNIEFF concernées n'est alors pas remise en cause.

Non
significatif

Non
significatif

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

Non
significatif

Bombina
variegata

Impacts
globaux

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Bufo calamita

Destruction
d'individus

Non
significatif

Non
significatif

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

Non
significatif

Autres espèces
d'amphibiens
déterminantes
de ZNIEFF

Altération
des habitats

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Type
Habitats et
d'impacts à
espèces
évaluer
déterminants

Analyse des impacts et argumentaire

Amphibiens
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Au vu des habitats en présence sur la zone d'étude, le Sonneur à ventre jaune pourrait potentiellement être présent.
Toutefois, cette espèce, bien qu'étant bien détectable par son chant, n'a pas été contactée lors des inventaires de terrain.
Elle n'est donc pas considérée comme potentielle au sein de la zone étudiée. Ainsi aucun impact significatif n'est envisagé
sur cette espèce, sa présence au sein de ces ZNIEFF n'est alors pas remise en cause .
Le C rapaud calamite semble être en faible effectif au sein de l’aire d’étude écologique. Aucun individu adulte n’a été
contacté, seule une trentaine de têtards a été inventoriée au sein d’une dépression humide temporaire. Des impacts
significatifs de destruction d'individus avant mesures d'évitement et de réduction ont été mis en évidence. La ZNIEFF
« Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à Strasbourg » abrite, de manière ponctuelle sur environs 22 900 ha,
plusieurs populations de C rapaud calamite. Le projet de carrière, sur lequel l'espèce est favorisée par l'apparition de
milieux pionniers, est quant à lui très localisé et n'impactera donc pas de façon significatif le C rapaud calamite. Les
ZNIEFF "Ile du Rhin et Vieux-Rhin, de Ottmarsheim à Vogelgrun" et "C ours et île du Rhin de Village-Neuf à Ottmarsheim",
qui abritent le C rapaud calamite, sont séparées du projet par le Grand C anal d'Alsace qui forme une barrière au
déplacement des amphibiens. Il est donc peu probable que le projet soit en interconnection avec ces 2 ZNIEFF. Ainsi, le
maintien en bon état de conservation à long terme de cette espèce au sein des 3 ZNIEFF n'est pas remise
Les autres espèces déterminantes citées au sein de ces ZNIEFF n'ont pas été observées dans l'aire d'étude élargie, et n'y
sont pas potentielles.
Ainsi, la présence de ces espèces au sein de ces ZNIEFF n'est pas remise en cause.
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ZNIEFF de type II
(420012982) "Cours et île du
Rhin de Village-Neuf à
Ottmarsheim"

ZNIEFF de type I
(420012994) « Forêt
domaniale de la Harth »

ZNIEFF de type II
(420014529) « Ancien lit
majeur du Rhin de VillageNeuf à Strasbourg »

Habitats et
Type
espèces
d'impacts à
déterminants
évaluer

ZNIEFF de type I
(420012990) « Ile du Rhin et
Vieux-Rhin, de Ottmarsheim
à Vogelgrun »

Niveaux d'impacts du projet sur les ZNIEFF
concernées

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

Non
significatif

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

Non
significatif

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

Non
significatif

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

De même que pour Minois dryas , cette espèce n'a pas été inventoriée au sein de l'aire d'étude. Toutefois, elle pourrait
potentiellement être présente dans le secteur étudié mais dans une zone qui ne sera pas concernée par le projet. En
effet, cette espèce exploite plusieurs biotopes suivant son stade de développement : elle commence par les boisements
pour finir dans les prairies. Au vu de ces éléments, et des impacts mis en évidence sur les populations de lépidoptères,
la présence de cette espèce au sein de cette ZNIEFF n'est donc pas remise en cause.

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

Les autres espèces déterminantes citées au sein de ces ZNIEFF n'ont pas été observées dans l'aire d'étude élargie, et n'y
sont pas potentielles.
Par ailleurs, au vu des impacts mis en évidence sur les populations d'insectes, la présence de ces espèces au sein
de ces ZNIEFF n'est pas remise en cause.

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Analyse des impacts et argumentaire

Insectes
Apatura iris

Impacts
globaux

Calliptamus
italicus

Impacts
globaux

Minois dryas

Impacts
globaux

Pteronemobius
heydenii

Impacts
globaux

Ruspolia
nitidula

Impacts
globaux

Brintesia circe

Impacts
globaux

Autres espèces
d'insectes
déterminantes
de ZNIEFF

Impacts
globaux
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Le Grand Mars changeant fréquente les boisements alluviaux de l'aire d'étude, perturbés par les travaux de canalisation
du Rhin. C es milieux ne seront pas directement impactés par le projet. Ainsi, la présence de cette espèce au sein de
cette ZNIEFF n'est pas remise en cause.
C ette espèce a été inventoriée au sein de l'aire d'étude dans les zones les plus sèches du site où la végétation est rase,
en bordure du Rhin et sur certaines berges du plan d’eau de la carrière, zones qui ne seront pas directement impactées
par le renouvellement et l'extension. Au vu de ces éléments, et des impacts mis en évidence sur les populations
d'orthoptères, la présence de cette espèce au sein de cette ZNIEFF n'est donc pas remise en cause .
C ette espèce n'a pas été inventoriée au sein de l'aire d'étude. Toutefois, elle pourrait potentiellement être présente dans
le secteur étudié mais dans une zone qui ne sera pas concernée par le projet. En effet, cette espèce habite les prairies
sèches et les forêts claires. Au vu de ces éléments, et des impacts mis en évidence sur les populations de lépidoptères,
la présence de cette espèce au sein de cette ZNIEFF n'est donc pas remise en cause.
Le Grillon des marais pourrait fréquenter la carrière et ses berges. Toutefois, bien que cette espèce se détecte
relativement bien, elle n'a pas été contactée lors des inventaires de terrain et n’est donc pas jugée comme
potentiellement présente. Ainsi aucun impact significatif n'est envisagé sur cette espèce, sa présence au sein de cette
ZNIEFF n'est alors pas remise en cause.
Le C onocéphale gracieux fréquente les prairies et friches sur l'aire d'étude. Les friches de la criblerie, d'origine
anthropique, seront impactées. Toutefois, d'autres secteurs de friches se développeront lors de l'exploitation de
l'extension de la carrière. Ainsi, au vu des impacts mis en évidence sur les orthoptères, et de la distance séparant la
ZNIEFF « Forêt domaniale de la Harth » et la zone du projet, la présence de cette espèce au sein de cette ZNIEFF
n'est pas remise en cause.
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Impacts
globaux

C ette espèce n'a pas été inventoriée au sein de l'aire d'étude. Toutefois, elle est susceptible d’être rencontrée sur le site,
dans le massif forestier au sud-est de l’aire d’étude écologique, zone qui ne sera pas directement impactée par le projet.
De plus, sa présence de manière permanente sur la zone étudiée n’est pas envisagée car c’est une espèce forestière
farouche. Ainsi, la présence de cette espèce au sein de cette ZNIEFF n'est pas remise en cause .

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

Lepus
europaeus

Impacts
globaux

C ette espèce a été inventoriée au sein de l'aire d'étude écologique. Toutefois, au vu des impacts mis en évidence sur les
populations de mammifères, la présence de cette espèce au sein de cette ZNIEFF n'est pas remise en cause.

Non
significatif

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce
ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

Meles meles

Impacts
globaux

C ette espèce a été inventoriée au sein de l'aire d'étude écologique. Toutefois, au vu des impacts mis en évidence sur les
populations de mammifères, la présence de cette espèce au sein de ces ZNIEFF n'est pas remise en cause.

Non
significatif

Mustela
putorius

Impacts
globaux

Autres espèces
de mammifères
déterminantes
de ZNIEFF

Impacts
globaux

Charadrius
dubius

ZNIEFF de type II
(420014529) « Ancien lit
majeur du Rhin de VillageNeuf à Strasbourg »

ZNIEFF de type II
(420012982) "Cours et île du
Rhin de Village-Neuf à
Ottmarsheim"

Felis silvestris

ZNIEFF de type I
(420012994) « Forêt
domaniale de la Harth »

ZNIEFF de type I
(420012990) « Ile du Rhin et
Vieux-Rhin, de Ottmarsheim
à Vogelgrun »

Niveaux d'impacts du projet sur les ZNIEFF
concernées

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

Non
significatif

Non
significatif

Les autres espèces de mammifères déterminantes citées au sein de cette ZNIEFF n'ont pas été observées dans l'aire
d'étude élargie, et n'y sont pas potentielles.
Par ailleurs, au vu des impacts mis en évidence sur les populations de mammifères la présence de ces espèces au
sein de cette ZNIEFF n'est pas remise en cause .

ZNIEFF non
concernée
par ces
espèces

ZNIEFF non
concernée
par ces
espèces

Non
significatif

Non
significatif

Impacts
globaux

C ette espèce a été inventoriée au sein de l'aire d'étude. En effet, le Petit gravelot a été entendu sur les berges
graveleuses du plan d’eau. Sa reproduction est considérée comme possible mais non avérée. Toutefois, au vu des
impacts mis en évidence sur l'avifaune nicheuse des milieux humides et aquatiques, la présence de cette espèce au
sein de cette ZNIEFF n'est pas remise en cause .

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Sterna hirundo

Impacts
globaux

Les Sternes pierregarin sont favorisées par la présence des radeaux flottants créés spécifiquement pour leur implantation
sur le plan d’eau de carrière. Ainsi, l’espèce est nicheuse avec 5 individus observés en Juin puis 7 en Juillet, dont 3
juvéniles. C es radeaux flottants ne seront pas impactés par le projet. De plus, au vu des impacts mis en évidence sur
l'avifaune nicheuse des milieux humides et aquatiques, la présence de cette espèce au sein de cette ZNIEFF n'est
pas remise en cause.

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

Non
significatif

Non
significatif

Autres espèces
d'oiseaux
nicheurs
déterminantes
de la ZNIEFF

Perturbation
des espèces

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Falco
peregrinus

Impacts
globaux

Non
significatif

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

Habitats et
Type
espèces
d'impacts à
déterminants
évaluer

Analyse des impacts et argumentaire

Mammifères

C ette espèce n'a pas été inventoriée au sein de l'aire d'étude. Toutefois, elle pourrait potentiellement être présente à
proximité du plan d'eau existant, zone très peu impactée par le projet. De plus, au vu des impacts mis en évidence sur
les populations de mammifères, la présence de cette espèce au sein de cette ZNIEFF n'est pas remise en
cause.

Oiseaux
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Les autres espèces nicheuses déterminantes citées au sein de cette ZNIEFF n'ont pas été observées dans l'aire d'étude
élargie, et n'y sont pas potentielles.
Par ailleurs, au vu des niveaux d'impacts liés à la perturbation d'individus mis en évidence sur l'avifaune, la présence
de ces espèces au sein de cette ZNIEFF n'est pas remise en cause.
C ette espèce a été inventoriée au sein de l'aire d'étude en tant qu'espèce migratrice. Un seul individu a été observé de
passage au-dessus du plan d’eau de carrière. Si ce dernier a suscité leur intérêt, il n'a toutefois marqué aucune halte sur
celui-ci. De plus, au vu des impacts globaux mis en évidence sur l'avifaune migratrice, la présence de cette espèce
au sein de cette ZNIEFF n'est donc pas remise en cause .
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ZNIEFF de type I
(420012994) « Forêt
domaniale de la Harth »

ZNIEFF de type II
(420014529) « Ancien lit
majeur du Rhin de VillageNeuf à Strasbourg »

Analyse des impacts et argumentaire

ZNIEFF de type II
(420012982) "Cours et île du
Rhin de Village-Neuf à
Ottmarsheim"

Habitats et
Type
espèces
d'impacts à
déterminants
évaluer

ZNIEFF de type I
(420012990) « Ile du Rhin et
Vieux-Rhin, de Ottmarsheim
à Vogelgrun »

Niveaux d'impacts du projet sur les ZNIEFF
concernées

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Reptiles

Podarcis
muralis

Impacts
globaux

Coronella
austriaca

Impacts
globaux
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Seuls quelques individus ont été observés au sein de l'aire d'étude. Des impacts significatifs de destruction d'individus ont
été mis en évidence. Les ZNIEFF "Ile du Rhin et Vieux-Rhin, de Ottmarsheim à Vogelgrun" et "C ours et île du Rhin de
Village-Neuf à Ottmarsheim" qui abritent le Lézard des murailles, sont séparées du projet par le Grand C anal d'Alsace qui
forme une barrière au déplacement des reptiles. Il est donc peu probable que le projet soit en interconnection avec ces 2
ZNIEFF.
Non
La ZNIEFF de la « Forêt domaniale de la Harth » est éloignée de la zone du projet. Les populations de Lézard des
significatif
murailles entre ces deux zones ne sont probablement pas interdépendantes.
La ZNIEFF « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à Strasbourg » abrite probablement plusieurs populations de Lézard
des murailles. Ainsi, le maintien en bon état de conservation à long terme de cette espèce au sein des 3
ZNIEFF n'est pas remise en cause.
C ette espèce n'a pas été observée lors des inventaires mais sa présence est considérée comme potentielle sur les
secteurs rocailleux végétalisés de la carrière. Toutefois, les ZNIEFF "Ile du Rhin et Vieux-Rhin, de Ottmarsheim à
Vogelgrun" et "C ours et île du Rhin de Village-Neuf à Ottmarsheim" étant séparées du projet par le Grand C anal d'Alsace,
qui crée une barrière au déplacement des reptiles, la présence de cette espèce au sein de ces 2 ZNIEFF n'est pas remise
en cause.
De plus, au vu de la distance séparant la ZNIEFF « Forêt domaniale de la Harth » de la zone du projet, la présence de
cette espèce au sein de cette ZNIEFF n'est pas remise en cause.
Non
Les ZNIEFF "Ile du Rhin et Vieux-Rhin, de Ottmarsheim à Vogelgrun" et "C ours et île du Rhin de Village-Neuf à
significatif
Ottmarsheim" qui abritent la C oronelle lisse, sont séparées du projet par le Grand C anal d'Alsace qui forme une barrière
au déplacement des reptiles. Il est donc peu probable que le projet soit en interconnection avec ces 2 ZNIEFF.
La ZNIEFF de la « Forêt domaniale de la Harth » est éloignée de la zone du projet. Les populations de C oronelle lisse
entre ces deux zones ne sont probablement pas interdépandantes. La ZNIEFF « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf
à Strasbourg » abrite, de manière ponctuelle sur environ 22 900 ha, plusieurs populations de C oronelle lisse. En cas
d'impact sur la C oronelle lisse non inventoriée sur le site mais jugée comme potentielle, il est peu probable que cela
engendre un impact sur le peuplement de l'espèce sur l'ensemble de la ZNIEFF. Ainsi, le maintien en bon état de
conservation à long terme de cette espèce au sein des 3 ZNIEFF n'est pas remise en cause.
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ZNIEFF de type I
(420012990) « Ile du Rhin et
Vieux-Rhin, de Ottmarsheim
à Vogelgrun »

ZNIEFF de type II
(420012982) "Cours et île du
Rhin de Village-Neuf à
Ottmarsheim"

ZNIEFF de type I
(420012994) « Forêt
domaniale de la Harth »

ZNIEFF de type II
(420014529) « Ancien lit
majeur du Rhin de VillageNeuf à Strasbourg »

Niveaux d'impacts du projet sur les ZNIEFF
concernées

Non
significatif

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

Non
significatif

Non
significatif

Destruction
d'individus

C ette espèce a été observée au sein des pelouses sèches ourléifiées, présentes en bordure du Grand C anal d'Alsace.
Non
Ainsi, elle ne sera pas directement impactée par le projet. De plus, au vu de la distance séparant la ZNIEFF de la zone du
significatif
projet, la présence de cette espèce au sein de cette ZNIEFF n'est donc pas remise en cause.

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Destruction
d'individus

C ette espèce a été observée au sein des pelouses sèches ourléifiées, présentes en bordure du Grand C anal d'Alsace.
Non
Ainsi, elle ne sera pas directement impactée par le projet. De plus, au vu de la distance séparant la ZNIEFF de la zone du
significatif
projet, la présence de cette espèce au sein de cette ZNIEFF n'est donc pas remise en cause.

Non
significatif

Non
significatif

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

Habitats et
Type
espèces
d'impacts à
déterminants
évaluer

Analyse des impacts et argumentaire

Flore

Ajuga
chamaepitys
(L.) Schreb.,
1773

Destruction
d'individus

Anacamptis
pyramidalis
(L.) Rich., 1817
Himantoglossu
m hircinum (L.)
Spreng., 1826
Centaurium
pulchellum
(Sw.) Druce,
1898
Autres espèces
végétales
déterminantes
de ZNIEFF

La Bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys) était localisé sur des secteurs de friche clairsemée de la zone d'activité, en
bordure de l'étang. Notons que cette zone a été détruite depuis nos inventaires dans le cadre de la poursuite de
l'exploitation de la gravière actuellement autorisée. L'habitat présentait un état de conservation altéré. De plus, au vu de
la distance séparant les ZNIEFF « Ile du Rhin et Vieux-Rhin, de Ottmarsheim à Vogelgrun » et « Forêt
domaniale de la Harth », du projet, la présence de cette espèce au sein de ces ZNIEFF n'est donc pas
remise en cause. En ce qui concerne la ZNIEFF de type II « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à
Strasbourg », l'espèce est située dans d'autres secteurs de la ZNIEFF que ceux impactés par le projet. Ainsi, la
présence de cette espèce au sein de cette ZNIEFF n'est donc pas remise en cause .

Destruction
d'individus

C ette espèce a été observée au sein de la friche, située à l'ouest de la zone d'étude. Ainsi, elle ne sera pas directement
impactée par le projet. La présence de cette espèce au sein de cette ZNIEFF n'est donc pas remise en cause.

Non
significatif

Non
significatif

ZNIEFF non
concernée
par cette
espèce

Non
significatif

Impacts
globaux

Les autres espèces végétales déterminantes citées au sein de cette ZNIEFF n'ont pas été observées dans l'aire d'étude
élargie, et n'y sont pas potentielles.
Par ailleurs, au vu de la distance séparant la ZNIEFF de la zone du projet, la présence de ces espèces au sein de
cette ZNIEFF n'est pas remise en cause.

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif
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EVALUATION DE LA PRISE EN COMPTE DU SRCE
Pour rappel, la zone du projet d’extension et du futur bassin de [stockage des fines ouest] ne se
situe au droit d’aucune entité identifiée dans le SRCE […]. En revanche, elle se situe à proximité
immédiate de différentes entités :
•

Des réservoirs de biodiversité :
•

Des boisements humides situés en bordure de la zone de l’atelier de GSM (sous
trame des milieux humides) à RUMERSHEIM-LE-HAUT ;

•

Une forêt présente à proximité (sous trames des milieux forestiers non humides)
à RUMERSHEIM-LE-HAUT ;

•

Des espaces naturels sensibles à protéger à proximité de la zone d’extension à
CHALAMPE, caractérisés par la forêt de feuillus d’Antoni Hof et Wetzelkopf ;

•

2 corridors écologiques terrestres existent à proximité de la carrière, à savoir :
•

Un corridor caractérisé par le ruisseau du Muhlbach et sa ripisylve, en parallèle
du Grand Canal d’Alsace, et reliant différents réservoirs de biodiversité de
FESSENHEIM à RUMERSHEIM-LE-HAUT (au niveau du territoire du SCoT du Pays
Rhin-Vignoble-Grand Ballon [Pour rappel et information, le projet de GSM 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]) et jusqu'à OTTMARSHEIM où il relie la forêt
domaniale de la Hardt (au niveau du territoire du SCoT de la région
Mulhousienne) ;

•

Un couloir écologique caractérisé par la frange boisée de feuillus longeant le sud
de la zone d’extension et reliant le ruisseau du Muhlbach à la forêt de feuillus de
Wetzelkopf.

Ces éléments ne seront pas directement impactés par la zone d’extension ni la zone du futur bassin
de [stockage des fines ouest]. De plus, au vu des impacts de perturbation des espèces mis en
évidence dans le cadre du présent projet, ce dernier ne devrait pas avoir d’impacts significatifs sur
les espèces fréquentant les espaces à proximité. Ainsi, bien que se situant à proximité immédiate
de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques, le projet ne devrait pas entraver la
fonctionnalité de ces derniers.
Il est à noter toutefois qu’environ 0,5 ha de boisement mésophile seront impactés par le projet.
Cependant, des mesures de réaménagement du site visant à recréer des continuités écologiques
sont envisagées (plantation de haies multistrates en périphérie du futur étang et du bassin de
[stockage des fines ouest] permettant de relier les boisements entre la partie nord et la partie sud
de la carrière).
Ainsi, le projet prend en compte le SRCE, et ne sera pas en contradiction avec ce dernier.
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EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE RESEAU NATURA2000
Les deux tableaux en pages suivantes déclinent les incidences du projet sur les habitats et espèces
d’intérêt communautaire désignant la justification des sites Natura 2000 à proximité du projet de
renouvellement et d’extension de la carrière de RUMERSHEIM-LE-HAUT. Le premier tableau
concerne les Zones de Conservation Spéciales (ZSC) tandis que le second concerne les Zones de
protection spéciales (ZPS).
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de RUMERSHEIM-LE-HAUT
n’aura pas d’incidences significatives sur les habitats et les espèces justifiant la
désignation des sites Natura 2000 à proximité.
Ainsi, le projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats naturels et
des espèces présents sur les sites Natura 2000 à proximité.
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ZSC (FR4202000)
« Secteur Alluvial RhinRied-Bruch, Haut-Rhin »

ZSC (FR4201813) "Hardt
nord"

ZSC allemande
(DE8111341)
"Markgräfler Rheinebene
von Neuenburg bis
Breisach"

ZSC allemande
(DE8311342)
"Markgräfler Rheinebene
von Weil bis Neuenburg"

Niveaux d'incidence du projet sur les sites Natura 2000
concernés

Incidences
globales

Les autres espèces de mammifères inscrites à l'Annexe II de la directive 92/43/C EE
du C onseil n'ont pas été observées dans l'aire d'étude élargie, et n'y sont pas
potentielles.
Par ailleurs, au vu des impacts mis en évidence sur les populations de mammifères,
le projet n'aura pas d'incidence significative sur ces espèces .

Non
significatives

Non
significatives

Non
significatives

Non
significatives

Bombina
variegata

Incidences
globales

Au vu des habitats en présence sur la zone d'étude, le Sonneur à ventre jaune
pourrait potentiellement être présent. Toutefois, cette espèce, bien qu'étant bien
détectable par son chant, n'a pas été contactée lors des inventaires de terrain. Elle
n'est donc pas considérée comme potentielle au sein de la zone étudiée. Ainsi
aucun impact significatif n'est envisagé sur cette espèce, le projet n'aura alors
pas d'incidence significative sur cette espèce .

Non
significatives

Non
significatives

Non
significatives

Non
significatives

Autres espèces
d'amphibiens
d'intérêt
communautaire

Altération des
habitats

Les autres espèces d'amphibiens inscrites à l'Annexe II de la directive 92/43/C EE
du C onseil n'ont pas été observées dans l'aire d'étude élargie, et n'y sont pas
potentielles.
Ainsi, le projet n'aura pas d'incidence significative sur ces espèces.

Non
significatives

Non
significatives

Non
significatives

Site Natura 2000
non concerné par
ces espèces

Euplagia
quadripunctaria

Incidences
globales

C ette espèce fréquente de nombreux types d'habitats mais évite toutefois les
milieux de monoculture. Au sein de l'aire d'étude, elle occupe les forêts alluviales et
leurs lisières pour effectuer son cycle biologique. C e type d'habitat est relictuel et
dégradé aux alentours du projet. En outre, ce dernier ne les impacte pas de
manière significative. Ainsi, le projet n'aura pas d'incidence significative sur
cette espèce.

Non
significatives

Site Natura 2000
non concerné par
cette espèce

Non
significatives

Non
significatives

Autres espèces
d'insectes
d'intérêt
communautaire

Incidences
globales

Les autres espèces d'insectes inscrites à l'Annexe II de la directive 92/43/C EE du
C onseil n'ont pas été observées dans l'aire d'étude élargie, et n'y sont pas
potentielles.
Ainsi, le projet n'aura pas d'incidence significative sur ces espèces.

Site Natura 2000 Site Natura 2000
non concerné par non concerné par
ces espèces
ces espèces

Non
significatives

Non
significatives

Incidences
globales

Les autres espèces végétales visées à l'Annexe II de la directive 92/43/C EE du
C onseil n'ont pas été observées dans l'aire d'étude élargie, et n'y sont pas
potentielles.
Ainsi, le projet n'aura pas d'incidence significative sur ces espèces.

Site Natura 2000
non concerné par
ces espèces

Non
significatives

Habitats et
Type
espèces
d'incidences
d'intérêt
à évaluer
communautaire

Analyse des incidences et argumentaire

Habitats
Aucun habitat d'intérêt communautaire n'est présent au sein de l'aire d'étude
Mammifères
Autres espèces de
mammifères
d'intérêt
communautaire
Amphibiens

Insectes

Flore
Autres espèces
végétales
d'intérêt
communautaire
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ZPS allemande
(DE8011401)
"Rheinniederung
Neuenburg - Breisach"

ZPS allemande
(DE8011441)
"Bremgarten"

ZPS (FR4211809)
« Forêt domaniale de la
Harth »

Analyse des incidences et argumentaire

ZPS (FR4211808)
« Zones agricoles de la
Hardt »

Habitats et
Type
espèces
d'incidences
d'intérêt
à évaluer
communautaire

ZPS (FR4211812)
« Vallée du Rhin
d'Artzenheim à VillageNeuf »

Niveaux d'incidence du projet sur les sites Natura 2000 concernés

Non
significatives

Site Natura 2000
non concerné par
cette espèce

Oiseaux

Alcedo atthis

Incidences
globales

Ciconia ciconia

Incidences
globales

Milvus migrans

Incidences
globales

Sterna hirundo

Incidences
globales

Oiseaux
migrateurs
régulièrement
présents sur le
site Natura 2000
non visés à
l'Annexe I de la
directive
79/409/CEE du
Conseil
Autres espèces
d'oiseaux visés à
l'Annexe I de la
directive
79/409/C EE du
C onseil

Incidences
globales

Incidences
globales

KALIÈS – KAN 17_016

Le Martin-pêcheur d’Europe est nicheur sur un front terreux, au sein de la carrière
actuellement exploitée. Il a profité de cet habitat comme berge de substitut pour y
établir sa nichée. Il s’alimente ensuite dans le plan d’eau de carrière. C es zones ne
seront pas impactées par le projet. De plus, au vu des impacts mis en évidence sur
l'avifaune nicheuse des milieux humides et aquatiques, le projet n'aura pas
d'incidence significative sur cette espèce.
La C igogne blanche fréquente la carrière actuellement exploitée pour son
alimentation mais ne se reproduit pas au sein de l’aire d’étude écologique. C es zones
ne seront pas impactées par le projet. De plus, au vu des impacts mis en évidence
sur l'avifaune nicheuse des milieux humides et aquatiques, le projet n'aura pas
d'incidence significative sur cette espèce.
Le milan noir fréquente la carrière actuellement exploitée pour son alimentation mais
ne se reproduit pas au sein de l’aire d’étude écologique. C es zones ne seront pas
impactées par le projet. De plus, au vu des impacts mis en évidence sur l'avifaune
nicheuse des milieux humides et aquatiques, le projet n'aura pas d'incidence
significative sur cette espèce.
Les Sternes pierregarin sont favorisées par la présence des radeaux flottants créés
spécifiquement pour leur implantation sur le plan d’eau de carrière. Ainsi, l’espèce est
nicheuse avec 5 individus observés en Juin puis 7 en Juillet, dont 3 juvéniles. C es
radeaux flottants ne seront pas impactés par le projet. De plus, au vu des impacts
mis en évidence sur l'avifaune nicheuse des milieux humides et aquatiques, le
projet n'aura pas d'incidence significative sur cette espèce.

Au vu des impacts mis en évidence sur les oiseaux migrateurs et hivernants, le
projet n'aura pas d'incidence significative sur ces espèces.

Non
significatives

Site Natura 2000 Site Natura 2000
non concerné par non concerné par
cette espèce
cette espèce

Non
significatives

Site Natura 2000 Site Natura 2000 Site Natura 2000 Site Natura 2000
non concerné par non concerné par non concerné par non concerné par
cette espèce
cette espèce
cette espèce
cette espèce

Non
significatives

Site Natura 2000 Site Natura 2000
non concerné par non concerné par
cette espèce
cette espèce

Non
significatives

Site Natura 2000 Site Natura 2000 Site Natura 2000 Site Natura 2000
non concerné par non concerné par non concerné par non concerné par
cette espèce
cette espèce
cette espèce
cette espèce

Non
significatives

Les autres espèces visés à l'Annexe I de la directive 79/409/C EE du C onseil n'ont pas
été observées dans l'aire d'étude élargie, et n'y sont pas potentielles.
Site Natura 2000
Par ailleurs, au vu des niveaux d'impacts liés à la perturbation d'individus mis en
non concerné par
évidence sur l'avifaune, le projet n'aura pas d'incidence significative sur ces
ces espèces
espèces.

Non
significatives

Site Natura 2000
non concerné par
cette espèce

Non
significatives

Site Natura 2000
non concerné par
ces espèces

Non
significatives

Non
significatives

Non
significatives

Non
significatives

Non
significatives

Non
significatives
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SYNTHESE DES INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL
La zone d’étude constitue un espace abritant une mosaïque d’habitats intéressante sur une surface
relativement importante, liée entre autres à la présence de la carrière actuellement exploitée et en
partie réaménagée. Ainsi, comme les enjeux écologiques du site se concentrent principalement en
dehors de la zone d’extension, les impacts varient de négligeable à moyen.

Les impacts les plus importants sont surtout liés au risque de destruction d’individus,
principalement concernant les amphibiens, mais aussi certaines espèces d’oiseaux (cortège des
milieux boisés et bocageux, et cortège des milieux ouverts et semi-ouverts).

En revanche, le projet n’aura pas d’incidences significatives sur les sites Natura 2000 à proximité
et ne portera donc pas atteinte à l’état de conservation des habitats naturels et des espèces
présents sur les sites Natura 2000 à proximité.

Le tableau en page suivante synthétise globalement les impacts et incidences liés au projet.
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IMPACTS

GROUPES / ESPECES
Entités concernées

Nature des impacts /
Type et durée des impacts /
incidences
incidences
IMPACTS DIRECTS SUR LES GROUPES ET ESPECES

Niveau d'impact / incidence
AVANT évitement et réduction

Habitats
Etangs et végétations associées

Direct, Permanent

Très faible

Saulaie

Direct, Permanent

Très faible

Zone d'activités (zone de traitement et de stockage des granulats)

Direct, Permanent

Très faible

Boisement mésophile

Direct, Permanent

Faible

Direct, Permanent

Très faible

Haie et fourré arbustifs

Destruction d'habitats

Plantation de Robinier

Direct, Permanent

Négligeable

Friche et Plantation x Friche

Direct, Permanent

Négligeable

Cultures et chemins agricoles

Direct, Permanent

Très faible

Ruisseau et ripisylve associée

Destruction / Altération d'habitats

Direct, Permanent

Moyen

Autres habitats

Altération d'habitats

Direct, Temporaire et permanent

Faible

Ajuga chamaepitys

Destruction d'individus

Direct, Permanent

Moyen

Destruction d'individus

Direct, Permanent

Moyen

Destruction d'habitats

Direct, Permanent

Très faible

Perturbation des espèces

Direct, Temporaire

Très faible

Destruction d'individus

Direct, Permanent

Moyen

Destruction d'habitats

Direct, Temporaire

Faible

Perturbation des espèces

Direct, Temporaire

Négligeable

C réation d'habitats naturels

Direct, Temporaire et permanent

Positif

Destruction d'individus

/

Négligeable

Flore remarquable
Avifaune nicheuse
Cortège des millieux boisés et bocageux

Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts

Cortège des milieux humides et aquatiques

Cortège des milieux urbains et rupicoles

Destruction d'habitats

/

Négligeable

Perturbation des espèces

Direct, Temporaire

Très faible

Destruction d'individus

Direct, Permanent

Très faible

Destruction d'habitats

/

Négligeable

Perturbation des espèces

/

Négligeable
Négligeable

Avifaune migratrice et hivernante

Avifaune migratrice et hivernante

Destruction d'individus

/

Destruction d'habitats cultivés /
création d'habitats naturels

Direct, Permanent

Positif

Perturbation des espèces

Direct, Temporaire

Très faible

C réation d'habitats naturels

Direct, Temporaire et permanent

Positif

Indirect, Permanent

Moyen

Direct, Permanent

Moyen

Herpétofaune
Amphibiens
Toutes espèces condondues

Crapaud calamite
Crapaud commun
Reptiles
Espèce protégée : Lézard des murailles

Destruction d'individus
Destruction d'habitats

Direct, Permanent

Faible

Destruction d'individus

Direct, Permanent

Moyen

Destruction d'individus

Direct, Permanent

Moyen

Destruction d'habitats

Direct, Permanent

Faible

Destruction d'individus

Direct, Permanent

Faible

Destruction d'habitats

Direct, Temporaire

Très faible

Destruction d'individus

/

Très faible

Destruction d'habitats

Direct, Temporaire

Très faible

Perturbation des espèces

/

Négligeable
Négligeable

Entomofaune
Rhopalocères

Odonates

Orthoptères

Destruction d'habitats

/

C réation d'habitats naturels

Direct, Temporaire et permanent

Positif

Destruction d'individus

Direct, Permanent

Très faible

Perturbation des espèces

Direct, Temporaire

Très faible

Destruction d'individus

/

Négligeable

Destruction d'habitats

Direct, Permanent

Très faible

Perturbation des espèces

/

Négligeable

Destruction d'individus

Direct, Permanent

Très faible

Destruction d'habitats

Direct, Permanent

Très faible

Direct, Temporaire

Négligeable

Mammalofaune

Mammifères (hors chiroptères)

Perturbation des espèces
Destruction d'individus
Chiroptères

Direct, Temporaire

Très faible

/

Négligeable

Destruction d'habitats

Direct, Permanent

Très faible

Perturbation des espèces

Direct, Temporaire

Négligeable

Directs et indirects, induits,
temporaires et permanents

Non significatifs

AUTRES IMPACTS
Impacts cumulés

Impacts globaux
IMPACTS SUR LES ZONAGES

Directs, temporaires et
permanents
Directs, temporaires et
Trame verte et bleue (SCoTs / SRCE)
Impacts globaux
permanents
INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 LES PLUS PROCHES

Ensemble des ZNIEFF au droit du site et à proximité

Ensemble des zonages identifiés à proximité
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Impacts globaux

Directs, temporaires et
permanents

Non significatifs
Compatible

Non significatifs
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2.3 INCIDENCES DU PROJET SUR LE PAYSAGE
2.3.1

INCIDENCES PAYSAGERES
Compte-tenu de la situation du projet et grâce à la présence de nombreux écrans visuels dans le
secteur (boisements, haies, topographie, infrastructures urbaines…), le site est peu perceptible
et bien intégré dans son environnement. Pour rappel, les vues sur le site seront possibles :
•

En perception très rapprochée (depuis l’étang de pêche ou les voies de circulations
immédiates entre les 2 parties de la carrières), les vues sur le site sont rasantes, du fait
de la topographie plane des parcelles projetées. Les vues rapprochées sur le site sont
(et seront d’ailleurs) ainsi possibles.

•

En perception éloignée, les vues sur le site ne sont pas possibles compte tenu des
masques végétaux notamment.

Ces vues sont très partielles, et à distance il est très difficile de percevoir les parcelles du projet. Il
en sera de même dans la phase d’exploitation (hauteur des tas de granulats ne dépassant pas la
hauteur des arbres environnant constituant le masque végétalisé…).
Les écrans paysagers sont formés par la topographie rasante de la plaine et les éléments
végétaux essentiellement. A noter que ces derniers peuvent présenter une couverture réduite en
période hivernale.
La carrière comprend également plusieurs zones de stockages de tout-venant.
Les engins présents au niveau de la zone en cours d’extraction (pelle, chargeur, dragline et
drague) seront relativement statiques. Ils se déplaceront en fonction de l’avancement de
l’extraction.
L’impact visuel observé en période de décapage et de réaménagement (ne durant que
quelques semaines par an) est plus important que celui en cours d’extraction. En effet, les engins
se trouvent au niveau du TN (Terrain Naturel), alors que pendant la période d’extraction, les engins
sont légèrement encaissés (découverte d’environ 1 m).
Le projet entrainera la transformation de zones actuellement constituées par des zones agricoles
en zones en cours d’exploitation par la carrière puis en zones réaménagées. Les surfaces en plan
d’eau vont ainsi s’étendre tout au long de l’exploitation. L’impact de la carrière sera donc évolutif
(de négligeable à faible) dans l’espace au cours de l’avancée de l’exploitation (réaménagement
coordonné).
Des éléments de photomontage (non contractuels) sont disponible en annexe 15.
Il est à noter que les éléments de photomontage ne sont pas contractuels. En effet, ils servent
uniquement d’illustrations subjectives afin de donner un aperçu du ressenti aux abords de la
carrière. Dans le cadre du réaménagement, les merlons ceinturant l’installation de traitement
seront conservés afin de protéger des intrusions cette dernière et de continuer de masquer les
infrastructures du site aux tiers. Cela permettra entre autres de conserver la végétation déjà
présentes sur ces merlons pérennes.
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SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET PROTECTIONS
REGLEMENTAIRES LIEES AU PAYSAGE
Comme vu précédemment, aucune covisibilité n’est possible entre le site et un monument ou un
site inscrit/classé ou un paysage remarquable.
Aucun effet n’est donc à attendre pour cette thématique.

2.3.3

SYNTHESE DES INCIDENCES SUR LE PAYSAGE
Au vu des éléments présentés dans les paragraphes précédents, les effets sur le paysage peuvent
être synthétisés de la façon suivante.
MILIEUX/DOMAINES

INCIDENCES DU PROJET SUR LE PAYSAGE
Direct

Indirect

Temporaire Permanent

Paysage

X

X

ENJEUX
+

Légende :
Effets

Enjeux
Positif

Faible

0

Pas ou peu sensible

Nul

Moyen

+

Sensible

Très faible

Important

++

Très sensible

+++

Extrêmement sensible
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2.4 INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN
2.4.1

INCIDENCES SUR LES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION ET LE TRAFIC
Plusieurs types de transport s’effectuent sur le site :
•

le transport interne qui permet le transfert des matériaux bruts vers les emplacements
de stockage avant traitement ou pour expédition qui est en grande partie assuré par
convoyeurs et en moindre partie par tombereaux ou chargeuses ; Il est à noter que les
tombereaux sont susceptibles d’emprunter les voies externes (rue du Rhin et/ou chemin
rural dit Kimmerechtleweg) ;

•

le transport externe, qui est généré majoritairement par l'évacuation des matériaux
produits dont le transfert à la clientèle est assuré à 75-80 % environ par voie fluviale et
à 20-25 % par voie routière.

Quelques véhicules légers et professionnels extérieurs susceptibles d’intervenir sur le site (services
de dépannage, sociétés de contrôle, …) sont également amenés à circuler sur l’itinéraire routier qui
permet d’accéder à la carrière.
Pour rappel, le transport du tout-venant de l’extension ouest sera réalisé par le biais de tombereaux
sur de courtes distances (500 m environ).
Les fines de lavage issus du lavage du tout-venant au niveau des installations de traitement ainsi
que les stériles d’exploitation (argiles) et la découverte (terre végétale), ne sont pas évacués : ils
sont utilisés pour le remblayage d’une partie des zones extraites de la carrière et leur
réaménagement.
Les camions empruntent la RD 52 pour accéder au site, sans risques pour la sécurité publique. En
effet, on note la présence d’un stop à la sortie du site ainsi que de panneaux annonçant en amont
la sortie de poids lourds. Selon la variabilité de la clientèle et par la suite des fournisseurs, il n’est
en aucun possible de prédire les axes ultérieurs empruntés.
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Le trafic lourd engendré par le site en comparaison de la circulation sur la RD 52 est le suivant :
TMJA (2 SENS) PL
TMJA PL
CALCULE
(2 SENS)
POUVANT
SUR LA
CIRCULES SUR LA
RD 52
RD 52
Calcul majorant basé sur un tonnage minimal par PL
de 15 t et sur une expédition à 25 % de la production
maximal de 800 000 t/an
Calcul moyen basé sur un tonnage maximal par PL de
44 t et sur une expédition à 25 % de la production
moyenne de 480 000 t/an

% INDUIT
PAR LE SITE

TMJA
total (2
SENS)
SUR LA
RD 52

%
INDUIT
PAR LE
SITE

73

587

< à 12,5 %

3 038

< à 2,5 %

15

587

< à 2,5 %

3 038

< à 0,5 %

Il est à noter que les PL n’empruntent pas les centres des communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT
ou CHALAMPE. Concernant le réseau fluvial, le tonnage expédié depuis GSM par an (au maximum
720 000 t) représente moins de 4 % du tonnages de marchandises global comptabilisé aux écluses
de Gambsheim. Aucun effet n’est recensé pour la partie ferrée.
Les effets indirects en termes de tonnages de marchandises introduits sur les voies de
communication (RD 52 et voies navigables) sont donc très faibles et ne diffèrent pas de la situation
actuelle. Ils sont permanents (tout au long de l’exploitation du site).
Lorsque le droit d’exploiter des parcelles en extraction aura arrivera à son terme, l’installation de
traitement des matériaux continuera à perdurer en étant alimentée par le marché extérieur.
Ainsi, on s’attend à ce que le trafic à l’avenir soit de même calibre que celui identifié pendant les
phases d’extractions. Les PL arriveront chargés d’inertes à traiter et repartirons avec des produits
finis. Le site continuera à utiliser de manière privilégiée la filière fluviale pour l’expédition de ses
matériaux calibrés en direction de sa clientèle.
Toutefois, il ne peut être évalué davantage la situation considérant que cette méthode de
fonctionnement se fera à un horizon lointain à plus de 25 ans.
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INCIDENCES SUR L’HABITAT
Pour rappel, le site est localisé en bordure de la route départementale n°52. Les habitations du
secteur sont plutôt isolées ou regroupées dans des petits bourgs le long des voiries (exemple de
RUMERSHEIM-LE-HAUT et de CHALAMPÉ). 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 des centres villes des communes de
RUMERSHEIM-LE-HAUT et de CHALAMPÉ. Les premières habitations côté Allemand se situent à plus
de 1,5 km du site. Ainsi, aux vues de l’éloignement des zones habitées, l’impact du projet dans ce
domaine est considéré comme négligeable.
2.4.3

INCIDENCES DANS LE DOMAINE DU BRUIT
A) EFFETS SUR L’AMBIANCE SONORE, NIVEAUX SONORES PREVISIONNELS GENERES
PAR LE PROJET
Les principales sources sonores présentes dans le cadre du projet seront les mêmes que celles
existantes. Seul l’emplacement des engins d’extraction variera en fonction du phasage. Les
distances aux voisinages resteront importantes. Ainsi, l’impact du projet n’est pas modifié par
rapport à l’actuel. Ainsi, aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. L’impact du projet
sera donc très faible et permanent (pendant toute la durée d’exploitation).
Nous rappelons que le site bénéficie d’un avantage stratégique qu’offrent le Grand canal
d’Alsace et le canal du Rhône au Rhin afin de limiter au maximum la circulation routière et
donc de limiter les bruits liés à la circulation des PL.
B) EFFETS

SUR

LES

SCHEMAS,

DOCUMENTS,

SERVITUDES,

INVENTAIRES

ET

PROTECTIONS REGLEMENTAIRES LIES AU BRUIT
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.
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INCIDENCES SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET TOURISTIQUES
A) INCIDENCES SUR LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
Comme présenté précédemment, le projet induit la pérennisation d’une douzaine d’emplois
directs (salariés présents sur le site) et plusieurs emplois indirects.
Ce projet permet également de continuer à alimenter l’installation de traitement de l’exploitant
(pérennité des emplois s’y rattachant) et d’approvisionner sur le long terme une clientèle
régulière et locale en matériaux répondant à des exigences de qualité supérieure.
De ce fait, l’impact du projet sur le contexte socio-économique de la zone d’étude est positif
et permanent (tout au long de l’exploitation du site).
B) INCIDENCES SUR LES ACTIVITES AGRICOLES
Pour mémoire, la SAU (surface agricole utile) de la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT est
de 977 ha. Le projet porte sur une surface exploitable en extension d’environ 25 ha
actuellement occupée par des cultures (au sens Corin Land Cover). L’impact net de cette
demande est donc de 2,6 % de la surface agricole globale communale. Ainsi, la surface de
terre à potentiel agricole définitivement perdue est négligeable.
Il est à noter que les terrains cultivables à l’heure actuel sont « privés » et que les propriétaires
seront indemnisés (contrat de fortage ou rachat des terrains). Ainsi, pour ces derniers, il n’y
aura pas de pertes économiques sèches à déplorer. Ainsi, le projet n’est pas susceptible d'avoir
des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole du territoire.
Remarque sur le 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 :
Le texte n’apporte pas de précision sur la notion de « prélèvement définitif ». Une instruction
ministérielle du 22 septembre 2016 (ne donne pas plus de précisions).
En revanche, la notion de « prélèvement définitif » a été introduite pour atténuer l’impact de
ce dispositif sur les carrières à la demande de plusieurs parlementaires qui ont été sensibilisés
par la fédération sur ce sujet. On peut raisonnablement considérer que dans la mesure où
l’activité d’extraction est temporaire et que les terres ne font pas l’objet d’une artificialisation
(construction, imperméabilisation, par exemples), ces terres ne sont pas prélevées de manière
définitive, tout agriculteur pouvant ultérieurement s’y installer.
Ainsi des remises en état de carrières sous la forme de sites naturels ou même de plans d’eau
n’empêchent pas la réutilisation des emprises pour des activités agricoles, piscicoles ou
pouvant servir aux activités agricoles : bassin d’écrêtage, réserve d’eau, zones de biodiversité.
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C) INCIDENCES SUR LE DOMAINE FORESTIER
Comme présenté précédemment, 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).
Par conséquent, l’impact du projet dans ce domaine est négligeable. Pour plus de précision
concernant la faune et la flore, on se reportera à l’annexe 9.
Aucune mesure ne sera donc détaillée par la suite dans le domaine forestier en particulier.
D) INCIDENCES SUR LES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET ECONOMIQUES
Comme présenté précédemment, le gisement contenu dans les terrains en extension objets
du présent dossier est exploitable économiquement. Ce gisement, globalement de bonne
qualité, sera parfaitement valorisé par l’installation de traitement de l’exploitant, en place
depuis de nombreuses années, qui est adaptée pour produire efficacement les granulats
recherchés.
De nombreux investissements ont été réalisés et notamment au niveau de l’installation de
traitement des matériaux. L’autorisation d’exploiter actuelle de la carrière prend fin en 2029
mais la disponibilité réelle d’extraction aux vues des difficultés déjà exposées précédemment,
tend à faire terminer l’extraction en 2021 (plus tôt que prévu). La prorogation et l’extension
de la carrière permettront à GSM de pérenniser l’alimentation de son installation de traitement,
de conserver les emplois liés à l’exploitation et au traitement des matériaux et de continuer à
approvisionner ses clients en granulats de qualité.
De plus, les villes même de RUMERSHEIM-LE-HAUT et de CHALAMPÉ se trouvent en position
centrale du département du HAUT-RHIN à proximité immédiate notamment de l’Allemagne.
L’impact du projet sur les activités industrielles et économiques peut donc être
considéré comme très positif, puisque complémentaire voire indispensable tant aux
installations de traitement de l’exploitant qu’aux projets locaux du BTP de manière générale,
et permanent (tout au long de l’exploitation du site).
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E) INCIDENCES SUR LES ACTIVITES DE LOISIRS
Il faut s’éloigner de quelques kilomètres et se rendre au niveau des centres villes adjacents
pour pratiquer certaines activités (sportives par exemple). Au niveau du plein air et des
activités nautiques, pour le moment, les aires à proximité de la carrière sont utilisées plutôt
pour la promenade et la pêche. Comme vu précédemment, le site sera réaménagé en
respectant les préconisations du SDC 68 et des dispositions locales d’urbanisme pour créer un
nouveau plan d’eau à visée écologique (pêche et loisirs, …). Compte tenu des enjeux identifiés
sur le site, liés au milieu naturel, la gestion de cet espace sera rendue compatible avec la
préservation des aménagements réalisés dans le but de favoriser la biodiversité.
Globalement, les effets du projet sur les activités de loisirs sont considérés comme
positifs

et

permanents,

au

terme

de

l’exploitation

de

la

carrière

(après

réaménagement).
2.4.5

INCIDENCES SUR LES RESEAUX ENTERRES ET AERIENS DIVERS
Le projet est localisé dans la continuité des installations existantes. Les raccordements au réseau,
se limiteront à de l’aérien pour ce qui est de l’électricité. Aucun autre raccordement n’est nécessaire
sur les réseaux extérieurs publics ou privés. De plus, le projet n’induit pas la mise en place de
canalisations de produits dangereux.
Ainsi, l’impact du projet est considéré comme très faible et temporaire (phase
d’aménagement et de préparation avant l’extraction) vis-à-vis des réseaux.

2.4.6

INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE
Aucun monument historique n’est présent à moins de 500 m du projet.
Les terrains concernés par le projet ne font l’objet d’aucune servitude liée à ces édifices.
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 zones prévues en extraction.
D’autre part, conformément à l’article L531-14 du code du patrimoine, la société s’engage à garantir
le libre accès aux personnes dûment mandatées par la DRAC et à signaler aux autorités
compétentes toute découverte fortuite.
De ce fait, le projet n’aura pas d’effet sur le patrimoine culturel et historique, mais aura
un effet potentiel temporaire (qui serait très faible) sur le patrimoine archéologique.
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INCIDENCES ET MESURES SUR L’HYGIENE, LA SANTE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE
Les effets sur la santé sont abordés conformément à la Circulaire du 9 août 2013 relative à la
démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à
autorisation ultérieurement dans ce dossier.
Les effets sur la sécurité sont traités dans la partie étude de dangers.
A) INCIDENCES CONCERNANT L’EAU ET L’AIR
Concernant les effets sur la santé des populations environnantes, ils sont spécifiquement
abordés dans le volet sanitaire de l’étude d’impact.
B) INCIDENCES CONCERNANT LES ODEURS
Comme nous l’avons vu, le site n’est pas générateur d’émissions odorantes autres que celles,
très limitées, liées au trafic des engins et autres véhicules. Ces émissions ne sont pas à
l’origine de gêne pour la population.
C) INCIDENCES CONCERNANT LES EMISSIONS LUMINEUSES
Comme nous le verrons ultérieurement, l’ensemble de la carrière ne sera pas entièrement
éclairé : seuls les points de passage bénéficient d’un éclairage à but uniquement sécuritaire.
Des projecteurs sont ainsi installés aux points nécessitant la présence de personnel et/ou des
conditions de sécurité particulières. Ils sont orientés vers le bas, et anti-réfléchissants.
Les équipements localisés spécifiquement aux points de passage, où la présence de personnel
n’est pas permanente, sont associés à un détecteur de présence. Les locaux disposent
également d’un éclairage électrique.
Ces émissions ne sont pas à l’origine de gêne pour la population.
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D) INCIDENCES CONCERNANT LES DECHETS
De manière générale, les populations qui passent ou habitent à proximité d’un site industriel
peuvent être exposées aux déchets du site par :
•

contact direct,

•

contact indirect, suite aux envols de poussières de déchets ou au ruissellement
des eaux pluviales sur les déchets.

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des déchets qui sont produits par le site
(en quantité très limitées) :
Déchet généré

Possibilité de contact
direct

Possibilité
d’envols

Possibilité de
ruissellement

Non

Non

Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Emballages et
matériaux souillés
Huiles usagées
Déchets ménagers

Etant donné que l’accès au site est réglementé, que les déchets ne présentent pas de
phénomène d’envols et qu’ils sont stockés dans des récipients fermés les protégeant des eaux
de ruissellement, il n’y a pas de contact possible (direct ou indirect) entre ces déchets et les
populations environnantes.
Les déchets ne présentent pas de risque d’exposition avec les populations d’où
l’absence de risque sanitaire.
E) INCIDENCES CONCERNANT LE BRUIT
Les bruits sont ressentis comme nuisance de façon différente selon les personnes. Il semble
également que certaines personnes soient plus sensibles que d’autres. Les principaux effets
du bruit sont les suivants :
•

fatigue auditive pouvant entraîner la surdité,

•

changement de rythme cardiaque ou respiratoire,

•

modification de la pression artérielle ou rétrécissement des vaisseaux sanguins,

•

diminution des réflexes et des actions psychiques,

•

apparition de maux de tête,

•

fatigue générale,

•

irritabilité,

•

nervosité générale,

•

trouble de la vision nocturne,

•

apparition de contractions anormales des muscles de l’estomac,

•

troubles du sommeil et des moments de détente.

Les effets du bruit sur la santé sont fonction de l’intensité de la source sonore, de sa fréquence
et de la durée d’exposition.
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Le tableau ci-dessous caractérise l’intensité sonore des sources de bruit communes :
Sources sonores
Réacteur d’avion
Marteau piqueur, voiture de course
Concert
Chaine hi-fi, baladeur (niveau maximum)
Aboiement de chien, appareil de bricolage

Intensité
en dB(A)
170
150
120
110
100
90

Cantine scolaire

85

Voiture, aspirateur
Rue à gros trafic, téléviseur
Conversation normale
Bruit ménager moyen
Intérieur d’une chambre à coucher
Conversation à voix basse
Bruissement de feuille

75
70
50
40
30
20
10 à 20
0

Frontière de la douleur
Limite de dommage
(troubles de l’ouïe et de
l’équilibre)

Seuil de l’audition

La quantification de l’impact sanitaire du bruit est « difficile » du fait de l’absence de relations
doses/réponses. Cependant, la qualification du risque (présent ou absent) peut se faire en
s’appuyant sur les valeurs guides de l’Organisation Mondiale de la Santé qui sont des limites
du niveau sonore pour chaque individu en fonction des lieux de vie, en deçà desquelles il n’est
pas décrit d’effets critiques sur la santé. En termes sanitaires, ce sont des valeurs qu’il faut
veiller à ne pas dépasser. L’Organisation Mondiale de la Santé définit des valeurs guides des
niveaux sonores pour les zones résidentielles extérieures, à savoir :
•

50 dB(A) pour éviter une gêne modérée pendant la journée,

•

55 dB(A) pour éviter une gêne grave pendant la journée.

Selon cet organisme, l’exposition permanente à un niveau de bruit ambiant situé aux alentours
de 70 dB(A) n’entraîne pas de déficit auditif.
Les niveaux sonores relevés au voisinage habité sont compris entre un niveau correspondant
au bruit ménager moyen et aux conversations.
Par conséquent, le site n’est pas susceptible d’avoir d’impact sanitaire dans le
domaine du bruit.

KALIÈS – KAN 17_016

Page 331

DDAE

2.4.8

RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM

SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET PROTECTIONS
REGLEMENTAIRES LIEES AU MILIEU HUMAINDOCUMENTS D’URBANISME
Pour rappel, 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. Le projet d’extension ne concerne que la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT.
Cette commune ne dispose pas encore d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Pour rappel, la zone NC du POS en vigueur sur la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT correspond
aux parcelles à caractère agricole. L’ouverture d’étangs de pêche, gravières et constructions à
caractère non agricole y est interdite. Néanmoins, GSM est actuellement en négociation pour une
révision du futur PLUI de la CC de Pays Rhin-Brisach sur les zones d’extension. En outre, il est à
noter qu’aucune construction nouvelle ne sera bâtie sur les parcelles en extension.
Pour mémoire, 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 de Pays RhinBrisach en cours d’élaboration
Une procédure de déclaration de projet est lancée sur le POS pour faire évoluer ce document sur
ce point précis sans attendre la publication officielle du PLUi.
A) RISQUES TECHNOLOGIQUES
Pour mémoire, 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
existantes et projet d’extension) est localisé en dehors de la zone d’exposition au PPRT de ces
sites industriels. Le site n’est donc pas concerné par le risque industriel et comme nous le
verrons dans l’étude de dangers, le site n’apporte pas de risque technologique (suraccident)
sur la zone d’étude, les effets sur les risques technologiques sont nuls.
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B) RISQUES NATURELS
Stabilité des terrains
Cet impact est directement lié à l'activité de la carrière : à l'extraction des matériaux et donc
à l'existence du front d’exploitation.
Pour garantir la stabilité des fronts, l'exploitation des parcelles en extension sera strictement
maintenue à au moins 10 m des limites du périmètre exploitable.
Les pentes reconstituées au niveau des fronts d’exploitation (berges de plan d’eau ouverts)
seront soigneusement nivelées et lissées en surface, afin d'éviter toute irrégularité favorisant
la concentration des ruissellements. La pente minimum des berges après remise en place des
terres sera en adéquation avec les prescriptions du SDC 68 et conformément à l’étude
disponible en annexe 8. De même, elles seront progressivement ensemencées pour limiter la
migration des particules les plus fines.
Aucune vibration susceptible d'affecter les terrains voisins, ou d'avoir des effets sur la stabilité
du sol, ne sera produite. Compte tenu de la position du voisinage (première habitation située
à plus de 600 m de la carrière), l’exploitation n’est pas en mesure de porter atteinte aux
bâtiments du secteur, même en cas d’accident.
Les sols étant faiblement argileux, un phénomène de retrait gonflement pouvant être à l’origine
d’un glissement de terrain peut être potentiellement envisagé dans l’emprise du site.
Cependant, pour rappel, la zone de la carrière se situe sur un aléa faible.
Crue et inondation
Le site (existant et extension) n’est pas concerné par ce phénomène. En conclusion, l’impact
du projet sur les risques naturels est négligeable.
Conclusion
Il n’est pas attendu d’incidence négative notable qui résulterait de la vulnérabilité du projet à
des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.
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SYNTHESE DES INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN
Au vu des éléments présentés dans les paragraphes précédents, les effets sur le milieu humain
peuvent être synthétisés dans le tableau ci-après.

Communication et trafic

Trafic routier
Trafic
ferroviaire
Trafic fluvial

INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN
Direct
Indirect Temporaire
Permanent
X

Paysage
Habitat
Agriculture/Forêt/INAO/...
Contexte socioéconomique
Activités
agricoles et
forestières
Activités économiques et
touristiques
Activités
industrielles et
économiques
Activités de
loisirs
Eaux /
Réseaux
Electricité
Patrimoine culturel, historique, archéologique

ENJEUX
+

-

-

0

X
X

X
X
X

+
+
0
+

-

X

-

X

-

X

-

X
(Réaménagement)

X

-

0

-

X

0

-

X

-

X

-

X

X

-

X
-

X

0
0

-

X

+

+

(potentiel en
archéologie
uniquement)

Liés aux rejets
atmosphériques
et aux rejets
aqueux
Liés aux odeurs
Santé des riverains et des
Liés au bruit
tiers
Liés aux
déchets
Liés aux
émissions
lumineuses
Risques technologiques
Inondation/Crue
Risques naturels
Stabilité des
terrains

0

Légende :

Effets

Enjeux
Positif

Faible

0

Pas ou peu sensible

Nul

Moyen

+

Sensible

Très faible

Important

++

Très sensible

+++

Extrêmement sensible
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2.5 INCIDENCES CUMULES LIES AUX PROJETS RECENSES SUR LA ZONE
D’ETUDE
Le projet est localisé dans un secteur rural éloigné des premiers centres villes. Pour rappel, le rayon
d’affichage comprend les villes suivantes :




FRANCE
•

RUMERSHEIM-LE-HAUT

•

BANTZENHEIM

•

BLODELSHEIM

•

CHALAMPÉ

ALLEMAGNE
•

NEUENBURG AM RHEIN

•

MÜLLHEIM

Au vu des informations mises à disposition par la DREAL Grand Est (avis de l’Autorité
Environnementale de 2016 à la date de consultation du site au 10 novembre 2017) aucune des
communes du rayon d’affichage de l’enquête publique (notamment côté Français) n’expose de projet
connu.
Les effets cumulés sur le milieu naturel (à des distances plus importantes que le rayon d’affichage
de l’enquête publique) sont déjà abordés en annexe 9.
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2.6 SYNTHESE DES INCIDENCES
Les tableaux ci-dessous reprennent les niveaux d’impact du projet identifiés dans chacun des milieux étudiés et rappellent également les enjeux.
Direct

Indirect

Temporaire

Climat/Energie
Poussières
Atmosphère/Air

Gaz d'échappement
(trafic)

Trafic routier et engins de chantier

X

Déchets
Ravitaillement d’engins
Décapage
Extraction
Ecoulement
Qualité
Ecoulement
Qualité

Sol / Sous-sol

Eaux souterraines
Eaux superficielles

X

Réseaux

X

X
X

Risques technologiques
Inondation/Crue
Stabilité des terrains

Risques naturels

X

++

+

+
0
+
+
0
+

+

X (Réaménagement)
X
(potentiel en
archéologie
uniquement)

Liés aux rejets atmosphériques et
aux rejets aqueux
Liés aux odeurs
Liés au bruit
Liés aux déchets
Liés aux émissions lumineuses

X
X
X
X

Contexte socio-économique
Activités agricoles et forestières
Activités industrielles et
économiques
Activités de loisirs
Eaux / Electricité

Patrimoine culturel, historique, archéologique

Santé des riverains et des tiers

+

Confère tableaux ci-après
Trafic routier
Trafic ferroviaire
Trafic fluvial

Paysage
Habitat
Agriculture/Forêt/INAO/...

Activités économiques et touristiques

ENJEUX
0

X
X
X
X
X
X
X

Milieu naturel (intérêt écologique)
Communication et trafic

Permanent
X
X

0
X

0

X
X
X
X
X
X
X

0

0
0
+

Légende ;
Effets

Enjeux
Positif

0

Pas ou peu sensible

Nul

+

Sensible

Très faible

++

Très sensible

Faible

+++

Extrêmement sensible

Moyen
Important
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Synthèse des impacts écologiques :
IMPACTS

GROUPES / ESPECES
Entités concernées

Nature des impacts /
Type et durée des impacts /
incidences
incidences
IMPACTS DIRECTS SUR LES GROUPES ET ESPECES

Niveau d'impact / incidence
AVANT évitement et réduction

Habitats
Etangs et végétations associées

Direct, Permanent

Très faible

Saulaie

Direct, Permanent

Très faible

Zone d'activités (zone de traitement et de stockage des granulats)

Direct, Permanent

Très faible

Boisement mésophile
Haie et fourré arbustifs

Destruction d'habitats

Direct, Permanent

Faible

Direct, Permanent

Très faible

Plantation de Robinier

Direct, Permanent

Négligeable

Friche et Plantation x Friche

Direct, Permanent

Négligeable

Cultures et chemins agricoles

Direct, Permanent

Très faible

Ruisseau et ripisylve associée

Destruction / Altération d'habitats

Direct, Permanent

Moyen

Autres habitats

Altération d'habitats

Direct, Temporaire et permanent

Faible

Ajuga chamaepitys

Destruction d'individus

Direct, Permanent

Moyen

Destruction d'individus

Direct, Permanent

Moyen

Destruction d'habitats

Direct, Permanent

Très faible

Perturbation des espèces

Direct, Temporaire

Très faible

Destruction d'individus

Direct, Permanent

Moyen

Destruction d'habitats

Direct, Temporaire

Faible

Perturbation des espèces

Direct, Temporaire

Négligeable

C réation d'habitats naturels

Direct, Temporaire et permanent

Positif

Destruction d'individus

/

Négligeable

Flore remarquable
Avifaune nicheuse
Cortège des millieux boisés et bocageux

Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts

Cortège des milieux humides et aquatiques

Cortège des milieux urbains et rupicoles

Destruction d'habitats

/

Négligeable

Perturbation des espèces

Direct, Temporaire

Très faible

Destruction d'individus

Direct, Permanent

Très faible

Destruction d'habitats

/

Négligeable

Perturbation des espèces

/

Négligeable
Négligeable

Avifaune migratrice et hivernante

Avifaune migratrice et hivernante

Destruction d'individus

/

Destruction d'habitats cultivés /
création d'habitats naturels

Direct, Permanent

Positif

Perturbation des espèces

Direct, Temporaire

Très faible

C réation d'habitats naturels

Direct, Temporaire et permanent

Positif

Indirect, Permanent

Moyen

Direct, Permanent

Moyen

Herpétofaune
Amphibiens
Toutes espèces condondues

Crapaud calamite
Crapaud commun
Reptiles
Espèce protégée : Lézard des murailles

Destruction d'individus
Destruction d'habitats

Direct, Permanent

Faible

Destruction d'individus

Direct, Permanent

Moyen

Destruction d'individus

Direct, Permanent

Moyen

Destruction d'habitats

Direct, Permanent

Faible

Destruction d'individus

Direct, Permanent

Faible

Destruction d'habitats

Direct, Temporaire

Très faible

Destruction d'individus

/

Très faible

Destruction d'habitats

Direct, Temporaire

Très faible

Perturbation des espèces

/

Négligeable
Négligeable

Entomofaune
Rhopalocères

Odonates

Orthoptères

Destruction d'habitats

/

C réation d'habitats naturels

Direct, Temporaire et permanent

Positif

Destruction d'individus

Direct, Permanent

Très faible

Perturbation des espèces

Direct, Temporaire

Très faible

Destruction d'individus

/

Négligeable

Destruction d'habitats

Direct, Permanent

Très faible

Perturbation des espèces

/

Négligeable

Destruction d'individus

Direct, Permanent

Très faible

Destruction d'habitats

Direct, Permanent

Très faible

Direct, Temporaire

Négligeable

Mammalofaune

Mammifères (hors chiroptères)

Perturbation des espèces
Destruction d'individus
Chiroptères

Direct, Temporaire

Très faible

/

Négligeable

Destruction d'habitats

Direct, Permanent

Très faible

Perturbation des espèces

Direct, Temporaire

Négligeable

Directs et indirects, induits,
temporaires et permanents

Non significatifs

AUTRES IMPACTS
Impacts cumulés

Impacts globaux
IMPACTS SUR LES ZONAGES

Directs, temporaires et
permanents
Directs, temporaires et
Trame verte et bleue (SCoTs / SRCE)
Impacts globaux
permanents
INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 LES PLUS PROCHES

Ensemble des ZNIEFF au droit du site et à proximité

Ensemble des zonages identifiés à proximité
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MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, LIMITER ET SI POSSIBLE
COMPENSER LES INCONVENIENTS DE L’INSTALLATION CLASSEE
Nota : Les mesures ERC seront mises en place conformément aux indications des bureaux spécialisés
selon les termes du DDAE ou selon des techniques différentes donnant lieu après mise en place de
par leur performance aux mêmes niveaux d’impacts résiduels identifiés dans les études réalisées
pour le montage du DDAE.

3.1 DISPOSITIONS CONCERNANT LE MILIEU PHYSIQUE
3.1.1

DISPOSITIONS CONCERNANT LE CLIMAT ET L’ATMOSPHERE (QUALITE DE L’AIR)
A) DISPOSITIONS CONCERNANT LE CLIMAT
L’utilisation d’engins et matériels récents permet de limiter les émissions de particules
polluantes contenues dans les gaz d’échappement dans le respect des normes actuelles. Ils
sont régulièrement entretenus et leur moteur est réglé pour optimiser la combustion et limiter
les rejets gazeux. De plus, les engins utilisent comme carburant du Gazole Non Routier,
obligatoire depuis le 1er mai 2011 d’après l’Arrêté du 10 décembre 2010, et contenant dix fois
moins de soufre que le fioul autrefois utilisé pour les engins. Cette obligation est le résultat de
l’application de la norme française de la directive 2009/30/CE, qui :
•

a pour objectif de limiter la pollution atmosphérique,

•

impose l’utilisation d’un gazole avec une très faible teneur en soufre (10 mg/kg),

•

permet le développement des dispositifs de traitement des gaz d’échappement et
la réduction des émissions des engins qui l’utilisent.

B) DISPOSITIONS CONCERNANT L’ATMOSPHERE
Afin de limiter l’émission de poussières au niveau de la carrière, il sera reconduit les mesures
suivantes :
•

La carrière se situe dans une région peu venteuse et peu ensoleillée ;

•

L’extraction se fait à ciel ouvert en majorité en eau ;

•

Le tout-venant extrait est humide (extraction en eau) ;

•

Les pistes de circulation, de même que les stockages extérieurs, sont arrosés au
besoin, notamment par temps sec et venté ;

•

La vitesse des engins et camions est limitée ;

•

Les camions chargeant des matériaux extraits sont bâchés ou ces derniers sont
humidifiés afin d’éviter les envols lors du transport ;

•

80 % environ des expéditions de granulats se fait par voie fluviale, …

Les engins de manutention sont récents ou neufs et conformes aux normes CE. De même, les
véhicules de livraison et d’expédition doivent respecter les normes en vigueur. Leur vitesse est
réglementée. Le carburant des équipements utilisés sur le site est du GNR à faible teneur en
soufre. D’autre part, la principale installation d’extraction (drague) ne consomme pas de
combustible d’origine fossile mais de l’électricité. Enfin, plus généralement, les mesures de
réduction du trafic présentées précédemment (voie fluviale privilégiée) interviennent
également pour la réduction des émissions liées à la circulation.

KALIÈS – KAN 17_016

Page 338

DDAE

RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM

C) DISPOSITIONS VISANT A UNE UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE
Les installations de traitement sont alimentées en électricité par l’intermédiaire d’un poste de
transformation.
Pour rappel, seuls les points de passage, nécessitant des conditions particulières de sécurité,
ainsi que les locaux disposent d’éclairage.
Le GNR est utilisé sur le site uniquement pour le ravitaillement des engins. On note une très
faible consommation de fioul pour la chaudière du site permettant le chauffage des locaux.
Le besoin en chauffage des locaux de travail est faible (petits locaux).
Pour rappel, l’exploitant applique notamment les actions suivantes :
•

un suivi opérationnel des consommations de carburants pour identifier toute
dérive,

•

une formation éco-conduite pour les chauffeurs d’engins.

D) SITUATION PAR RAPPORT AUX SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES
ET PROTECTIONS REGLEMENTAIRES LIES AU CLIMAT ET A L’ATMOSPHERE
La carrière se situe sur les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et de CHALAMPÉ, dans le
département du HAUT-RHIN. Ces communes ne font partie d’aucun Plan de Protection de
l’Atmosphère.
Il est à noter que le département du HAUT-RHIN ne compte pas à l’heure actuelle de PPA
approuvé.
En ce qui concerne la qualité de l’air, la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie a pour
objet de prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les pollutions atmosphériques. La
déclinaison locale est prévue au travers du plan régional pour la qualité de l’air (PRQA). 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’Energie (SRCAE).
Nous allons dans le paragraphe suivant étudier la compatibilité de l’activité de la carrière avec
le SRCAE.
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) est créé par l’article 68 de la Loi
Grenelle 2. Excepté pour son annexe relative à l’éolien (article 90), le SRCAE est décrit comme
un document d’orientation, non prescriptif. Le SRCAE remplace le plan régional de la qualité
de l’air (PRQA), instauré par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation
rationnelle de l’énergie (Loi Laure) et vaut schéma régional des énergies renouvelables prévu
par l’article 19 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009, dite Grenelle 1.
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Adaptation

Transp
orts

Gaz à effet de serre

Les éléments concernant les industries sont indiqués dans le tableau suivant.
Orientations du SRCAE d’Alsace
Généraliser la rénovation énergétique du parc bâti
résidentiel existant centrée sur la basse consommation
Rechercher une performance énergétique ambitieuse
dans le bâti résidentiel neuf
Développer la performance énergétique et généraliser
la rénovation optimale du parc tertiaire centrée sur la
basse consommation
Maîtriser les émissions de gaz à effet de serre et
améliorer l’efficacité énergétique des entreprises
Limiter les pertes sur les réseaux de transport
d’énergie
Maîtriser les émissions de gaz à effet de serre et
améliorer l’efficacité énergétique de l’agriculture
régionale
Optimiser le système de transport et son usage pour
les marchandises et les voyageurs
Rationaliser le transport routier marchandises et
voyageurs

Anticiper les effets du changement climatique sur les
activités humaines et la santé

Situation du site
Non concerné
Le site ne comporte pas de bâtiments résidentiels.
Non concerné
Le site ne comporte pas de bâtiments résidentiels.
Non concerné
Le site est un site industriel et non tertiaire.
GSM réalise un suivi régulier de ses consommations
énergétiques. Ses installations de combustion sont
régulièrement entretenues par des personnes qualifiées afin
d’assurer leur bon fonctionnement et donc la maîtrise des
rejets atmosphériques du site. Le site est certifié
ISO 50001.
Les réseaux d’électricité du site sont dimensionnés en
fonction des besoins des différents locaux et équipements.
Non concerné
Le site ne réalise pas d’activités agricoles.
Le transport des marchandises est optimisé afin de réduire
au maximum le nombre de poids lourds en circulation. La
voie fluviale est privilégiée (80 % des expéditions en
moyenne).
Non concerné
Cette disposition concerne les pouvoirs publics (accès à la
ressource en eau, débits des cours d’eau, pratiques
touristiques, protection des populations, etc.).

Transversal

Energie
renouvelable

Energie renouvelable

Air

Réduire prioritairement les émissions régionales de
particules et d’oxydes d’azote

Les installations de combustion exploitées sur le site
fonctionnant au fioul sont de très faibles puissances (sous le
seuil déclaratif) et sont entretenues. Les engins du site sont
également entretenus et le transfert de tout-venant est
Prévenir l’exposition à la pollution atmosphérique due
majoritairement assuré par convoyeurs (électriques). La
à l’ozone, aux métaux lourds, aux pesticides…
voie fluviale est privilégiée pour l’expédition de
marchandises.
Moderniser la production d’hydro-électricité en
Non concerné
cohérence avec la restauration des milieux aquatiques
Le site ne produit pas d’hydroélectricité.
Non concerné
Optimiser la gestion de la filière biomasse-bois à
Le site n’exploite pas d’installations de combustion
destination de la production d’énergie
fonctionnant à partir de biomasse.
Valoriser l’énergie provenant de l’incinération de la
Non concerné
fraction résiduelle de la biomasse des déchets
Le site n’incinère pas de déchets.
Développer de nouvelles perspectives dans la filière
Non concerné
biomasse agricole pour la production d’énergie et
Le site n’est pas intégré dans la filière biomasse.
d’agrocarburants
Exploiter les potentialités géothermiques peu
Les besoins en chaleur sur le site sont minimes. Ainsi, cette
profondes de très basse température nécessitant une
filière n’est pas adaptée.
pompe à chaleur pour la production de chaleur
Exploiter les potentialités géothermiques profondes du
sous-sol pour la production d’électricité et de chaleur
Non évalué à ce jour
directe
Accélérer le développement de l’énergie solaire
Les besoins en chaleur sur le site sont minimes. Ainsi, cette
thermique destinée à la production de chaleur
filière n’est pas adaptée.
Poursuivre le développement de l’énergie solaire
Non évalué à ce jour
photovoltaïque destinée à la production d’électricité
Valoriser les matières organiques disponibles sous
Non concerné
forme de biogaz
Le site envoie ses déchets chez des prestataires agréés.
Planifier un développement harmonieux de l’énergie
éolienne prenant en compte les différents enjeux du
Non concerné
territoire
Évaluer la mise en œuvre du SRCAE au travers d’un
Non concerné
suivi et d’une gouvernance appropriés
Le site n’est pas en charge de cette orientation du SRCAE.
Sensibiliser les citoyens et favoriser leur appropriation
Non concerné
des enjeux climat - air - énergie
Le site n’est pas en charge de cette orientation du SRCAE.
Développer une approche transversale des enjeux
d’énergie, d’air et d’adaptation au changement
Non concerné
climatique dans l’aménagement du territoire et
Le site n’est pas en charge de cette orientation du SRCAE.
l’urbanisme

KALIÈS – KAN 17_016

Page 340

DDAE

3.1.2

RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM

DISPOSITIONS CONCERNANT LE SOL ET LE SOUS-SOL
A) DISPOSITIONS RELATIVES LORS DU DECAPAGE, DU REAMENAGEMENT ET DE
L’EXTRACTION
De par leur nature, les matériaux (tout-venant extrait) stockés et manipulés sont inertes : ils
ne présentent pas de risque de pollution de l’environnement.
Afin de limiter tout risque de pollution lors du décapage, aucun engin ne circule sur les
matériaux de découverte et les stériles stockés après décapage, qui ne peuvent donc pas être
pollués par simple déversement : ils sont réutilisés pour réaménager les secteurs déjà extraits.
Les secteurs en cours de réaménagement et d’extraction sont parcourus par les engins du site,
avec un plan de circulation optimisant et limitant les manœuvres.
Les autres mesures généralistes seront :
•

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

•

Produits potentiellement pollués stockés dans des contenants fermés, sur
rétention (huiles, etc.), à l’abri des intempéries ;

•

Aire de livraison de carburant étanche reliée à un séparateur hydrocarbures (à
obturation automatique) ;

•

Barrage flottant disponible au niveau de la drague ;

•

Mise à disposition sur plusieurs secteurs du site et dans les engins de kits antipollution en cas de déversement de polluant (huile, carburant, … en faible
quantité).

B) SITUATION PAR RAPPORT AUX SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES
ET PROTECTIONS REGLEMENTAIRES LIES AU SOL / SOUS-SOL
Déchets
Les déchets dangereux susceptibles d’être générés doivent être gérés conformément au Plan
Régional d’Elimination des Déchets Dangereux Alsace.
Ce plan fixe diverses recommandations et mesures en vue d’encourager la diminution de la
quantité et de la toxicité des déchets produits en Alsace ainsi que leur valorisation, de disposer
d’installations à même de traiter et d’éliminer les déchets produits et d’appliquer le principe
de proximité.
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Les actions s’appliquant au site sont les suivantes :
Domaine

Déchets industriels
dangereux non diffus

Transport de déchets
dangereux

Objectifs

Situation du site
La mise en place de zones de collecte distinctes, la
sensibilisation du personnel au tri des déchets et la
certification ISO 14001 contribuent à la réduction du
Agir pour réduire à la source les
volume de déchets dangereux.
déchets dangereux
Les déchets dangereux sont éliminés conformément aux
dispositions applicables aux déchets dangereux (suivi de
l’élimination par bordereaux de suivi de déchets,
renseignement d’un registre déchets, etc.).
Les déchets sont envoyés pour traitement dans des
Agir pour l’optimisation de la
filières autorisées. Le site conserve les justificatifs de
gestion des déchets dangereux
l’autorisation de ses prestataires (récupération des arrêtés
pour les entreprises
préfectoraux).
Les déchets dangereux triés à la source (Cf. ci-dessus)
sont envoyés pour traitement dans des filières autorisées
Limiter l’impact environnemental
situées principalement en région Grand Est.
et sanitaire du transport de
Le transport des déchets dangereux se fait par voie
déchets dangereux
routière, dans des véhicules adaptés au transport de ces
déchets afin d’éviter tout risque environnemental et
sanitaire.

En conclusion, la gestion des déchets dangereux du site est compatible avec le PREDD de
l’Alsace.
Les autres déchets susceptibles d’être générés doivent être gérés, selon leur nature,
conformément au Plan Départemental de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés du HautRhin approuvé en mars 2003 et au Plan Départemental de Gestion des Déchets du Bâtiment
et des Travaux Publics du Haut-Rhin de 2004.
Ces deux derniers plans sont anciens (plus de 10 ans) et relèvent de ce fait d’une certaine
caducité. Ainsi, aucune conformité vis-à-vis de ces plans ne sera exposée
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 (fines
de décantation/sédimentation). 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.
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Urbanisme
Pour rappel, 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. Le projet d’extension ne concerne que la commune de RUMERSHEIM-LEHAUT.
Cette commune ne dispose pas encore d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme). Plus d’éléments sur
le sujet sont disponible en page 332.
La commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT était implantée au sein du territoire du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) Rhin Vignoble Grand Ballon.
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 de 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.
A titre informatif, nous avons pu reprendre au besoin dans ce dossier quelques éléments du
SCOT Rhin Vignoble Grand Ballon malgré son non-imposabilité stricto sensu au projet.
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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SDC (Schéma Des Carrières)
Il est à noter que la carrière existante (parcelles en renouvellement) est déjà en ZERC comme
le montre l’extrait du SDC ci-dessous. Ainsi, nous étudierons par la suite, la compatibilité visà-vis du SDC uniquement pour les parcelles sollicitées en extension.

Pour rappel, les parcelles en extension se situent en zone 3 du SDC 68, c’est-à-dire dans la
zone qui est la moins contraignante. Pour mémoire, le SDC indique que : « Il [l’Etat]
préconisera en particulier :
- que les extensions de carrières devront en priorité être recherchées à proximité des zones
définies dans le cadre des ZERC »
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Le tableau en page suivante analyse le projet par rapport aux grandes orientations du SDC 68.
ORIENTATIONS DU SDC 68
➢
Promouvoir une utilisation économe et
adaptée des matériaux

➢
➢
➢
➢
➢

Permettre un accès équilibré à la
ressource

➢
➢
➢
➢
➢

Autoriser à partir d’études d’impacts et de ➢
notices d’incidences de meilleures qualités
➢
➢

➢
Réduire ou compenser l’impact des
installations sur l’environnement pendant
leur exploitation

➢

➢

➢

Intégrer le réaménagement des sites dans
➢
l’aménagement du territoire
➢

POSITION DU PROJET
Défruitement maximal de la zone d’exploitation actuelle (considérant
les difficultés déjà explicitées) avant de pouvoir s’étendre
Valorisation maximale du gisement sur la plateforme de traitement
Utilisation « noble » du gisement (centrale à béton notamment)
Commercialisation en partie locale des matières produites par voie
routière et fluviale
Pérennisation des installations de traitement (continuité de
l’alimentation)
Absence d’impact vis-à-vis de la consommation de nouveaux espaces
(enjeu très faible sur les parcelles en extension)
Prise en compte des différentes contraintes paysagères et
environnementales du projet (photomontage, étude faune flore, …)
Projet en dehors d’une zone de protection de captage eau potable
Contexte historique dédié aux carrières sur le secteur (ZERC)
Demande de modification des documents d’urbanisme en cours
permettant de rendre compatible le projet
Réalisation d’une étude d’impact systématique dans le cadre de la
présente demande d’autorisation environnementale
Réalisation d’une étude écologique (faune, flore, zone humide)
complète sur le projet (confère annexe 9)
Réalisation d’une étude (confère annexe 10) sur l’étang de pêche à
proximité du projet ainsi que sur le cours du Muhlbach
Présentation des mesures de réduction ou de compensation dans la
présente étude d’impact systématique (mesures en parties déjà
existantes qui seront reconduites dans le cadre du projet)
Extraction principale des matériaux à la drague et transport (dans la
quasi-totalité du temps) du tout-venant vers les installations de
traitement par convoyeurs à bandes
Respect des prescriptions réglementaires de l’AP du site notamment
vis-à-vis des émissions acoustiques (à noter un éloignement des
riverains par rapport au projet)
Suivi réalisé par le site de la qualité des eaux souterraines grâce à un
réseau de piézomètres amont/aval (prévision d’implantation de deux
nouveaux piézomètres pour encadrer le suivi sur l’extension).
Réaménagement étudié dès la conception du projet en suivant les
orientations notamment écologiques (sur partie existante de la
carrière, le réaménagement a déjà démarré puisque réalisé de
manière coordonnée à l’extraction)
Remis en état des parcelles projet (outre le bassin de stockage des
fines ouest qui sera comblé et rendu en sol à visée agricole) en plan
d’eau à visée écologique et de loisirs (pêche)
Maintien de l’activité de traitement des matériaux sans limitation de
durée

Ainsi, le projet GSM s’inscrit parfaitement dans les orientations du Schéma
Départemental des Carrières du HAUT-RHIN.
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DISPOSITIONS CONCERNANT LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES
A) DISPOSITIONS RELATIVES AUX EAUX SOUTERRAINES
De manière générale, l’exploitant s’assurera du bon fonctionnement de l’infiltration
des eaux dans les bassins de stockage des fines afin de ne pas nuire à l’écoulement
des eaux souterraines.
Pour se faire ce dernier procédera entre autres à la surveillance du niveau d’eau dans
les bassins et selon la nécessité à des curages réguliers. Les produits de curages
seront réutilisés pour le réaménagement du site ou à défaut envoyés en extérieur
sur des filières de traitement adéquates régulièrement autorisées.
Concernant les écoulements :
D’après l’étude du cabinet ANTEA (confère annexe 10) l’impact hydrogéologique prévisible du
projet est négligeable. Par conséquent, outre l’implantation d’un nouveau piézomètre de
contrôle permettant d’encadrer l’intégralité des parcelles en extension, aucune autre mesure
n’est préconisée par le cabinet expert.
Toutefois, l’exploitant propose d’installer 2 nouveaux piézomètres.
Concernant la qualité :
D’un point de vue qualitatif, comme nous l’avons vu précédemment, les mesures de suivi
réalisées par le site au niveau piézométrique indique une stabilité des résultats entre l’amont
et l’aval du site. Ce qui indique une non dégradation de la qualité imputable à la carrière.
Etant donné que le site compte reconduire les dispositions, actuellement existantes sur la
carrière, de prévention et d’intervention sur les déversements accidentels (rétention,
séparateur hydrocarbures (à obturation automatique), kit anti-pollution, dimensionnement
adéquat des systèmes d’assainissement autonomes du site, …) ainsi que la surveillance du
milieu (en ajoutant deux nouveaux piézomètres afin d’encadrer cette dernière), il est pertinent
de conclure qu’aucune mesure compensatoire n’est nécessaire en complément dans ce
domaine.
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Nous rappelons que le site mettra en place une zone de stockage (bassin) des fines avant tout
rejet potentiel dans le milieu naturel. Pour le lutter efficacement contre la pollution des eaux
souterraines, le site applique les éléments suivants :
•

Le déversement de quelque produit que ce soit est formellement interdit sur la
carrière ;

•

L'accès au chantier est interdit et matérialisé par un dispositif de clôture (barrière,
merlons, fossés et clôtures), par l'implantation de panneaux en périphérie des
parcelles indiquant la présence de la carrière, le danger et l'interdiction d'y
pénétrer ainsi que d'y déposer des déchets ;

•

L'entretien et la réparation des engins à moteur thermique utilisés sur le chantier
sont effectués en dehors de la zone d'extraction, sur l’installation de traitement
et sur une aire étanche destinée à recueillir d'éventuelles fuites d’hydrocarbures ;

•

Le stockage de produits potentiellement polluants se fait entièrement sur la
station de traitement, dans des bacs de rétention protégés des précipitations et
dont le volume est au moins égal au volume potentiellement stockable ;

•

Le plein des engins de chantier est assuré par camion-citerne équipé d'un
volucompteur avec un pistolet de remplissage muni d'un dispositif antidébordement (si remplissage sur zones) ou depuis une cuve sur l’aire
imperméabilisée raccordée à un séparateur hydrocarbures

(à obturation

automatique).
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B) DISPOSITIONS RELATIVES AUX EAUX SUPERFICIELLES
Concernant les écoulements :
Nous rappelons qu’il n’existe aucune communication entre les eaux de la carrière (plan d’eau
existant, bassin de stockage des fines ou encore plan d’eau projeté) avec les eaux de surfaces
à proximité du site. L’emprise du projet est hydrauliquement déconnectée de tout cours d’eau,
ruisseau ou fossé de drainage ou de régulation des écoulements de surface. Le projet n’a donc
pas d’effet sur l’inondabilité du secteur.
D’autre part, le site actuel n’est concerné par aucun risque inondation.
Ainsi, aucun impact résiduel n’est attendu dans ce domaine et aucune mesure n’est nécessaire
en complément.
Concernant la qualité :
Aux vues des mesures déjà existantes et reconduites présentées précédemment (bassin de
stockage des fines, séparateur hydrocarbures (à obturation automatique), …), il est pertinent
de conclure qu’aucune mesure compensatoire n’est nécessaire en complément de celle décrite
ci-après dans ce domaine.
En outre, le site s’engage à procéder aux aménagements nécessaires permettant de respecter
un rejet au milieu naturel dans le respect des VLE de ses arrêtés préfectoraux en vigueur.
Enfin, sur les parcelles en extension, la gestion des fines se fera par l’intermédiaire d’un bassin
de stockage (ouest puis sud) qui ne comportera pas d’exutoire au milieu.
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C) DISPOSITIONS RELATIVES AUX EAUX DE RUISSELLEMENT ET A L’ARROSAGE
La carrière génère des eaux de ruissellement liées à la pluie tombant sur les surfaces.
Les eaux pluviales ruisselant sur les toitures ainsi que celles ruisselant sur les stockages de
matériaux sont, de par la nature de ces derniers (produits minéraux), considérées comme non
exemptes de pollution d’origine anthropique. En effet, l’écoulement serait identique
(ruissellement classique) sur un terrain naturel.
Le volume d’eau lié à l’arrosage exceptionnel des pistes et des stockages est quant à lui
extrêmement faible (quelques m³/an). De plus, pulvérisé sur les matériaux inertes pour limiter
les envols de poussières, il présente les mêmes caractéristiques que les eaux pluviales qui
circuleront sur le site.
Enfin, concernant de potentielles eaux de lavages de carrosseries d’engins, il est à noter que
ces dernières seront utilisées en circuit fermé et ne seront en aucun cas évacuées vers le milieu
naturel.
D) DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRODUCTION ET AU STOCKAGE DES DECHETS
L’ensemble des déchets générés sur le site sont confiés à des sociétés agréées pour leur
élimination. Les déchets présentant des caractéristiques dangereuses sont stockés dans des
fûts fermés et à l’abri des intempéries (sur rétention). Il est rappelé que la quantité de déchets
produites sur l’exploitation est minime. L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets
d'extraction résultant du fonctionnement de la carrière. Ce plan est disponible en annexe 7.
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E) SITUATION PAR RAPPORT AUX SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES
ET PROTECTIONS REGLEMENTAIRES LIES AUX EAUX (PROTECTION ET GESTION DE
LA RESSOURCE)
Le tableau ci-dessous présente la situation du projet vis-à-vis de certaines dispositions du
SDAGE 2016-2021 relatif au bassin Rhin-Meuse :
Dispositions du SDAGE

T1-O1

T1-O2

T2-O1
T2-O2
T2-O3
T2-O4
T2-O5

T2-O6

T2-07

T3-O1

T3-O2

T3-O3
T3-O4

Dispositions prévues sur le site
Thème 1 – Eau et Santé
Le document REGISTRE DES ZONES A PROTEGER du
SDAGE RHIN-MEUSE (mis à jour en 2015) précise que
La masse d’eau souterraine recensée au droit du site
(FRCG001) fait partie de la liste des masses d’eau
utilisées pour l’AEP>10m3/j ou desservant plus de
50 personnes.

Assurer à la population, de façon continue, la
distribution d’une eau potable de qualité

En revanche, les eaux de surface identifiées dans la
zone d’étude (FRCR5, FRCR1, FRCR31 notamment) ne
font pas partie de la liste des masses d’eau
superficielles utilisées pour l’AEP (source : site Internet
http://www.bnpe.eaufrance.fr et Système d’Information
sur l’Eau du Bassin Rhin Meuse).
Pour rappel, le projet ne sera pas à l’origine d’impact
sur les captages AEP. En effet, le site ne se situe pas
dans un périmètre de protection.
Favoriser la baignade en toute sécurité
Sans objet. Les eaux de baignade sont éloignées du
sanitaire, notamment en fiabilisant
projet.
prioritairement les sites de baignades
D’après le site en ligne du ministère de la santé, la zone
aménagés et en encourageant leur
de baignade la plus proche est celle de REININGUE à
fréquentation
24 km au sud-ouest du site.
Thème 2 – Eau et Pollution
La présente demande d’autorisation d’exploiter
Réduire les pollutions responsables de la noncomprend un volet sur l’étude de l’impact des rejets
atteinte du bon état des eaux
aqueux de la carrière.
Sans objet.
Connaître et réduire les émissions de
La carrière ne sera pas à l’origine d’émission de
substances toxiques
substance toxique.
Veiller à une bonne gestion des systèmes
d’assainissement publics et privés, et des boues
Sans Objet.
d’épuration
Réduire la pollution par les nitrates et les
Sans Objet.
produits phytosanitaires d’origine agricole
Réduire la pollution par les produits
Confère ligne T3-O4. D’autre part, le site n’utilisera pas
phytosanitaires d’origine non agricole
de produit phytosanitaire.
La carrière ne sera pas à l’origine d’émission chronique
préoccupante dans le milieu « eau » (confère
Réduire la pollution de la ressource en eau afin
paragraphe sur les impacts sur les eaux superficielles et
d’assurer à la population la distribution d’une
souterraines), et pour rappel ne se situe pas dans un
eau de qualité
périmètre de protection immédiat ou rapproché ou
éloigné de captage en eau potable.
Protéger le milieu marin en agissant à la source
Sans objet.
sur les eaux continentales
Thème 3 – Eau, nature et biodiversité
Appuyer la gestion des milieux aquatiques sur
des connaissances, en particulier en ce qui
Sans objet
concerne leurs fonctionnalités
Le projet dans sa phase de réaménagement inclus des
Organiser la gestion des cours d’eau et des
actions respectueuses (dans les règles de l’art) dans la
plans d’eau et y mettre en place des actions
gestion des plans d’eau (pentes, végétalisation, mise en
respectueuses de ces milieux, et en particulier
place de berges, de zones de hauts-fonds, ...), en cours
de leurs fonctionnalités
d’exploitation et après réaménagement, selon les
recommandations notamment du SDC 68.
Restaurer ou sauvegarder les fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques, et
notamment la fonction d’auto-épuration
Confère orientation T3-O2
Arrêter la dégradation des écosystèmes
aquatiques
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Dispositions du SDAGE
T3-O5

Mettre en œuvre une gestion piscicole durable

T3-06

Renforcer l’information des acteurs locaux sur
les fonctionnalités des milieux aquatiques et les
actions permettant de les optimiser

T3-07

Préserver les zones humides

Dispositions prévues sur le site
Sans objet. Il est à noter que le projet de
réaménagement en plan d’eau permettra de créér un
espace piscicole supplémentaire dans le secteur.
Sans objet
Pour rappel, les parcelles de la carrière sollicitées en
extension ne sont pas situées dans une zone humide
(RAMSAR). De plus, d’après les prospections
pédologiques réalisées par la société RAINETTE, les
parcelles du projet n’ont pas été identifiées comme zone
humide.
La remise en état à vocation écologique a pour objectif
de créer des milieux favorables à la faune et à la flore
locale.
Pour cela elle met en œuvre la création de hauts fonds
sablo-limoneux, radeaux végétalisés, …

T3-08

T4-01
T4-02

T5A-O1
T5A-O2
T5A-O3
T5A-04
T5A-05

T5A-06
T5A-07

Respecter les bonnes pratiques en matière de
Sans objet
gestion des milieux aquatiques
Thème 4 – Eau et rareté
Prévenir les situations de surexploitation et de
La carrière sera très peu consommatrice d’eau (pas de
déséquilibre quantitatif de la ressource en eau
raccordement au réseau d’adduction d’eau public).
Favoriser la surveillance de l’impact du climat
Sans objet
sur les eaux
Thème 5 – Eau et aménagement du territoire
Partie 5A - Inondations
Objectif 2 du PGRI : Améliorer la connaissance
et développer la culture du risque
Objectif 3 du PGRI : Aménager durablement les
La carrière et son projet ne sont nullement situés en
territoires
zone inondable. Ce point est donc sans objet.
Objectif 4 du PGRI : Prévenir le risque par une
gestion équilibrée et durable de la ressource en
eau
Identifier et reconquérir les zones d’expansion
de crues
Limiter le rejet des eaux pluviales dans les
cours d’eau, encourager l’infiltration
Limiter l’accélération et l’augmentation du
Confère orientation T5A-O1 à O3 et T3-07.
ruissellement sur les bassins versants ruraux et
périurbains, par la préservation des zones
humides et le développement d’infrastructures
agro-écologiques
Prévenir le risque de coulées d’eau boueuse
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Dispositions du SDAGE
Dispositions prévues sur le site
Thème 5 – Eau et aménagement du territoire
Partie 5B – Préservation des ressources naturelles
Dans des situations de déséquilibre quantitatif
Le projet ne sera pas à l’origine de déséquilibre de la
sur les ressources ou les rejets en eau, limiter
T5B-O1
ressource en eau. La consommation et le rejet
l’impact des urbanisations nouvelles et des
n’augmenteront pas.
projets nouveaux
Afin de répondre à ce point, le site a diligenté une étude
faune flore complète afin d’évaluer les enjeux, les
Préserver de toute urbanisation les parties de
T5B-O2
impacts et les mesures nécessaires à la préservation
territoire à fort intérêt naturel
des milieux naturels sur les parcelles du projet. Cette
étude est intégralement disponible en annexe 9.
Thème 5 – Eau et aménagement du territoire
Partie 5C – Alimentation en eau potable et assainissement des zones ouvertes à l’urbanisation
L'ouverture à l'urbanisation d’un nouveau
secteur ne peut pas être envisagée si la collecte
et le traitement des eaux usées (assainissement
collectif ou non collectif) qui en seraient issues
ne peuvent pas être effectués dans des
T5C-O1
conditions conformes à la réglementation en
vigueur et si l'urbanisation n'est pas
accompagnée par la programmation des travaux
et actions nécessaires à la réalisation ou à la
mise en conformité des équipements de collecte
et de traitement.
Sans objet
L'ouverture à l'urbanisation d’un nouveau
secteur ne peut pas être envisagée si
l’alimentation en eau potable de ce secteur ne
peut pas être effectuée dans des conditions
conformes à la réglementation en vigueur et si
T5C-O2
l'urbanisation n'est pas accompagnée par la
programmation des travaux et actions
nécessaires à la réalisation ou à la mise en
conformité des équipements de distribution et
de traitement
Thème 6 – Eau et gouvernance
Anticiper en mettant en place une gestion des
eaux gouvernée par une vision à long terme,
accordant une importance égale aux différents
T6-O1
Site non concerné
piliers du développement durable, à savoir les
aspects économiques, environnementaux et
socio-culturels
Aborder la gestion des eaux à l’échelle de la
totalité du district hydrographique, ce qui
suppose notamment de développer les
T6-O2
Site non concerné
collaborations transfrontalières et, de manière
générale, de renforcer tous les types de
solidarité entre l’amont et l’aval
Renforcer la participation du public et de
l’ensemble des acteurs intéressés pour les
T6-O3
Site non concerné
questions liées à l’eau et prendre en compte
leurs intérêts équitablement
T6-O4
Mieux connaître, pour mieux gérer
Site non concerné
Mettre en place une gouvernance adaptée aux
T6-05
enjeux de la Directive cadre sur l’Eau (DCE) et
Site non concerné
de la Directive inondation (DI).

La zone d’étude est concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Ill-Nappe-Rhin.
Le SAGE Ill Nappe Rhin est en cours de mise en œuvre suite à sa première révision. L’arrêté
portant approbation du SAGE a été signé le 1er juin 2015. Le périmètre du SAGE Ill Nappe Rhin
correspond à la plaine d’Alsace, pour une superficie de 3 596 km 2 et comprenant
1 300 000 habitants.
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Il s’applique aux éléments suivants :
•

Nappe phréatique rhénane,

•

Cours d’eau de la plaine d’Alsace (situés entre l’Ill et le Rhin) et du piémont
oriental du Sundgau,

•

Canaux situés entre l’Ill et le Rhin,

•

Zones humides de la plaine d’Alsace (Ried, bande rhénane).

Les principaux enjeux du SAGE sont :
•

La préservation et la reconquête de la qualité de la nappe phréatique, notamment
vis-à-vis des pollutions diffuses,

•

La gestion des débits : crues et étiages, relations entre le Rhin et la plaine,

•

La restauration des écosystèmes : cours d’eau et zones humides,

•

La reconquête de la qualité des eaux superficielles.

Le tableau ci-dessous examine ce SAGE par rapport au site :

Art.1
Art.2
Art.3
Art.4
Art.5
Art.6
Art.7
Art.8

Règles du SAGE
Règle relative à la construction des digues
contre les inondations et les submersions
(périmètre « eaux superficielles »)
Règle relative au recalibrage et à la
rectification des cours d’eau (périmètre
« eaux superficielles »)
Règle relative à la protection des zones
humides remarquables (périmètre « eaux
superficielles »)
Règle relative au curage des cours d’eau et
des canaux (périmètre « eaux
superficielles »)
Règle relative aux opérations de fixation de
berges dans le fuseau de mobilité de l’Ill
(périmètre « eaux superficielles »)
Règle relative aux rejets polluants dans les
cours d’eau à préserver en priorité
(périmètre « eaux superficielles »)
Règle relative aux rejets polluants dans les
canaux et les milieux stagnants (périmètre
« eaux superficielles »)
Règle relative à l’infiltration des effluents
issus des déversoirs d’orages (périmètre
« eaux souterraines »)
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Dispositions prévues sur le site
Non concerné
Le projet n’entraînera aucune construction de digue au sens
du SAGE sur les cours d’eau.
Non concerné
Le projet n’entraînera aucun recalibrage ou rectification de
cours d’eau.
Non concerné
Le site n’effectue aucun rejet dans une zone humide
remarquable située à proximité.
Non concerné
Le projet n’entraînera aucun curage de cours d’eau ou
canaux.
Non concerné
Le projet n’aura aucun impact sur l’Ill, cette rivière étant
très éloignée du site (plusieurs kilomètres).
Non concerné
Les eaux du site ne sont pas rejetées dans un cours d’eau.
Les rejets du site dans le plan sont des eaux claires
décantées exemptes de pollution notable.
Non concerné
Le projet ne comprend pas de déversoirs d’orage dont les
effluents sont infiltrés.
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SYNTHESE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE MILIEU PHYSIQUE ET NIVEAUX DE PERFORMANCE
Les mesures prévues pour supprimer ou réduire les effets du projet sur le milieu physique sont synthétisées dans le tableau ci-dessous, complétées du
niveau de performance attendu.
MESURES

Climat/Energie

Poussières

Atmosphère/Air

Gaz
d'échappement
(trafic)

Routier

Déchets
Ravitaillement
d’engins

Sol / Sous-sol

Décapage

Extraction

Ecoulement

Eaux souterraines
Qualité

Ecoulement

Eaux superficielles
Qualité

INCIDENCES RESIDUELS
Direct
Indirect

* Conformité au SRCAE
* Engins récents et entretenus
* Eco-conduite
* Certification ISO 14001 (suivi des consommations) et certification ISO 50001
* Trafic fluvial (moins polluant que le routier) favorisé
* Conformité au SRCAE
* Engins récents
* Eco-conduite
* Certification ISO 14001 (suivi des consommations) et certification ISO 50001
* Optimisation du remplissage des PL
* Trafic fluvial (moins polluant que le routier) favorisé
* Arrosage des pistes non revêtues et des stockages à faible granulométrie en cas
de nécessité et balayage de la route
* Camions d’expédition de matériaux extraits bâchés ou arrosés
* Hauteur de chute limitée lors de la manipulation par les engins
* Engins et véhicules de manutention conformes aux normes CE
* Vitesse limitée
* GNR (engins) à faible teneur en soufre
* Déchets stockés sur rétention à l’abri des intempéries et confiés à des sociétés
agréées
* Stockage de produits sur site uniquement sur rétention adaptée ;
* Aire de ravitaillement en carburant (par camion externe) des engins et véhicules
à l’aide d’une zone de dépotage temporaire sur rétention lors de l’extraction du
bassin de stockage des fines ouest ;
* Aire de ravitaillement interne depuis les cuves sur aire étanche équipée d’un
séparateur hydrocarbures (à obturation automatique)
* Entretien régulier des engins et autres véhicules en dehors de la carrière
* Dispositif de lutte contre la pollution (kit à bord des engins, barrage flottant à
bord de la drague, …)
* Activité limitée dans le temps
* Absence de circulation d’engins sur les matériaux de découverte pour en éviter la
pollution
* Réaménagement et préservation des enjeux écologiques
* Zone de dépotage temporaire sur rétention lors de l’extraction du bassin de
stockage des fines ouest pour les engins
* Respect SDC, SDAGE, SAGE, …
* Réaménagement et préservation des enjeux écologiques
* Respect SDAGE, SAGE, …
* Rabattement ou rehaussement extrêmement limité
* Respect SDAGE, SAGE, …
* Eaux pluviales non collectées non polluées
* Décantation/sédimentation/stockage des fines de lavage
* Stockage de produits sur site uniquement sur rétention adaptée ;
* Aire de ravitaillement en carburant (par camion externe) des engins et véhicules
à l’aide d’une zone de dépotage temporaire sur rétention lors de l’extraction du
bassin de stockage des fines ouest ;
* Aire de ravitaillement interne depuis les cuves sur aire étanche équipée d’un
séparateur hydrocarbures (à obturation automatique)
* Entretien régulier des engins et autres véhicules
* Dispositif de lutte contre la pollution (kit à bord des engins, barrage flottant à
bord de la drague, …)
* Respect SDAGE, SAGE, …
* Pas d’implantation en zone inondable
* Respect SDAGE, SAGE, …
* Eaux pluviales non collectées non polluées
* Stockage de produits sur site uniquement sur rétention adaptée ;
* Aire de ravitaillement en carburant (par camion externe) des engins et véhicules
à l’aide d’une zone de dépotage temporaire sur rétention lors de l’extraction du
bassin de stockage des fines ouest ;
* Aire de ravitaillement interne depuis les cuves sur aire étanche équipée d’un
séparateur hydrocarbures (à obturation automatique)
* Entretien régulier des engins et autres véhicules
* Dispositif de lutte contre la pollution (kit à bord des engins, barrage flottant à
bord de la drague, …)

Légende :
Effets
Positif

Faible

Nul

Moyen

Très faible

Important
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3.2 DISPOSITIONS CONCERNANT LE MILIEU NATUREL
3.2.1

DESCRIPTION DES DISPOSITIONS ECOLOGIQUES
L’intégralité des propos ci-dessous et des plans/images/cartographies (sauf mention contraire
explicite) sont repris de l’étude Faune/Flore du cabinet RAINETTE entièrement disponible en
annexe 9.
« MESURES D’EVITEMENT
Délimitation de la zone d’extension
La zone d’extension de la gravière a été définie afin d’éviter les zones écologiquement sensibles à
proximité, telles que les zonages de protection, ou les éléments de trame verte et bleue, à savoir
par exemple :
•

Le site Natura 2000 du Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin ;

•

La forêt de protection de RUMERSHEIM-LE-HAUT ;

•

Le corridor écologique et les réservoirs de biodiversité identifiés [suivant l’ancien] SCoT.

Evitement de la ripisylve du Muhlbach
Etant donné qu’il s’agit d’un habitat à enjeux moyens, et que les inventaires n’ont pas pu être
réalisés à la période favorable, il est d’autant plus important d’éviter les impacts sur la ripisylve du
Muhlbach.
Cette ripisylve se situe sur les parcelles 38 (70% de la parcelle) et 37 (lisière ouest de la parcelle
sur une bande de 10 m de large depuis la berge du cours d’eau) de la section 52 de la commune
de Rumersheim-le-Haut soit dans la partie la plus à l’ouest de l’extension.
L’évitement de cette zone ainsi que d’une bande enherbée limitrophe de 5 m de large a été prévu
par GSM et permettra de conserver son rôle de corridor biologique.
Les mesures d’évitement seront renforcées par les mesures de réduction ci-dessous.
MESURES DE REDUCTION
Adaptation du projet et des conditions d’exploitation
Mise en place d’une bande enherbée le long de la ripisylve
La ripisylve désigne l’ensemble des formations végétales arborescentes bordant les cours d’eau
(haies de berges, forêts ripariales).
Les intérêts d’une ripisylve en bon état de conservation sont multiples. Elle permet en tout premier
lieu le maintien des berges. Elle permet également de créer une diversité d’habitats sur le lit de la
rivière, favorisant insectes et poissons. Elle possède également un rôle important de corridor
écologique, la destruction et l’artificialisation de la ripisylve pouvant menacer la biodiversité et les
déplacements des espèces. Enfin, l’une des principales fonctions de la ripisylve est liée à son
système racinaire qui permet d’épurer la rivière de certains polluants. A noter également qu’elle
assure une fonction inertielle, c'est-à-dire de ralentisseur lors d’une crue.
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Sur le site, la ripisylve présente une strate herbacée dégradée par la présence de nombreuses
espèces nitrophiles. Ce constat est lié à la proximité des pratiques agricoles exercées actuellement
sur la parcelle adjacente.
Afin d’améliorer la qualité de la ripisylve et de réduire les impacts potentiels du projet sur celle-ci
et sur le cours d’eau, le maitre d’ouvrage s’engage à préserver, sur l’ensemble de la parcelle à
proximité immédiate du Muhlbach, des bandes enherbées de 5 m de large sur les terrains dont il
est propriétaire, le long de la ripisylve située à l’ouest du futur bassin de [stockage des fines ouest].
Ces bandes enherbées, constituées de végétations spontanées, seront fauchées (avec exportation
des produits de fauche) tous les 2 à 3 ans (selon l’évolution) à l’automne, en rotation sur l’ensemble
du site. Cette gestion ne devra pas aller à l’encontre du développement de végétation de plus forte
valeur écologique.
La figure ci-dessous localise les futures bandes enherbées sur le site.

Cette mesure permettra de réduire significativement les impacts potentiels liés à
l’altération d’habitat au niveau de la ripisylve.
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Balisage de cette bande enherbée le long de la ripisylve
Une zone d’évitement au niveau de la ripisylve et d’une bande enherbée de 5 m le long de celle-ci
a été actée. Sa localisation a été précisée précédemment. Afin de réduire les risques de dégradation
accidentelle de cette zone, un balisage sera mis en place en limite de contact entre zones de travaux
et la bande enherbée. Cette mesure permettra de ne pas détruire accidentellement des espèces ou
des habitats sensibles. La bande des 10 m prévus dans les plans de GSM devra tenir compte de ce
balisage. Le balisage devra être effectif dès le début de l’exploitation de la zone, afin de guider les
travaux lors des premières étapes (terrassement de la totalité de la zone en une fois).

Le balisage des éléments à éviter permet de réduire les risques de destruction
accidentelle d’habitat et d’espèces, notamment lors des phases préparatoires de
l’exploitation (terrassement notamment).
Limitation de la vitesse de circulation
Il est impératif que la vitesse de circulation sur le site d’exploitation n’excède pas 30 km/h, ce qui
est déjà actuellement respecté.
Une vitesse de circulation limitée à 30 km/h, réduit significativement les risques de
collision avec la faune. Cette mesure permet également de limiter les envols de
poussières, en lien avec la mesure suivante.
Limitation des poussières
Afin de limiter l’envol des poussières lié à la circulation des engins, le site de l’installation de
traitement sera arrosé lors de temps sec. L’arrosage des pistes permet en effet de réduire la mise
en suspension des poussières.
En effet, même si le projet concerne une carrière alluvionnaire en eau, les impacts de la poussière
sur les milieux environnants et espèces associées ne peuvent être négligés, surtout avec la
présence à proximité immédiate de sites Natura 2000. Toutes les mesures permettant de limiter
les envols de poussières doivent donc être mises en place.
Cette mesure permettra de limiter l’altération des habitats à proximité.

KALIÈS – KAN 17_016

Page 357

DDAE

RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM

Phasage des travaux
La mise en place d’un phasage des travaux peut être considérée comme une mesure de réduction
des impacts. En effet, l’exploitation d’une carrière est une activité fortement perturbante pour les
milieux et les espèces et qui s’étend sur des durées longues. Le phasage des travaux permet de
limiter les surfaces perturbées à un moment donné et de proposer des zones refuges pour les
espèces présentant une capacité de déplacement suffisante (faune). […]. Ainsi, les surfaces en
cours d’extraction seront réparties dans le temps.
Par ailleurs, dans le respect des recommandations d’exploitation de carrières, le réaménagement
sera également coordonné au phasage d’exploitation. La synchronisation des réaménagements et
de l’exploitation permet de limiter les surfaces et les durées de mise à nu des terrains (risque de
colonisation par des espèces pionnières, développement d’espèces exotiques envahissantes…) et
de recréer des habitats favorables simultanément et le plus rapidement possible après la fin de
l’extraction.
Adaptation de la mise en protection
En raison du statut ICPE de l’exploitation de carrières, les zones concernées devront être clôturées
pendant toute la durée de l’activité. La mise en place de systèmes de fermeture fixe type grillage
pose un frein au déplacement des espèces de plus ou moins grande taille (selon le maillage). Afin
de réduire au maximum cet impact, il a été acté la mise en place d’une clôture de type pâtures
pour le bétail c’est-à-dire 3 hauteurs de fils espacés d’environ 30 à 40 cm. Cette technique est celle
posant le moins d’obstacle au déplacement des espèces, les animaux pouvant passer en dessous
ou entre les fils.
L’installation d’un système de clôture adapté, sous forme de 3 rangées de fils plutôt que
d’un grillage, permet d’assurer la sécurité du public sans poser d’obstacle au
déplacement des espèces, ni entrainer de perte de connectivité des habitats.
Modalité d’évacuation du gisement extrait de la zone d’extension
Afin de transporter le gisement de la zone d’extension vers la zone de stockage des matériaux,
l’utilisation d’un convoyeur à bande est envisagée. Ce dernier serait mis en place sous la Route
Communale « Rue du Rhin ».
Ce mode de transport des matériaux extraits permet de limiter la circulation de camions (risque de
collision avec la faune, pollution atmosphérique) et réduit le dérangement lié à l’évacuation des
matériaux. En effet, un dérangement important aura lieu lors de la mise en place du convoyeur
(défrichement et installation du convoyeur) mais les interventions ultérieures seront limitées à
l’entretien du système permettant à la faune et la flore de s’habituer à la présence du système et
de recoloniser les abords du convoyeur.
Le choix du convoyeur à bande pour exporter les matériaux de la zone d’extension vers
la zone de stockage permet de réduire les risques de collision avec la faune ainsi que le
dérangement des espèces (phénomène d’habituation).
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Modalités de défrichement/terrassement
Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie
Il est important de prendre en compte les cycles de vie de la faune et de la flore présentes sur le
site pour adapter le calendrier des travaux entrepris dans le cadre de la préparation des terrains à
l’exploitation (défrichements éventuels, décapage des premières couches de sol non exploitées,
etc.).
La destruction d’un milieu naturel engendre la destruction d’un habitat, mais peut également
aboutir à la destruction des individus, des œufs, des nids, des larves, si le cycle de vie n’est pas
pris en compte.
Ainsi l’adaptation des travaux au fonctionnement de l’écosystème local baissera considérablement
l’impact du projet sur le milieu naturel. Les paragraphes suivants présentent en détail les périodes
de sensibilité des différents groupes.
Concernant l’avifaune, il doit être évité au maximum les périodes de reproduction (parades
nuptiales, nidification…) et de maturité des juvéniles. Ainsi, la période de sensibilité pour les oiseaux
correspond aux mois de mars à août. Cela concerne principalement les phases de décapage au sein
des friches de la criblerie ou de défrichements si ces derniers sont nécessaires au sein de la criblerie
pour la mise en place de nouvelles zones de stockage et de transit. Il est donc nécessaire de réaliser
les décapages et éventuels défrichements en dehors de la période de mars à août afin de limiter
tout risque de destruction d’individus. Rappelons que la zone d’extension et la zone du bassin de
[stockage des fines ouest] ne sont utilisées par l’avifaune nicheuse que par certaines espèces et
uniquement pour leur alimentation (aucune espèce n’y a été nicheuse en 2016).
Concernant les amphibiens, différents facteurs climatiques comme la température ou la
pluviométrie peuvent faire évoluer les périodes d’occupation des différents habitats fréquentés par
l’espèce (dates de migration et/ou de reproduction variables). Ainsi il est difficile d’estimer une
période précise d’occupation des lieux.
Dans la plupart des cas, la période de sensibilité la plus forte reste la période de reproduction
(mars-juillet), pendant laquelle les amphibiens sont concentrés au niveau des zones de
reproduction. Toutefois, les potentialités d’accueil de la zone d’étude pour ce groupe sont aussi
importantes en période de reproduction qu’aux autres périodes (quartiers d’été et d’hiver). Par
conséquent, la sensibilité des amphibiens aux travaux associés au projet est forte toute l’année. Il
est toutefois important de souligner que les travaux de comblement du futur bassin de stockage
des fines par des terres de découverte devront éviter les périodes de reproduction des amphibiens,
période à laquelle les individus se regroupent au niveau de leurs zones de reproduction, afin d’éviter
une destruction massive d’individus. Ainsi les travaux de comblement du futur bassin de stockage
des fines par des terres de découverte devront être réalisés en dehors de la période de mars à
juillet.
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Concernant les reptiles, tout comme pour les amphibiens les facteurs climatiques influencent
l’occupation des différents habitats. Ainsi, ces espèces sont vulnérables pendant le printemps et la
période estivale, périodes durant lesquelles les individus sortent (présence des jeunes), mais elles
restent également sensibles en période d’hivernage, qui débute dès les premiers froids, et finit avec
le retour des beaux jours (vers 15°C au soleil). Selon les années et les régions, cette période peut
s’étendre de mi-octobre/mi-novembre à fin février/début avril. Ce groupe est donc sensible toute
l’année aux travaux de terrassement et la sensibilité des reptiles aux travaux associés au projet
est forte toute l’année. Rappelons que la zone d’extension et la zone du bassin de stockage des
fines ouest ne sont pas favorables à l’accueil des reptiles. Seuls les habitats au niveau de la criblerie
et la carrière actuellement exploitée son favorables à ce groupe.
Concernant l’entomofaune, la période la plus sensible correspond à la période hors reproduction,
période à laquelle les individus sont immobiles car à l’état d’œuf, de larve ou de nymphe, ce qui
correspond globalement à la période entre octobre et mars. Rappelons qu’aucune espèce d’insecte
observée sur la zone d’étude n’est protégée et que la zone d’extension et la zone du bassin de
stockage des fines ouest ne sont pas favorables au développement des insectes.
Concernant les chiroptères, les périodes de sensibilité sont différentes en fonction de l’utilisation
du site (zone de chasse, gîte hivernal, gîte estival) et des espèces concernées. Une partie du site
est utilisé pour la chasse ce qui limite la période à risque aux périodes d’activité. Par conséquent,
la période la plus propice à l’élaboration des travaux est l’automne et l’hiver, période à laquelle les
chauves-souris ne sont pas actives.
Concernant les autres mammifères, il doit être évité au maximum les périodes de reproduction et
de maturité des juvéniles. Ainsi, la période de sensibilité pour les mammifères correspond aux mois
de mars à septembre. Il est donc préférable de réaliser les terrassements et éventuels
défrichements en dehors de cette période afin de limiter tout dérangement des jeunes individus.
Cela concerne principalement la zone de la criblerie.
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En effet, aucune espèce n’est reproductrice au niveau de la zone d’extension et la zone du bassin
de stockage des fines ouest, hormis le Rat des moissons qui se reproduit sur un tronçon de fourré
arbustif, en périphérie immédiate du futur bassin de stockage des fines ouest.
Enfin, concernant les habitats et la flore associée, la période la plus sensible correspond à la période
de floraison, c'est-à-dire du printemps à l’été (avril-juillet).
J

F

M

A

M

J

JU

A

S

O

N

D

Flore
Avifaune
Amphibiens
Reptiles
Entomofaune
Chiroptères
Mammifères

sensibilité forte

sensibilité moyenne

sensibilité faible

Par conséquent, en prenant en compte le cycle de vie des espèces et du fait des particularités du
site, les travaux de défrichement si nécessaire et le décapage sont fortement impactants toute
l’année, essentiellement du fait de la présence des amphibiens et des reptiles. Au regard des autres
groupes, la période la moins sensible pour réaliser ces opérations correspond à l’automne et l’hiver
soit d’octobre à février.
Le respect des périodes de sensibilité permet de diminuer les impacts de destruction
d’individus et de perturbation d’espèces lors de la phase de préparation des zones
d’exploitation. Les groupes pour lesquels cette mesure est la plus efficace sont les
oiseaux nicheurs et les mammifères.
Heures de l’exploitation
Les horaires des travaux sont des points importants car les travaux de nuit peuvent être très
impactants pour les animaux aux mœurs nocturnes. Il est donc préconisé que les travaux de
préparation des zones d’extraction notamment se réalisent principalement en journée.
Rappelons que les nuisances liées à l’activité sont à nuancer étant donné l’utilisation d’une drague
flottante et de convoyeurs flottants qui réduisent considérablement le trafic d’engins.
La mise en place d’un travail principalement diurne permet de réduire les risques de
perturbation des espèces aux mœurs nocturnes.
Isolement des zones chantiers
La réalisation des décapages en-dehors des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie ne permet
pas d’écarter totalement le risque de destruction d’individus pour certains groupes. C’est
notamment le cas des Amphibiens et des Reptiles puisque dans le cas présent, les habitats en
présence au sein des « emprises criblerie » peuvent être utilisés toute l’année, notamment par le
Crapaud calamite, le Crapaud commun ou le Lézard des murailles. Ainsi, si des dégagements
d’emprise ou des zones de stockage supplémentaires sont nécessaires sur la zone d’ « emprise
criblerie », il sera nécessaire d’empêcher ces espèces de pénétrer dans l’enceinte de la zone
concernée, afin d’éviter toute destruction accidentelle (écrasement, ensevelissement…).
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De même, lors du décapage et de l’exploitation de la zone d’extension, des individus de Crapaud
commun, dont une importante population a été observée à proximité immédiate au niveau de
l’étang des pécheurs, pourrait se retrouver sur la zone impactée. Des individus ont d’ailleurs été
observés en transit au sein de la zone d’extension De la même façon, il est donc nécessaire
d’empêcher ces espèces de pénétrer dans l’enceinte des travaux, afin d’éviter toute destruction
accidentelle (écrasement, ensevelissement…).
Par conséquent, l’objectif de la mesure est d’empêcher la faune, et en particulier les amphibiens,
de pénétrer à l’intérieur des emprises prévues pour le terrassement et le décapage, afin d’empêcher
tout écrasement d’individus ou toute destruction lors des dégagements d’emprises, ou encore
l’implantation de nouvelles zones de pontes pouvant être détruites lors des travaux de terrassement
et décapage. En effet, les amphibiens sont capables de coloniser rapidement les milieux.
Cette mesure concerne donc la phase de préparation de la zone du bassin de stockage des fines
ouest et de la zone d’extension […] et la phase d’extraction à sec.
Cet objectif pourra être atteint par la mise en place autour des zones qui bordent l’étang des
pêcheurs et le boisement d’Antoni Hof, à l’est de la zone d’extraction d’une barrière imperméable
(bâche ou grillage à très petite maille) de 50 cm de haut, environ un mois avant le début des
opérations de préparation des terrains (débroussaillage et décapage). Cette barrière sera
accompagnée, à l’intérieur des emprises chantier, de la mise en place d’échappatoires permettant
aux Amphibiens présents à l’intérieur de la zone de travaux d’en sortir. Ces échappatoires seront
mises en place tous les 20 m environ.
Ce dispositif sera maintenu pendant toute la durée des travaux (décapage et extraction à sec). Un
contrôle régulier devra être effectué, afin de garantir son efficacité.
En complément, il sera évité la formation d’ornières ou autres points d’eau temporaires au sein des
emprises chantier.
Ces mesures permettront de limiter le risque de destruction d’individus pendant les
phases chantier.
Gestion des espèces exotiques envahissantes [EEE]
Les espèces exotiques envahissantes se caractérisent par une compétitivité élevée, une croissance
rapide et une reproduction (sexuée ou végétative) importante, limitant fortement, voire
empêchant, le développement d’autres espèces. Ces plantes invasives affectionnent tout
particulièrement les sols nus et fréquemment remaniés ou les milieux perturbés par les activités
humaines, milieux qu’elles peuvent coloniser rapidement au détriment des espèces indigènes.
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Sur la zone d’étude, il a été observé plusieurs espèces exotiques envahissantes. Le tableau suivant
présente ces espèces.

Légende : Int = Introduit, Env = Envahissant, Cult = Cultivé, NA = Cotation UICN non applicable, LC =
Préoccupation mineure.

Les zones essentiellement concernées sont :
•

Le boisement mésophile avec la présence de 2 pieds d’Arbre aux papillons, et d’une
petite population de Solidage géant ;

•

La zone d’activité (installations de traitement de matériaux et de stockage) avec la
présence d’un pied d’Arbre aux papillons, de quelques individus de Vergerette annuelle
et d’une petite population de Solidage géant ;

•

Les friches avec la présence de quelques individus de Vergerette annuelle et de stations
assez importantes (0,3 à 0,9 ha) de Solidage géant ;

•

La plantation de près de 0,5 ha de Robinier faux-acacia.

Les autres zones concernées par la présence d’EEE ne font pas partie des emprises de la gravière
et des zones du projet.
•

EVITER L’APPORT DE TERRES EXTERIEURES

L’apport de terres extérieures peut engendrer une contamination du site par des espèces invasives.
En effet, il existe un réel risque de dissémination en cas de transfert de terre végétale contaminée
(présence de graines, rhizomes…) d’un autre site.
Aujourd’hui, il n’est pas prévu d’apport de terres extérieures dans le cadre du projet. Toutefois, en
cas d’imprévu, [le cabinet RAINETTE tient] à souligner qu’il est impératif que les remblais utilisés
pour les aménagements soient de provenance connue, et ne contiennent surtout pas de graines,
racines ou fragments d’espèces invasives.
[NOTA : Afin de répondre à des demandes ponctuelles de chantiers locaux d’aménagement GSM
prévoit d’avoir la possibilité d’accueillir (comme déjà autorisé) dans des conditions strictes des
matériaux inertes (tout-venant) d’origine externe au site. Ceux-ci ne seront toutefois pas employés
pour le réaménagement.]
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•

AUTRES PRECONISATIONS

Dans la même logique, il est préférable de limiter l’export de terres contaminées vers d’autres sites.
Ces terres seront utilisées pour l’aménagement du site, et si possible recouvertes d’une terre non
contaminée pour éviter la germination des graines de ces plantes).
De plus, étant donné la présence avérée de plusieurs espèces exotiques envahissantes sur le site,
quelques préconisations supplémentaires lors des travaux peuvent être prises pour limiter leur
développement voire leur prolifération :
•

Ne pas composter les déchets verts issus de ces espèces (en particulier les racines) et
préférer une incinération,

•

Ne pas girobroyer et projeter les débris sur la zone,

•

Eviter le maintien de zones nues trop longtemps (et dans la mesure du possible).

Cette mesure permet de réduire les risques de prolifération de ces espèces et donc de
réduire les risques d’altération des habitats. Elle permet aussi à long terme de s’assurer
d’une remise en état efficace, répondant à des objectifs écologiques et en cohérence avec
les enjeux du site.
Mesures d’accompagnement des travaux
Mesures d’accompagnement des travaux
Il est essentiel de mettre en place des suivis appropriés. Un état des lieux doit être réalisé avant
et après les phases de défrichement et de terrassement. Un suivi par un écologue consiste en une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de surveillance, et de contrôle dès le début du chantier
au niveau des secteurs étudiés.
Ainsi, par exemple, un suivi réalisé par un écologue avant chaque phase de travaux d’exploitation
pourra permettre de mettre en évidence si les zones concernées sont fréquentées par des individus
d’amphibiens par exemple.
Les mesures d’accompagnement sont des mesures de suivi. Elles n’engendrent donc pas
de baisse des niveaux d’impacts mais restent essentielles pour s’assurer du bon
accomplissement des mesures, qui demandent dans certains cas, des compétences
spécifiques.
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Suivi spécifique des échanges entre les populations d’amphibiens
En plus des mesures expliquées précédemment, un suivi spécifique sera mis en place afin de
déterminer si le nouvel étang de la zone d’extension provoque une augmentation significative des
traversées de la route communale « Rue du Rhin » par des amphibiens.
En effet, la création d'un 3ème plan d'eau entre celui de la gravière existante et celui de l’étang des
pêcheurs va permettre l'apparition de nouveaux habitats favorables à la reproduction des
amphibiens et une perméabilisation plus importante du corridor écologique déjà existant. En effet,
il est possible que la plus grande proximité des plans d'eau favorise davantage les échanges entres
les populations d'amphibiens des deux plans d'eaux et provoque une augmentation du nombre
d’amphibiens traversant la route. Un risque de mortalité par écrasement routier existe alors.
Si ce suivi met en évidence d’importants mouvements de population au niveau de la route, des
mesures correctives devront alors être mises en œuvre. Ces mesures correctrices seront à définir
en fonction de l’ampleur de ces mouvements de populations. Il pourra alors s’agir :
•

D’opérations de sauvetage telles que l’installation de barrières pièges le long de la route
pour intercepter les amphibiens avant qu’ils ne traversent la route et les relâcher de
l’autre côté afin de leur permettre de poursuivre leur migration en toute sécurité. Ce
type d’opérations est réalisable par des associations locales ;

•

La création d’un crapauduc sous la route si les traversées d’amphibiens sont très
importantes. La localisation précise de ce dispositif sera alors déterminée en fonction
des observations faites et de la mise en évidence d’un axe de passage privilégié. Il sera
alors envisageable d’utiliser le passage créé sous la route pour le passage du convoyeur
si celui-ci est adapté.

Ces mesures de suivis, associés à la mise en place de mesures correctrices si besoin
permettront de baisser le niveau d’impact potentiel lié à la destruction d’individus
d’amphibiens par collision avec des véhicules sur la route.
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Adaptation de la signalisation routière en lien avec la mesure précédente
Cette mesure, si elle s’avère nécessaire, est définie comme une adaptation de la signalisation
routière, avec la mise en place de panneaux de signalisation entre les futurs 2 étangs de la carrière.
Ceci est lié à la très probable augmentation importante des échanges entre les populations
d’amphibiens de part et d’autre de la route communale « rue du Rhin », en raison de la création
d’un nouveau plan d’eau lié à l’extension. Cette adaptation de la signalisation routière permettra
de sensibiliser l’usager sur la nécessité de limiter sa vitesse.
Il s’agit de mettre en place au niveau de la zone où la route passe entre les 2 étangs des panneaux
de signalisation prévenant de la traversée éventuelle d’amphibiens.
Le panneau suivant est un exemple de la signalisation routière en faveur des amphibiens. Ces
panneaux devront être visibles par les automobilistes lors des périodes de migration des
amphibiens, c’est-à-dire de février à avril.

La mise en application de cette mesure, si elle s’avère nécessaire, permettra de réduire
l’impact lié au risque de collision concernant les amphibiens au niveau de la zone où la
route (rue du Rhin) traverse les 2 parties de la carrière.
Réduire le risque de destruction d’individus de Lézard des Murailles
Le Lézard des murailles profite des différents abris artificiels créés de façon involontaire au sein de
la zone criblerie (objets divers : palettes en bois, morceaux de bandes transporteuses, …). Les
individus y trouvant refuge pourrait être détruit lors de l’aménagement de cette zone. Il convient
donc de retirer ces éléments bien en amont des travaux de sorte à ce que les Lézards des murailles
quittent la zone au profit de secteurs qui ne seront pas concernés par le projet.
3.2.2

SYNTHESE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE MILIEU NATUREL
Les mesures de réduction permettent d’atténuer plus ou moins les impacts en fonction de leur
nature. Dans le cadre du présent dossier, l’adaptation des périodes de travaux aux cycles de vie
des espèces, l’installation d’isolement de chantier au niveau des zones sensibles et les modalités
d’évacuation du gisement extrait de la zone d’extension permettent de réduire significativement
les impacts de destruction d’individus pour l’avifaune nicheuse, et les amphibiens.
Ainsi, suite à l’application des différentes mesures d’évitement, de réduction, et
d’accompagnement, les impacts résiduels sur les habitats et les espèces faunistiques
associées, sont globalement négligeables à faibles.
Ainsi, les impacts sur les espèces protégées en particulier ne justifient pas la nécessité
de la réalisation d’un dossier de dérogation espèces protégées.
Les incidences liées au projet ne remettent pas en cause les objectifs de conservation
des espèces au niveau des sites Natura 2000.
Ainsi, aucune mesure compensatoire à proprement parler n’est à réaliser.»
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GROUPES / ESPECES
Nom

Niveau
d'enjeu

Etangs et végétations
associées

Faible

Saulaie

Faible

Zone d'activités
(zone de traitement
et de stockage des
granulats)

Faible

IMPACTS
Nature de
l'impact

Effet(s) associé(s)

Type et durée
de l'impact

Niveau de
l'impact

mesures d'évitement et de réductions d'impacts

Niveau de
l'impact
résiduel

Direct,
Permanent

Très faible

/

Très faible

Direct,
Permanent

Très faible

/

Très faible

Direct,
Permanent

Très faible

/

Très faible

Direct,
Permanent

Faible

/

Faible

Direct,
Permanent

Très faible

/

Très faible

Direct,
Permanent

Négligeable

/

Négligeable

Direct,
Permanent

Négligeable

/

Négligeable

Direct,
Permanent

Très faible

/

Très faible

Habitats

Boisement mésophile

Moyen

Haie et fourré
arbustifs

Faible

Plantation de
Robinier

Faible

Friche et Plantation x
Friche

Faible

Cultures et chemins
agricoles

Très faible
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Dégagements
d'emprise liés au
renouvellement
Dégagements
d'emprise liés au
renouvellement
Dégagements
d'emprise liés au
renouvellement

Destruction
d'habitats

Dégagements
d'emprise liés au
renouvellement et aux
zones de stockage de
la criblerie
Dégagements
d'emprise liés aux
zones de stockage de
la criblerie
Dégagements
d'emprise liés aux
zones de stockage de
la criblerie
Dégagements
d'emprise liés aux
zones de stockage de
la criblerie
Dégagements
d'emprise liés au
bassin de décantation
de la phase 1 et à la
zone d'extension
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GROUPES / ESPECES
Nom

Niveau
d'enjeu

IMPACTS
Nature de
l'impact

Effet(s) associé(s)

Type et durée
de l'impact

Niveau de
l'impact

mesures d'évitement et de réductions d'impacts

Niveau de
l'impact
résiduel

Direct,
Permanent

Moyen

Evitement de la ripisylve du Muhlbach, Mise en place d’une bande
enherbée le long de la ripisylve, Balisage et évitement des zones
sensibles

Faible

Direct,
Temporaire et
permanent

Faible

Limitation des poussières, Gestion des espèces exotiques envahissantes

Faible

Direct,
Permanent

Moyen

/

Moyen

mesures d'évitement et de réductions d'impacts

Niveau de
l'impact
résiduel

Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie

Faible

Habitats (suite)
Ruisseau et ripisylve
associée

Moyen

Autres habitats

Faible à
moyen

Dégagements
Destruction /
d'emprise liés au
Altération
bassin de décantation
d'habitats
de la phase 1
Apport d'espèces
Altération
exotiques
d'habitats
envahissantes

Flore remarquable
Ajuga chamaepitys

Moyen

Destruction
d'individus

Dégagements
d'emprise liés au
renouvellement

GROUPES / ESPECES
Nom

Niveau
d'enjeu

IMPACTS
Nature de
l'impact

Effet(s) associé(s)

Type et durée
de l'impact

Niveau de
l'impact

Destruction
d'individus

Dégagements
d'emprise

Direct,
Permanent

Moyen

Avifaune nicheuse

Cortège des millieux
boisés et bocageux
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Moyen

Destruction
d'habitats

Dégagements
d'emprise

Direct,
Permanent

Très faible

Perturbation
des espèces

Phase d'exploitation

Direct,
Temporaire

Très faible

Evitement de la ripisylve du Muhlbach, Mise en place d’une bande
enherbée le long de la ripisylve, Balisage et évitement des zones
sensibles
Phasage des travaux, Modalité d’évacuation du gisement extrait de la
zone d’extension, Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de
vie, Heures de l’exploitation

Très faible

Très faible
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GROUPES / ESPECES
Nom

Niveau
d'enjeu

IMPACTS
Nature de
l'impact

Effet(s) associé(s)

Type et durée
de l'impact

Destruction
d'individus
Destruction
d'habitats

Dégagements
d'emprise
Dégagements
d'emprise

Direct,
Permanent
Direct,
Temporaire

Niveau de
l'impact

mesures d'évitement et de réductions d'impacts

Niveau de
l'impact
résiduel

Moyen

Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie

Négligeable

Faible

/

Faible
Négligeable

Avifaune nicheuse (suite)

Cortège des milieux
ouverts et semiouverts

Cortège des milieux
humides et
aquatiques

Cortège des milieux
urbains et rupicoles

Moyen

Perturbation
des espèces

Moyen

Faible

C réation
d'habitats
naturels
Destruction
d'individus

Phase d'exploitation

Direct,
Temporaire

Négligeable

Phasage des travaux, Modalité d’évacuation du gisement extrait de la
zone d’extension, Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de
vie, Heures de l’exploitation

Phase d'exploitation

Direct,
Temporaire et
permanent

Positif

/

Positif

/

/

Négligeable

/

Négligeable

Destruction
d'habitats

/

/

Négligeable

Perturbation
des espèces

Phase d'exploitation

Direct,
Temporaire

Très faible

Dégagements
d'emprise

Direct,
Permanent

Très faible

Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie

Négligeable

/

/

Négligeable

/

Négligeable

/

/

Négligeable

/

Négligeable

Destruction
d'individus
Destruction
d'habitats
Perturbation
des espèces

GROUPES / ESPECES
Nom

Niveau
d'enjeu

Evitement de la ripisylve du Muhlbach, Mise en place d’une bande
enherbée le long de la ripisylve, Balisage et évitement des zones
sensibles
Phasage des travaux, Modalité d’évacuation du gisement extrait de la
zone d’extension, Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de
vie, Heures de l’exploitation

Négligeable

Très faible

IMPACTS
Nature de
l'impact

Effet(s) associé(s)

Type et durée
de l'impact

Niveau de
l'impact

mesures d'évitement et de réductions d'impacts

Niveau de
l'impact
résiduel

/

/

Négligeable

/

Négligeable

Dégagements
d'emprise

Direct,
Permanent

Positif

/

Positif

Dégagements
d'emprise et phase
d'exploitation

Direct,
Temporaire

Très faible

Phasage des travaux, Modalité d’évacuation du gisement extrait de la
zone d’extension, Heures de l’exploitation

Très faible

Avifaune migratrice et hivernante

Avifaune migratrice
et hivernante

Moyen

Destruction
d'individus
Destruction
d'habitats
cultivés /
création
d'habitats
naturels
Perturbation
des espèces

KALIÈS – KAN 17_016

Page 369

DDAE

RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM

GROUPES / ESPECES
Nom

Niveau
d'enjeu

IMPACTS
Nature de
l'impact

Effet(s) associé(s)

Type et durée
de l'impact

Niveau de
l'impact

mesures d'évitement et de réductions d'impacts

Niveau de
l'impact
résiduel

C réation
d'habitats
naturels

Phase d'exploitation

Direct,
Temporaire et
permanent

Positif

/

Positif

Par écrasement routier
suite à l'amélioration
de la perméabilité d'un
corridor écologique
utilisé par la migration
des amphibiens.

Indirect,
Permanent

Moyen

Suivi spécifique des échanges entre les populations d’amphibiens,
Adaptation de la signalisation routière en lien avec la mesure
précédente, Mise en place de mesures correctrices type crapauduc sous
la route communale via le passage sous chaussée du convoyeur ou
opérations de sauvetage si besoin

Très faible

C omblement du bassin
de décantation
Dégagements
d'emprise

Direct,
Permanent
Direct,
Permanent

Moyen

Isolement des zones chantiers

Très faible

Faible

/

Faible

Destruction
d'individus

Dégagements
d'emprise/phase
d'exploitation

Direct,
Permanent

Moyen

Limitation de la vitesse de circulation, Modalité d’évacuation du gisement
extrait de la zone d’extension, Isolement des zones chantiers, Détection
et évitement des zones utilisées lors de la reproduction

Faible

Destruction
d'individus

Dégagements
d'emprise/C irculation
des engins

Direct,
Permanent

Moyen

Limitation de la vitesse de circulation, Modalité d’évacuation du gisement
extrait de la zone d’extension, Isolement des zones chantiers, Détection
et évitement des zones utilisées lors de la reproduction

Faible

Destruction
d'habitats

Dégagements
d'emprise

Direct,
Permanent

Faible

/

Faible

Destruction
d'individus

Dégagements
d'emprise

Direct,
Permanent

Faible

/

Faible

Destruction
d'habitats

/

Direct,
Temporaire

Très faible

/

Très faible

Herpétofaune

Amphibiens
Toutes espèces
condondues

Moyen
Destruction
d'individus

Destruction
d'habitats

Crapaud calamite

Fort

Crapaud commun
Moyen
Reptiles
Espèce protégée :
Lézard des murailles
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GROUPES / ESPECES
Nom

IMPACTS

Niveau
d'enjeu

Nature de
l'impact

Faible

Destruction
d'individus
Destruction
d'habitats
Perturbation
des espèces

Effet(s) associé(s)

Type et durée
de l'impact

Niveau de
l'impact

mesures d'évitement et de réductions d'impacts

Niveau de
l'impact
résiduel

/

/

Très faible

/

Très faible

Dégagements
d'emprise

Direct,
Temporaire

Très faible

/

Très faible

/

/

Négligeable

/

Négligeable

Négligeable

Evitement de la ripisylve du Muhlbach, Mise en place d’une bande
enherbée le long de la ripisylve, Balisage et évitement des zones
sensibles

Négligeable

Positif

/

Positif

Très faible

/

Très faible

Très faible

Phasage des travaux, Heures de l’exploitation

Très faible

Entomofaune

Rhopalocères

Destruction
d'habitats

Odonates

Orthoptères

Faible

Faible

Dégagements
d'emprise

C réation
d'habitats
Phase d'exploitation
naturels
Destruction C omblement du bassin
d'individus
de décantation
Perturbation
Dégagements
des espèces
d'emprise
Destruction
/
d'individus
Destruction
Dégagements
d'habitats
d'emprise
Perturbation
/
des espèces

/
Direct,
Temporaire et
permanent
Direct,
Permanent
Direct,
Temporaire
/

Négligeable

/

Négligeable

Direct,
Permanent

Très faible

/

Très faible

/

Négligeable

/

Négligeable

Niveau de
l'impact

mesures d'évitement et de réductions d'impacts

Niveau de
l'impact
résiduel

Très faible

Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie

Négligeable

Très faible

/

Très faible

Direct,
Temporaire

Négligeable

Phasage des travaux, Modalité d’évacuation du gisement extrait de la
zone d’extension, Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de
vie

Négligeable

Direct,
Temporaire

Très faible

Adaptation de la mise en protection

Très faible

/

/

Négligeable

/

Négligeable

Dégagements
d'emprise
Pollution lumineuse
nocturne

Direct,
Permanent
Direct,
Temporaire

GROUPES / ESPECES
Nom

Niveau
d'enjeu

IMPACTS
Nature de
l'impact

Effet(s) associé(s)

Type et durée
de l'impact

Mammalofaune

Mammifères (hors
chiroptères)

Faible

Destruction
d'individus
Destruction
d'habitats
Perturbation
des espèces

Chiroptères
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Moyen

Destruction
d'individus
Destruction
d'habitats
Perturbation
des espèces

Dégagements
d'emprise
Dégagements
d'emprise
Dégagements
d'emprise et phase
d'exploitation
Fragmentation des
habitats

Direct,
Permanent
Direct,
Permanent

Très faible
Négligeable

Evitement de la ripisylve du Muhlbach, Mise en place d’une bande
enherbée le long de la ripisylve
Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie, Heures de
l’exploitation, Adaptations de l'éclairage

Très faible
Négligeable
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3.3 DISPOSITIONS CONCERNANT LE PAYSAGE
3.3.1

DESCRIPTIONS DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PAYSAGE
Afin de limiter les perceptions visuelles rasantes, et depuis les hauteurs plus lointaines, sur le
site :
•

La végétation des secteurs non exploités sera maintenue et entretenue tout au long de
l’exploitation, notamment celle présente en limite de site (dans la bande des 10 m) ;

•

Des plantations seront réalisées lors du réaménagement coordonné, les pourtours des
plans d’eau et les berges seront entre autres végétalisés.

Les productions éventuelles d’envols de poussières seront limitées par :
•

L’extraction du gisement en partie en eau ;

•

L’arrosage des pistes, autant que besoin, notamment lors de périodes de vents forts ;

•

La limitation de la vitesse sur le site à 30 km/h ;

•

La végétalisation (effet écran) lors du réaménagement coordonné ;

•

L’utilisation au besoin d’une balayeuse sur la voie d’accès à la carrière.

Le site sera maintenu dans un état de propreté permanent :
•

Matériel entretenu ;

•

Collecte et tri des déchets…

La carrière est bien enclavée voire masquée aujourd’hui au milieu de son environnement, cernée
par la végétation dense.
Les objectifs du projet de réaménagement retenu répondent à la recherche d’une harmonie
paysagère tant à l’échelle du site, qu’à celui, plus vaste du secteur.
Le réaménagement coordonné permettra de limiter l’impact surfacique de la carrière au cours du
temps. Les secteurs réaménagés le seront dans une vocation d’espaces aquatiques et écologiques,
apportant une homogénéisation du paysage du secteur, en accord avec la volonté des communes
de RUMERSHEIM-LE-HAUT et de CHALAMPÉ.
Des éléments de photomontage (non contractuels) sont disponibles en annexe 15. Un exemple de
réalisation est donné en page suivante.
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SITUATION PAR RAPPORT AUX SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET
PROTECTIONS REGLEMENTAIRES RELATIFS A L’URBANISME
Aucune mesure complémentaire aux mesures prises dans le cadre du projet n’est à prévoir.

3.3.3

SYNTHESE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PAYSAGE ET NIVEAUX DE
PERFORMANCE
Les mesures prévues pour réduire les effets du projet sur le paysage sont synthétisées dans le
tableau ci-dessous, complétées du niveau de performance attendu.
MESURES

Paysage

INCIDENCES
RESIDUELS
Direct
Indirect

 Réaménagement
coordonné
(limitation des surfaces en cours
d’exploitation par rapport à la
surface totale)
 Entretien de la végétation
 Maintien du site en état de propreté
permanent
 Limitation des envols de poussières

Légende :
Effets
Positif

Faible

Nul

Moyen

Très faible

Important

3.4 DISPOSITIONS CONCERNANT LE MILIEU HUMAIN
3.4.1

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION ET AU
TRAFIC
Le projet prévoit de rationnaliser et d’optimiser le remplissage des PL d’expédition des matériaux
extraits. D’autre part, le projet prévoit d’alimenter les installations de traitement par le biais en
quasi-totalité via des convoyeurs. Enfin, la voie fluviale est privilégiée pour les expéditions.
De plus, il est prévu au besoin l’usage d’une balayeuse évitant de souiller les voies d’accès.
Afin d’assurer la sécurité des riverains, une information sera faite auprès de la Mairie de
RUMERSHEIM-LE-HAUT et de CHALAMPÉ et un panneautage adapté est mis en place afin de signaler
le passage des camions.

3.4.2

DISPOSITIONS CONCERNANT L’HABITAT
Le projet n’aura pas d’impact direct sur l’habitat, les terrains visés par la présente demande étant
éloignés des habitations. Par conséquent, aucune mesure n’est proposée dans ce domaine. On
rappelle que le site est en cours de démarche auprès des administrations compétentes pour rendre
compatibles les documents d’urbanisme pour l’ouverture de carrière.

KALIÈS – KAN 17_016

Page 374

DDAE

3.4.3

RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM

DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET TOURISTIQUES
Le projet aura un impact positif sur les activités économiques, via la pérennisation des emplois du
secteur, et donc des activités liées (fournisseurs, sous-traitants, clients…).
Il aura également un impact positif sur le tourisme, après réaménagement. En effet, le principe de
remise en état du site se conformera aux prescriptions du SDC 68 et aux volontés locales et le site
deviendra ainsi un lieu où des loisirs (portés sur la présence de plan d’eau) pourront se développer
(promenade, découverte de la faune et de la flore, pêche, ...). Par conséquent, aucune mesure
complémentaire n’est proposée dans ce domaine.
Afin de rendre accessibles les zones réaménagées plus rapidement, l’exploitant procédera à des
fins de travaux partielles au cours de l’autorisation.
Concernant le domaine en particulier agricole, on note une diminution d’environ 2,6 % de la surface
agricole globale de la commune en raison du projet. Le site prévoit de déposer en parallèle de la
présente demande une étude sur la compensation agricole.
Ainsi, aux vues de ces éléments, l’impact résiduel du projet sur l’agriculture sera très faible.

3.4.4

DISPOSITIONS CONCERNANT LES RESEAUX ENTERRES DIVERS
Les raccordements au réseau, se limiteront à de l’aérien pour ce qui est de l’électricité. Aucun autre
raccordement n’est nécessaire au réseau public ou privé du secteur.
De plus, le projet n’induit pas la mise en place de canalisations de produits dangereux.
Par conséquent, aucune mesure n’est proposée dans ce domaine.

3.4.5

DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL, HISTORIQUE ET
ARCHEOLOGIQUE
Pour mémoire, aucun monument historique n’est présent à moins de 500 m de la carrière.
Les terrains concernés par le projet ne font l’objet d’aucune servitude liée à ces édifices.
Conformément à l’article L531-14 du code du patrimoine, la société s’engage à garantir le libre
accès aux personnes dûment mandatées par la DRAC et à signaler aux autorités compétentes toute
découverte fortuite.
Par conséquent, aucune mesure n’est proposée dans ce domaine.

3.4.6

SITUATION PAR RAPPORT AUX SCHEMAS, DOCUMENTS, SERVITUDES, INVENTAIRES ET
PROTECTIONS REGLEMENTAIRES LIES AU MILIEU HUMAIN
Le projet est (ou sera en fonction des parcelles) compatible avec les documents d’urbanisme
opposables du secteur.
Par conséquent, aucune mesure n’est proposée dans ce domaine.
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DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE DES RIVERAINS ET DES TIERS
A) DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMISSIONS ATMOSPHERIQUES
Se reporter au paragraphe 3.1.1 ci-avant.
Dans le cadre des odeurs, l’absence d’effet attendu (effet nul du projet) induit une absence de
mesure.
B) DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMISSIONS LUMINEUSES
L’ensemble de la carrière n’est pas entièrement éclairé : seuls les points de passage bénéficient
d’un éclairage à but uniquement sécuritaire. Des projecteurs sont ainsi installés aux points
nécessitant la présence de personnel et/ou des conditions de sécurité particulières. Ils sont
orientés vers le bas, et anti-réfléchissants.
Les équipements localisés spécifiquement aux points de passage, où la présence de personnel
n’est pas permanente, sont associés à un détecteur de présence. Les locaux du site disposent
également d’un éclairage électrique.
Par conséquent, aucune mesure n’est proposée dans ce domaine.
C) DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECHETS
Dans le cadre des déchets, l’absence d’effet (effet nul du projet) attendu induit une absence
de mesure.
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D) DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMISSIONS SONORES
Vibrations :
Dans le cadre des vibrations, l’absence d’effet attendu (effet nul du projet) induit une absence
de mesure.
Bruit :
D’après les résultats de mesures, il a été démontré qu’en absence de mesure compensatoire,
les valeurs en zone à émergence réglementées n’étaient pas dépassées.
Les principales sources sonores présentes dans le cadre du projet seront les mêmes que celles
existantes. Seul l’emplacement des engins d’extraction variera en fonction du phasage.
Les distances aux voisinages resteront importantes. Ainsi, l’impact du projet n’est pas modifié
par rapport à l’actuel. En outre, les distances au tiers sont importantes par rapport au côté
Allemand. De plus la carrière est séparée de ce pays frontalier par des axes de communications
importants. Ainsi, il n’est pas pertinent de proposer une mesure en zone à émergence
réglementée côté allemand. Les bruits du site ne seraient pas perceptibles à travers les bruits
existants de la circulation automobile et fluviale induite par des activités tierces à la carrière.
Ainsi, aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. L’impact du projet sera donc très faible
et permanent (pendant toute la durée d’exploitation).
Nous rappelons que le site bénéficie d’un avantage stratégique qu’offre le canal du Rhône au
Rhin afin de limiter au maximum la circulation routière et donc de diminuer de par le fait les
bruits liés à la circulation des PL.
Les distances aux voisinages resteront relativement identiques (pas de rapprochement
intempestif). Ainsi, l’impact du projet n’est pas modifié par rapport à l’actuel. Ainsi, aucune
mesure compensatoire n’est nécessaire. Le site propose de reconduire les prescriptions de son
arrêté préfectoral consolidé pour le domaine du bruit à savoir : les valeurs limites à respecter
en limite de propriété sont rappelées ci-dessous.
•

70 dB(A) en période de jour (7h00 à 22h00),

•

60 dB(A) en période de nuit (22h00 à 7h00).

Les émergences maximales admissibles seront les suivantes :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT
Supérieur à 35 et inférieur à égal à 45 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)

3.4.8

EMERGENCES ADMISSIBLES EN dB(A)
JOUR
NUIT
6
4
5
3

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES
Dans le cadre des risques technologiques, l’absence d’effet (effet nul du projet) attendu induit une
absence de mesure.

3.4.9

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES NATURELS
Le site n’est pas concerné par un risque naturel. Ce paragraphe est sans objet.
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3.4.10 SYNTHESE DES DISPOSITIONS RELATIVES AU MILIEU HUMAIN ET NIVEAUX DE PERFORMANCE
Les mesures prévues pour réduire les effets de notre projet sur le milieu sont synthétisées dans le tableau ci-après, complétées du niveau de performance attendu.
MESURES
Trafic routier
Trafic ferroviaire

Communication et trafic

Trafic fluvial
Paysage
Habitat
Agriculture/Forêt/INAO/...
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

Risques naturels

Liés au bruit
Liés aux déchets
Liés aux émissions lumineuses
Risques technologiques
Inondation/Crue
Stabilité des terrains

INCIDENCES RESIDUELS
Direct
Indirect

* Optimisation du remplissage des PL (pas d’effet sur le ferré donc pas de mesure)
* Réseau fluvial favorisé (moins polluant)
* Balayeuse au besoin sur route
* Panneautage
*Réaménagement coordonné (limitation des surfaces en cours d’exploitation par rapport à la surface totale)
* Entretien de la végétation
* Maintien du site en état de propreté permanent
* Limitation des envols de poussières
* Effet négligeable (absence de mesure)
* Effet très faible (étude de compensation agricole réalisée en parallèle du présent dossier)
* Absence d’effet négatif, donc pas de mesure
* Effet très faible (étude de compensation agricole réalisée en parallèle du présent dossier)
* Absence d’effet négatif, donc pas de mesure
* Absence d’effet négatif, donc pas de mesure
* Effet très faible (absence de mesure)
* Garantir le libre accès aux personnes dûment mandatées par la DRAC
* Signaler aux autorités compétentes toute découverte fortuite
* Sondages de diagnostic si prescriptions par les services de l’état
* Engins aux normes et éco-conduites
* Optimisation du remplissage des PL et faveur envers le transport fluvial
* Arrosage si nécessaire
* Balayeuse au besoin sur voie
* Pas d’effet en termes d’odeur (absence de mesure)
* Respect SDAGE, SAGE, …
* Eaux pluviales non collectées non polluées
* Stockage de produits sur site uniquement sur rétention adaptée
* Aire de ravitaillement en carburant (par camion externe) des engins et véhicules à l’aide d’une zone de dépotage temporaire sur rétention lors
de l’extraction du bassin de stockage des fines ouest
* Aire de ravitaillement interne depuis les cuves sur aire étanche équipée d’un séparateur hydrocarbures (à obturation automatique)
* Entretien régulier des engins et autres véhicules
* Dispositif de lutte contre la pollution (kit à bord des engins, barrage flottant à bord de la drague, …)
* Effet très faible (absence de mesure)
* Absence d’effet, donc pas de mesure
* Absence d’effet, donc pas de mesure
* Absence d’enjeu et d’effet, donc pas de mesure.
* Absence d’enjeu et d’effet, donc pas de mesure
* Principes du réaménagement

Légende :
Effets
Positif

Faible

Nul

Moyen

Très faible

Important
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3.5 SYNTHESE DES MESURES ENVISAGEES ET ESTIMATIFS DES DEPENSES CORRESPONDANTES
Les tableaux ci-dessous synthétisent, pour chaque domaine pris en compte, les effets liés au projet sans dispositions particulières, les mesures mises en place, les effets résiduels, les enjeux de la zone d’étude.

MILIEUX-DOMAINES

INCIDENCES

ENJEUX
Direct

Climat/Energie

Indirect Temporaire Permanent

0

X

Poussières

Atmosphère /
Air

Gaz
d'échappement

Trafic routier et
engins de chantier

X

+

Déchets
Ravitaillement
d’engins

Sol / Sous-sol

MESURES

X

X

X

+
Décapage

X

Extraction

X

Ecoulement

X

Qualité

X

Milieu physique

Eaux souterraines

+
Ecoulement

X

Qualité

X

Eaux superficielles
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INCIDENCES RESIDUELS
(PERFORMANCES)
Direct
Indirect

* Conformité au SRCAE
* Engins récents et entretenus
* Eco-conduite
* Certification ISO 14001 (suivi des consommations) et certification ISO 50001
* Trafic fluvial (moins polluant que le routier) favorisé
* Conformité au SRCAE
* Engins récents
* Eco-conduite
* Certification ISO 14001 (suivi des consommations) et certification ISO 50001
* Optimisation du remplissage des PL
* Trafic fluvial (moins polluant que le routier) favorisé
* Arrosage des pistes non revêtues et des stockages à faible granulométrie en cas de
nécessité et balayage de la route
* Camions d’expédition de matériaux extraits bâchés ou arrosés
* Hauteur de chute limitée lors de la manipulation par les engins
* Engins et véhicules de manutention conformes aux normes CE
* Vitesse limitée
* GNR (engins) à faible teneur en soufre
* Déchets stockés sur rétention à l’abri des intempéries et confiés à des sociétés agréées
* Stockage de produits sur site uniquement sur rétention adaptée
* Aire de ravitaillement en carburant (par camion externe) des engins et véhicules à l’aide
d’une zone de dépotage temporaire sur rétention lors de l’extraction du bassin de
stockage des fines ouest
* Aire de ravitaillement interne depuis les cuves sur aire étanche équipée d’un séparateur
hydrocarbures (à obturation automatique)
* Entretien régulier des engins et autres véhicules en dehors de la carrière
* Dispositif de lutte contre la pollution (kit à bord des engins, barrage flottant à bord de la
drague, …)
* Activité limitée dans le temps
* Absence de circulation d’engins sur les matériaux de découverte pour en éviter la
pollution
* Réaménagement et préservation des enjeux écologiques
* Zone de dépotage temporaire sur rétention lors de l’extraction du bassin de stockage
des fines ouest pour les engins
* Respect SDC, SDAGE, SAGE, …
* Réaménagement et préservation des enjeux écologiques
* Respect SDAGE, SAGE, …
* Rabattement ou rehaussement Extrêmement limité
* Respect SDAGE, SAGE, …
* Eaux pluviales non collectées non polluées
* Stockage/sédimentation/décantation des fines de lavage (bassin)
* Stockage de produits sur site uniquement sur rétention adaptée
* Aire de ravitaillement en carburant (par camion externe) des engins et véhicules à l’aide
d’une zone de dépotage temporaire sur rétention lors de l’extraction du bassin de
stockage des fines ouest
* Aire de ravitaillement interne depuis les cuves sur aire étanche équipée d’un séparateur
hydrocarbures (à obturation automatique)
* Entretien régulier des engins et autres véhicules
* Dispositif de lutte contre la pollution (kit à bord des engins, barrage flottant à bord de la
drague, …)
* Respect SDAGE, SAGE, …
* Pas d’implantation en zone inondable
* Respect SDAGE, SAGE, …
* Eaux pluviales non collectées non polluées
* Stockage de produits sur site uniquement sur rétention adaptée ;
* Aire de ravitaillement en carburant (par camion externe) des engins et véhicules à l’aide
d’une zone de dépotage temporaire sur rétention lors de l’extraction du bassin de
stockage des fines ouest
* Aire de ravitaillement interne depuis les cuves sur aire étanche équipée d’un séparateur
hydrocarbures (à obturation automatique)
* Entretien régulier des engins et autres véhicules
* Dispositif de lutte contre la pollution (kit à bord des engins, barrage flottant à bord de la
drague, …)
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MILIEUX-DOMAINES

INCIDENCES

ENJEUX
Direct

MESURES

Indirect Temporaire Permanent

Milieu naturel

Communication et trafic

Confère tableaux ci-après.
Trafic routier
Trafic ferroviaire

+
0

Trafic fluvial

+

X

Paysage

+

X

Habitat

0

X

Agriculture/Forêt/INAO/...

+

Activités économiques et
touristiques

Contexte socioéconomique
Activités agricoles et
forestières
Activités
industrielles et
économiques

Milieu humain

Eaux / Electricité

Patrimoine culturel, historique, archéologique

+

0
0

X
(potentiel en
archéologie
uniquement)

Liés aux rejets
atmosphériques et
aux rejets aqueux

Santé des riverains et des tiers

Liés aux odeurs

Liés au bruit
Liés aux déchets
Liés aux émissions
lumineuses
Risques technologiques
Inondation/Crue
Risques naturels
Stabilité des terrains

X

X

Activités de loisirs
Réseaux

INCIDENCES RESIDUELS
(PERFORMANCES)
Direct
Indirect

0

X

* Absence d’effet négatif, donc pas de mesure

X

* Effet très faible (étude de compensation agricole réalisée en parallèle du présent
dossier)

X

* Absence d’effet négatif, donc pas de mesure

X
(Réaména- * Absence d’effet négatif, donc pas de mesure
gement)
* Effet très faible (absence de mesure)
* Garantir le libre accès aux personnes dûment mandatées par la DRAC
X
* Signaler aux autorités compétentes toute découverte fortuite
* Sondages de diagnostic si prescriptions par les services de l’état
* Engins aux normes et éco-conduites
X
* Optimisation du remplissage des PL et faveur envers le transport fluvial
* Arrosage si nécessaire
* Balayeuse au besoin sur voie
* Pas d’effet en termes d’odeur (absence de mesure)
* Respect SDAGE, SAGE, …
* Eaux pluviales non collectées non polluées
* Stockage de produits sur site uniquement sur rétention adaptée
* Aire de ravitaillement en carburant (par camion externe) des engins et véhicules à l’aide
d’une zone de dépotage temporaire sur rétention lors de l’extraction du bassin de
stockage des fines ouest
* Aire de ravitaillement interne depuis les cuves sur aire étanche équipée d’un séparateur
hydrocarbures (à obturation automatique)
* Entretien régulier des engins et autres véhicules
* Dispositif de lutte contre la pollution (kit à bord des engins, barrage flottant à bord de la
drague, …)
X
* Effet très faible (absence de mesure)
X
* Absence d’effet, donc pas de mesure

X
0
0
+

* Optimisation du remplissage des PL (pas d’effet sur le ferré donc pas de mesure)
* Réseau fluvial favorisé (moins polluant)
* Balayeuse au besoin sur route
* Panneautage
*Réaménagement coordonné (limitation des surfaces en cours d’exploitation par rapport à
la surface totale)
* Entretien de la végétation
* Maintien du site en état de propreté permanent
* Limitation des envols de poussières
* Effet négligeable (absence de mesure)
* Effet très faible (étude de compensation agricole réalisée en parallèle du présent
dossier)

-

* Absence d’effet, donc pas de mesure

X
X
X

* Absence d’enjeu et d’effet, donc pas de mesure.
* Absence d’enjeu et d’effet, donc pas de mesure
* Principes du réaménagement

Légende :
Effets

Enjeux
Positif

0

Peu sensible

Nul

+

Sensible

Très faible

++

Très sensible

Faible

+++

Extrêmement sensible

Moyen
Important
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Synthèse pour les milieux écologiques
GROUPES / ESPECES
Nom

Niveau
d'enjeu

Etangs et végétations
associées

Faible

Saulaie

Faible

Zone d'activités
(zone de traitement
et de stockage des
granulats)

Faible

IMPACTS
Nature de
l'impact

Effet(s) associé(s)

Type et durée
de l'impact

Niveau de
l'impact

mesures d'évitement et de réductions d'impacts

Niveau de
l'impact
résiduel

Direct,
Permanent

Très faible

/

Très faible

Direct,
Permanent

Très faible

/

Très faible

Direct,
Permanent

Très faible

/

Très faible

Direct,
Permanent

Faible

/

Faible

Direct,
Permanent

Très faible

/

Très faible

Direct,
Permanent

Négligeable

/

Négligeable

Direct,
Permanent

Négligeable

/

Négligeable

Direct,
Permanent

Très faible

/

Très faible

Habitats

Boisement mésophile

Moyen

Haie et fourré
arbustifs

Faible

Plantation de
Robinier

Faible

Friche et Plantation x
Friche

Faible

Cultures et chemins
agricoles

Très faible
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Dégagements
d'emprise liés au
renouvellement
Dégagements
d'emprise liés au
renouvellement
Dégagements
d'emprise liés au
renouvellement

Destruction
d'habitats

Dégagements
d'emprise liés au
renouvellement et aux
zones de stockage de
la criblerie
Dégagements
d'emprise liés aux
zones de stockage de
la criblerie
Dégagements
d'emprise liés aux
zones de stockage de
la criblerie
Dégagements
d'emprise liés aux
zones de stockage de
la criblerie
Dégagements
d'emprise liés au
bassin de décantation
de la phase 1 et à la
zone d'extension
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GROUPES / ESPECES
Nom

Niveau
d'enjeu

IMPACTS
Type et durée
de l'impact

Niveau de
l'impact

mesures d'évitement et de réductions d'impacts

Niveau de
l'impact
résiduel

Direct,
Permanent

Moyen

Evitement de la ripisylve du Muhlbach, Mise en place d’une bande
enherbée le long de la ripisylve, Balisage et évitement des zones
sensibles

Faible

Direct,
Temporaire et
permanent

Faible

Limitation des poussières, Gestion des espèces exotiques envahissantes

Faible

Dégagements
d'emprise liés au
renouvellement

Direct,
Permanent

Moyen

/

Moyen

Nature de
l'impact

Effet(s) associé(s)

Type et durée
de l'impact

Niveau de
l'impact

mesures d'évitement et de réductions d'impacts

Niveau de
l'impact
résiduel

Destruction
d'individus

Dégagements
d'emprise

Direct,
Permanent

Moyen

Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie

Faible

Nature de
l'impact

Effet(s) associé(s)

Habitats (suite)
Ruisseau et ripisylve
associée

Moyen

Autres habitats

Faible à
moyen

Dégagements
Destruction /
d'emprise liés au
Altération
bassin de décantation
d'habitats
de la phase 1
Apport d'espèces
Altération
exotiques
d'habitats
envahissantes

Flore remarquable
Ajuga chamaepitys

Moyen

Destruction
d'individus

GROUPES / ESPECES
Nom

Niveau
d'enjeu

IMPACTS

Avifaune nicheuse

Cortège des millieux
boisés et bocageux

KALIÈS – KAN 17_016

Moyen

Destruction
d'habitats

Dégagements
d'emprise

Direct,
Permanent

Très faible

Perturbation
des espèces

Phase d'exploitation

Direct,
Temporaire

Très faible

Evitement de la ripisylve du Muhlbach, Mise en place d’une bande
enherbée le long de la ripisylve, Balisage et évitement des zones
sensibles
Phasage des travaux, Modalité d’évacuation du gisement extrait de la
zone d’extension, Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de
vie, Heures de l’exploitation

Très faible

Très faible
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GROUPES / ESPECES
Nom

Niveau
d'enjeu

IMPACTS
Niveau de
l'impact

mesures d'évitement et de réductions d'impacts

Niveau de
l'impact
résiduel

Moyen

Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie

Négligeable

Faible

/

Faible

Direct,
Temporaire

Négligeable

Phasage des travaux, Modalité d’évacuation du gisement extrait de la
zone d’extension, Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de
vie, Heures de l’exploitation

Négligeable

Phase d'exploitation

Direct,
Temporaire et
permanent

Positif

/

Positif

/

/

Négligeable

/

Négligeable

Nature de
l'impact

Effet(s) associé(s)

Type et durée
de l'impact

Destruction
d'individus
Destruction
d'habitats

Dégagements
d'emprise
Dégagements
d'emprise

Direct,
Permanent
Direct,
Temporaire

Perturbation
des espèces

Phase d'exploitation

Avifaune nicheuse (suite)

Cortège des milieux
ouverts et semiouverts

Cortège des milieux
humides et
aquatiques

Cortège des milieux
urbains et rupicoles

Moyen

Moyen

Faible

C réation
d'habitats
naturels
Destruction
d'individus
Destruction
d'habitats

/

/

Négligeable

Perturbation
des espèces

Phase d'exploitation

Direct,
Temporaire

Très faible

Dégagements
d'emprise

Direct,
Permanent

Très faible

Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie

Négligeable

/

/

Négligeable

/

Négligeable

/

/

Négligeable

/

Négligeable

Destruction
d'individus
Destruction
d'habitats
Perturbation
des espèces

GROUPES / ESPECES
Nom

Niveau
d'enjeu

Evitement de la ripisylve du Muhlbach, Mise en place d’une bande
enherbée le long de la ripisylve, Balisage et évitement des zones
sensibles
Phasage des travaux, Modalité d’évacuation du gisement extrait de la
zone d’extension, Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de
vie, Heures de l’exploitation

Négligeable

Très faible

IMPACTS
Nature de
l'impact

Effet(s) associé(s)

Type et durée
de l'impact

Niveau de
l'impact

mesures d'évitement et de réductions d'impacts

Niveau de
l'impact
résiduel

/

/

Négligeable

/

Négligeable

Dégagements
d'emprise

Direct,
Permanent

Positif

/

Positif

Dégagements
d'emprise et phase
d'exploitation

Direct,
Temporaire

Très faible

Phasage des travaux, Modalité d’évacuation du gisement extrait de la
zone d’extension, Heures de l’exploitation

Très faible

Avifaune migratrice et hivernante

Avifaune migratrice
et hivernante

Moyen

Destruction
d'individus
Destruction
d'habitats
cultivés /
création
d'habitats
naturels
Perturbation
des espèces
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GROUPES / ESPECES
Nom

Niveau
d'enjeu

IMPACTS
Nature de
l'impact

Effet(s) associé(s)

Type et durée
de l'impact

Niveau de
l'impact

mesures d'évitement et de réductions d'impacts

Niveau de
l'impact
résiduel

C réation
d'habitats
naturels

Phase d'exploitation

Direct,
Temporaire et
permanent

Positif

/

Positif

Moyen

Suivi spécifique des échanges entre les populations d’amphibiens,
Adaptation de la signalisation routière en lien avec la mesure
précédente, Mise en place de mesures correctrices type crapauduc sous
la route communale via le passage sous chaussée du convoyeur ou
opérations de sauvetage si besoin

Très faible

Moyen

Isolement des zones chantiers

Très faible

Faible

/

Faible

Herpétofaune

Amphibiens
Toutes espèces
condondues

Par écrasement routier
suite à l'amélioration
de la perméabilité d'un
corridor écologique
utilisé par la migration
des amphibiens.

Indirect,
Permanent

C omblement du bassin
de décantation
Dégagements
d'emprise

Direct,
Permanent
Direct,
Permanent

Destruction
d'individus

Dégagements
d'emprise/phase
d'exploitation

Direct,
Permanent

Moyen

Limitation de la vitesse de circulation, Modalité d’évacuation du gisement
extrait de la zone d’extension, Isolement des zones chantiers, Détection
et évitement des zones utilisées lors de la reproduction

Faible

Destruction
d'individus

Dégagements
d'emprise/C irculation
des engins

Direct,
Permanent

Moyen

Limitation de la vitesse de circulation, Modalité d’évacuation du gisement
extrait de la zone d’extension, Isolement des zones chantiers, Détection
et évitement des zones utilisées lors de la reproduction

Faible

Destruction
d'habitats

Dégagements
d'emprise

Direct,
Permanent

Faible

/

Faible

Destruction
d'individus

Dégagements
d'emprise

Direct,
Permanent

Faible

/

Faible

Destruction
d'habitats

/

Direct,
Temporaire

Très faible

/

Très faible

Moyen
Destruction
d'individus

Destruction
d'habitats

Crapaud calamite

Fort

Crapaud commun
Moyen
Reptiles
Espèce protégée :
Lézard des murailles
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GROUPES / ESPECES
Nom

IMPACTS
Type et durée
de l'impact

Niveau de
l'impact

mesures d'évitement et de réductions d'impacts

Niveau de
l'impact
résiduel

/

/

Très faible

/

Très faible

Dégagements
d'emprise

Direct,
Temporaire

Très faible

/

Très faible

/

Négligeable

/

Négligeable

Négligeable

Evitement de la ripisylve du Muhlbach, Mise en place d’une bande
enherbée le long de la ripisylve, Balisage et évitement des zones
sensibles

Négligeable

Positif

/

Positif

Très faible

/

Très faible

Très faible

Phasage des travaux, Heures de l’exploitation

Très faible

Niveau
d'enjeu

Nature de
l'impact

Effet(s) associé(s)

Faible

Destruction
d'individus
Destruction
d'habitats
Perturbation
des espèces

/

Entomofaune

Rhopalocères

Destruction
d'habitats

Odonates

Orthoptères

Faible

Faible

Dégagements
d'emprise

C réation
d'habitats
Phase d'exploitation
naturels
Destruction C omblement du bassin
d'individus
de décantation
Perturbation
Dégagements
des espèces
d'emprise
Destruction
/
d'individus
Destruction
Dégagements
d'habitats
d'emprise
Perturbation
/
des espèces

/
Direct,
Temporaire et
permanent
Direct,
Permanent
Direct,
Temporaire
/

Négligeable

/

Négligeable

Direct,
Permanent

Très faible

/

Très faible

/

Négligeable

/

Négligeable

Niveau de
l'impact

mesures d'évitement et de réductions d'impacts

Niveau de
l'impact
résiduel

Très faible

Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie

Négligeable

Très faible

/

Très faible

Direct,
Temporaire

Négligeable

Phasage des travaux, Modalité d’évacuation du gisement extrait de la
zone d’extension, Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de
vie

Négligeable

Direct,
Temporaire

Très faible

Adaptation de la mise en protection

Très faible

/

/

Négligeable

/

Négligeable

Dégagements
d'emprise
Pollution lumineuse
nocturne

Direct,
Permanent
Direct,
Temporaire

GROUPES / ESPECES
Nom

Niveau
d'enjeu

IMPACTS
Nature de
l'impact

Effet(s) associé(s)

Type et durée
de l'impact

Mammalofaune

Mammifères (hors
chiroptères)

Faible

Destruction
d'individus
Destruction
d'habitats
Perturbation
des espèces

Chiroptères
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Moyen

Destruction
d'individus
Destruction
d'habitats
Perturbation
des espèces

Dégagements
d'emprise
Dégagements
d'emprise
Dégagements
d'emprise et phase
d'exploitation
Fragmentation des
habitats

Direct,
Permanent
Direct,
Permanent

Très faible
Négligeable

Evitement de la ripisylve du Muhlbach, Mise en place d’une bande
enherbée le long de la ripisylve
Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie, Heures de
l’exploitation, Adaptations de l'éclairage

Très faible
Négligeable

Page 385

DDAE

RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM

Type d'aménagement

Situation

Descriptif

Objectif

Estimation
du coût

Délimitation de la zone d'extension

Zone d'extension de
la gravière

Dans la délimitation du projet, éviter les zones
écologiquement sensibles à proximité, telles que les
zonages de protection, ou les éléments de trame verte et
bleue

Evitement

/

Eviter cette zone ainsi que d’une bande enherbée
limitrophe

Permettre de conserver son rôle de
corridor biologique

/

Préserver des bandes enherbées, le long de la ripisylve
située à l’ouest du futur bassin de décantation
Les faucher tous les 2 à 3 ans à l’automne

Permettre de réduire les impacts
potentiels liés à l’altération d’habitat au
niveau de la ripisylve

Fauchage
0,15€/m²

Mettre en place un balisage en limite de contact entre
zones de travaux et bande enherbée

Permettre de réduire les risques de
destruction accidentelle d’habitat et
d’espèces, lors des phases préparatoires

Cadrer cette limitation respectée à 30km/h par
l’installation de panneaux de signalisation

Réduire les risques de collision avec la
faune
Limiter les envols de poussières

Parcelles 38 (70% de
la parcelle) et 37
(lisière ouest de la
parcelle sur une
Evitement de la ripisylve du
bande de 10 m de
Muhlbach
large depuis la berge
du cours d’eau) de la
section 52 de la
commune de
Rumersheim-le-Haut
Mise en place Parcelles 38 et 37 de
d'une bande
la section 52 de la
enherbée le long
commune de
de la ripisylve Rumersheim-le-Haut
Balisage de
Au niveau de la
cette bande
ripisylve et d’une
enherbée le long bande enherbée le
de la ripisylve
long de celle-ci

Adaptation du
projet et des
conditions
d'exploitation

Limitation de la
vitesse de
circulation

Sur le site
d’exploitation

Limitation des
poussières

Au niveau de
l’installation de
traitement

Phasage des
travaux

Sur le site
d’exploitation

Adaptation de la
mise en
protection

Sur le site
d’exploitation, les
zones concernées

Réduire la mise en suspension des
poussières
Arroser lors de temps sec
Limiter l’altération des habitats à
proximité
Limiter les surfaces perturbées à un
moment donné
Proposer des zones refuges pour les
Répartir les surfaces en cours d'extraction dans le temps
espèces présentant une capacité de
Coordonner le réaménagement au phasage d'exploitation
déplacement suffisante (faune)
Limiter les surfaces et les durées de mise
à nu des terrains
Recréer des habitats favorables
Assurer la sécurité du public sans poser
Mettre en place une clôture de type pâtures pour le bétail
d’obstacle au déplacement des espèces, ni
c’est-à-dire 3 hauteurs de fils espacés d’environ 30 à
entrainer de perte de connectivité des
40cm
habitats

Modalité
d'évacuation du
Route Communale «
gisement extrait
Rue du Rhin »
de la zone
d'extension

Utiliser un convoyeur à bande

Source

ONEMA, 2011

Ruban de
My
balisage
Signalisation,
(min 200m)
2018
10€
Kit 1
panneau et 1 Toutelasignalet
poteau de
ique.com,
2,50m :
2018
180€
/

/

7€/ml

Limiter la circulation de camions
Réduire le dérangement lié à l’évacuation
des matériaux

/

Diminuer les impacts de destruction
d’individus et de perturbation d’espèces
lors de la phase de préparation des zones
d’exploitation

/

ONEMA, 2011

Adapter les travaux au fonctionnement de l’écosystème
Respect des
périodes de
sensibilités
liées aux cycles
de vie

J

Sur le site
d’exploitation

F

M

A

M

J

JU

A

S

O

N

Flore
Avifaune
Amphibiens
Reptiles
Entomofaune
Chiroptères
Mammifères

sensibilité forte

sensibilité moyenne

D

sensibilité faible

Heures
d'exploitation

Modalités de
défrichement /
terrassement

Sur le site
Réduire les risques de perturbation des
Réaliser les travaux de préparation en journée
/
d’exploitation
espèces aux mœurs nocturnes
Zone d'emprise
Filet grillagé
criblerie
Empêcher les espèces d'amphibiens et de 250€ pour
Zone d'extension :
reptiles de pénétrer dans l’enceinte de la
100m +
Mettre en place une barrière imperméable (bâche ou
phase de préparation
zone concernée
sadines
grillage à très petite maille) de 50cm de haut, environ un
Isolement des de la zone du bassin
Eviter toute destruction accidentelle
1,40€/u +
mois avant le début des opérations de préparation des
zones chantier de décantation et de
(écrasement, ensevelissement…)
seaux
terrains
la zone d’extension
Eviter l’implantation de nouvelles zones de 4,80€/u +
Mettre en place des échappatoires tous les 20 m
(phase 1, 2 et 3) et
pontes pouvant être détruites lors des
boutons
phase d’extraction à
travaux de terrassement et décapage
attache-filet
sec.
1,60€/u
Le boisement
mésophile (Arbre aux
papillons, Solidage
géant)
Eviter l'apport de terres extérieures
La zone d’activité
Réduire les risques de prolifération de ces
Gestion des
Limiter l’export de terres contaminées vers d’autres sites
(Arbre aux papillons,
espèces
espèces
Ne pas composter les déchets verts issus de ces espèces
Vergerette annuelle,
Réduire les risques d’altération des
/
exotiques
et préférer une incinération
Solidage géant)
habitats
envahissantes
Ne pas gyrobroyer et projeter les débris sur la zone
Les friches
Assurer une remise en état efficace
Eviter le maintien de zones nues trop longtemps
(Vergerette annuelle,
Solidage géant)
La plantation
(Robinier faux-acacia)
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Type d'aménagement
Mesures
d'accompagnem
ent des travaux

Suivi spécifique
des échanges
Accompagnement
entre les
des travaux
populations
d’amphibiens

Situation

Descriptif

Objectif

Sur le site
d’exploitation

Réaliser un état des lieux avant et après les phases de
défrichement et de terrassement

Assurer le bon accomplissement des
mesures

Mettre en évidence les éventuels mouvements de
population au niveau de la route

Déterminer si le nouvel étang de la zone
d’extension provoque une augmentation
significative des traversées de la route
communale « Rue du Rhin » par des
amphibiens

Route Communale «
Rue du Rhin »

Adaptation de la
Route Communale
signalisation
« Rue du Rhin »,
routière en lien
entre les futurs 2
avec la mesure
étangs de la carrière
précédente
Maintien et
amélioration de Sur la partie sud de
berges de hauts
l’étang nord
fonds
Création de
Zone concernée
mares
par la phase 1
(réaménagée lors
Restauration de
de la phase 2)
la roselière
Maintien
ponctuel des
sols nus et
graveleux

Sur la partie sud de
l’étang nord
Au sud de l’étang
nord
Sur le site
d’exploitation

Au niveau du bassin
Création de
de stockage des fines
Zone concernée
prairie
ouest
par la phase 1
(réaménagée lors
de la phase 3), au
Plantation d’une
niveau du bassin
haie
Au nord de ce secteur
de stockage des
multistrates
fines ouest
Création de
prairie

Au niveau du bassin
de stockage des fines
sud

Zone concernée
par les phases 1,
2, 3 et 4, au
niveau du bassin
de stockage des
fines sud

Intervention
d'un
écologue
600€/j

Source
Estimation
Rainette

Estimation
Rainette

Opérations
de
sauvetage
portées par
Baisser le niveau d’impact potentiel lié à la
Si importants mouvements constatés, initier des
des
destruction d’individus d’amphibiens par
ACO, 2012
opérations de sauvetage ou créer un crapauduc
associations
collision avec des véhicules sur la route
et crapauduc
environ
200€/m +
600€/entrée
1 panneau
90€ + kit de
Mettre en place des panneaux de signalisation, visibles de Réduire l’impact lié au risque de collision
fixation 15€ ASPAS, 2018
février à avril
concernant les amphibiens
(hors coût
poteau)
Maintenir et améliorer les berges de hauts fonds

Diversifier les habitats

/

Favoriser les amphibiens

/

Eviter la fermeture de l'habitat et
permettre à la roselière de se développer

/

Maintenir des sols nus et graveleux

Favoriser l’installation et le développement
d’espèces végétales et animales liées aux
milieux pionniers

/

Créer une prairie

Diversifier les habitats

/

Planter arbres et arbustes sur une strate herbacée

Créer un refuge, une source de nourriture
pour la faune, un élément de fixation du
sol, un filtre contre les polluants ainsi
qu’une barrière au ruissellement

Créer une prairie

Diversifier les habitats

Créer des mares de profondeur peu élevée au centre
(0,5-1,50 m) avec un pourtour peu profond (0 – 0,30 m)
et des contours irréguliers
Couper les ligneux (saules) qui commencent à coloniser
l’habitat

Linéaire d’environ 660 m sur une largeur de 20 m
Création de
Sur les parties sud et
minimum. Les pentes en eau des berges seront faibles :
Favoriser l’implantation d’une végétation
berges de hauts
sud-ouest du plan
1/10 ou 6% jusqu’à une distance d’au moins une vingtaine
subaquatique
fonds
d’eau
de mètres depuis le bord du plan d’eau
Sur les parties sud et
Créer des mares de profondeur peu élevée au centre
Création de
sud-ouest du plan
(0,5-1,50 m) avec un pourtour peu profond (0 – 0,30 m)
Favoriser les amphibiens
mares
d'eau
et des contours irréguliers

Au nord des zones
concernées par les
phases 1 et 2, à l’est
Plantation d’une des zones concernées
haie
par les phases 2, 3,
multistrates
et 4 et au sud-ouest,
au niveau des zones
concernées par les
phases 3 et 4

Estimation
du coût
Intervention
d'un
écologue
600€/j

Créer un linéaire d’environ 2 km

Au niveau des pointes
Restauration de
de la zone concernée
Restaurer une prairie
prairie
par la phase 4
Création de
Au niveau des pointes
Créer des mares de profondeur peu élevée au centre
mares
de la zone concernée (0,5-1,50 m) avec un pourtour peu profond (0 – 0,30 m)
temporaires
par la phase 4
et des contours irréguliers
Dans la partie nord
Créer un ensemble d’ilots artificiels de nature végétale
Création d’un
du plan d’eau
ensemble d’ilots
Dans la partie sud du
artificiels
Créer un ensemble d’ilots artificiels de nature minérale
plan d’eau

Fourniture et
plantation
d'arbustes
ONEMA, 2011
(5€/u) et
d'arbres
(20€/u)
/

/

/

Environ
28 000 €
(7.50€/ml =
préparation
de la
Recréer un corridor boisé autour du plan
tranchée de
d’eau
plantation +
Assurer une zone de refuge pour la faune
bêchage
le long de la voie communale
mécanique +
Relier le boisement Antoni Hof à la
plantation de
ripisylve du ruisseau du Muhlbach et à
2 végétaux
l’étang des pêcheurs
2/ml +
5 €/ml
protection
contre les
nuisibles)
Diversifier les habitats

/

Diversifier les habitats

/

Diversifier les habitats

/

Diversifier les habitats

/

.
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EVOLUTION PROBABLE PAR RAPPORT AU SCENARIO DE REFERENCE
L’article R122-5 du Code de l’Environnement stipule que : « 3° Une description des aspects
pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur
évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements
naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable
sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ».
Le projet objet du présent dossier est un renouvellement et une extension d’une gravière.
Ainsi, outre l’agrandissement du site, tous les autres éléments étant égaux par ailleurs vis-à-vis de
l’existant actuel (impact, mesure, …) le seul changement notable est la transformation de terrains à
visée agricole en plan d’eau. Nous notons ainsi un changement de destination de l’occupation du sol
avec une modification du paysage rasant.
Par rapport à une évolution globale des enjeux de la zone avec mise en place du projet (scénario de
référence), le fait de changer la destination des sols (agricole à gravière) donnera en tendance
probable, une diminution des apports de produits liés à l’agriculture tels que les engrais et autres
produits phytosanitaires. Il s’agit du seul fait qui peut être noté sur ce contexte.
Dans un futur proche à lointain, selon les documents en vigueur sur la zone d’étude (SCOT, SDC,
POS, PLUI, …) les terrains objets du présent dossier auraient été voués soit à de l’usage agricole soit
au vu de la qualité intrinsèque des matériaux du sous-sol à des activités de carrière.
Nous ne notons aucune autre différence d’évolution de l’environnement avec ou sans projet ; le site
étant en partie existant au moment de la description des aspects pertinents de l’environnement du
site. En effet, les enjeux environnementaux sur les parties en extension sont globalement faibles.
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INCIDENCES DU PROJET SUR LA SANTE DES RIVERAINS ET DES TIERS
La partie suivante est réalisée conformément à la Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche
de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation.
Pour rappel, la carrière ne sera pas une installation dite IED. Par conséquent, conformément à la
réglementation en vigueur, nous effectuerons ici une évaluation qualitative du risque sanitaire.
Le guide sur « l’Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » de l’INERIS d’août 2013,
précise que l’évaluation des risques sanitaires concerne l’impact des rejets atmosphériques (canalisés
et diffus) et aqueux de l’installation classée sur l’homme, exposé directement ou indirectement après
transferts via les milieux environnementaux (air, sols, eaux superficielles et/ou souterraines et/ou
chaîne alimentaire…).
Au regard des thèmes de l’Etude d’Impact développés ci-avant, le fonctionnement des installations
engendre des effluents aqueux et des rejets atmosphériques. Il s’agit alors d’étudier les risques
chroniques liés à une exposition à long terme des populations riveraines aux polluants
atmosphériques et aqueux émis par le site. Ces populations sont positionnées hors périmètre du site
et dans le domaine d’étude appelé aussi zone d’étude.
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5.1 CONCEPTUALISATION DE L’EXPOSITION
5.1.1

EVALUATION DES EMISSIONS DE L’INSTALLATION
A) SYNTHESE DE L’ETUDE D’IMPACT
L’inventaire des sources réalisé dans l’étude d’impact est synthétisé dans le tableau suivant :

Milieux
physiques

Eaux de
surface
Eaux
souterraines
Sol/sous-sol

Emissions

Eaux sanitaires

KALIÈS – KAN 17_016

Mode de traitement et de
gestion

Système d’épuration autonome

Mode de
fonctionnement

Retenu pour la suite
de l’étude
NON

Globalement, les
résultats d’analyses
sur les eaux
souterraines sont du
même ordre de
grandeur entre l’amont
(Piézo sud) et l’aval
(Piézo nord) du site.
Néanmoins, on
remarque tout de
même une
augmentation non
significative des microorganismes aérobies
en aval du site avec la
présence de bactéries
coliformes,
sulforéductrices,
d’entérocoques et d’E.
Coli.
Toutefois, cela reste
Fosse septique
très relatif, en effet, on
borgne (pas de rejet) note que la limite de
Curage et vidange
détection du
régulière
laboratoire n’est pas
Fonctionnement
dépassée sur le
normal
piézomètre amont en
E.coli et microorganismes aérobies
revivifiables à 36°C et
que les valeurs sur ces
mêmes paramètres
sont à peine plus
élevées que la limite
de détection du
laboratoire sur le
piézomètre aval. En
outre, les valeurs
mesures (sur les deux
piézomètres comme
dans le plan d’eau)
sont largement
inférieures aux valeurs
de référence eau brute
potabilisable de l'arrêté
ministériel du 11
janvier 2007 (annexe
II). Ainsi, l’impact du
site est extrêmement
limité.
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Milieux
physiques

Emissions

Eaux pluviales

Eaux de lavage
du tout-venant
et eaux de
ruissellement
des installations
de traitement

Air

Bruit

Poussières
diffuses liées à
la circulation
sur les pistes, à
l’extraction à
sec en début de
phasage, aux
installations de
traitement et la
zone de
stockage des
matériaux
extraits
(érosion
éolienne)

Gaz de
combustion
liés à la
circulation
des engins
Emissions
sonores liées
aux activités
d’extraction et
de traitement
des matériaux
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Mode de traitement et de
gestion
Aire de ravitaillement en carburant
(cuve sur rétention et aire étanche
raccordée à un séparateur
hydrocarbures à obturation
automatique) des engins et
véhicules (ou zone de dépotage
temporaire sur rétention lors de
l’extraction du bassin de stockage
des fines ouest pour le secteur en
cours d’extraction)
Pour le reste des eaux de
ruissellement de l’installation de
traitement ces dernières rejoignent
le système de décantation du site
avant surverse d’eau claire dans le
plan d’eau (ou stockage dans les
futurs bassins de l’extension). Pas
de pollution avérée significative en
fonctionnement normal
(ruissellement sur de l’inerte au
même titre que sur des terrains
naturel)
Circuit fermé avec système de
stockage des fines pour les eaux
sales et surverse des eaux propres
dans le plan d’eau de la carrière
(sans surverse pour le projet)
Aspersion (des pistes) au besoin,
balayeuse sur voie d’accès au
besoin.
Durée limitée de la phase
d’extraction à sec. Pour rappel, il
s’agit de matériaux alluvionnaires
qui comportent une certaine
humidité native. Ainsi, même en
extraction à sec, le risque d’envol
reste limité.
Concernant les installations de
traitement, les concasseurs
disposent de capotage. Les
matériaux sont lavés et donc
humides.
Enfin, les vents dominants du
secteur ne sont pas orientés en
direction des populations sensibles
dans l’environnement du site.

Mode de
fonctionnement

Retenu pour la suite
de l’étude

Fonctionnement
normal et transitoire
(décapage et
extraction)

NON

Fonctionnement
normal

NON

NON
Il est à noter que le
SDC de la Meuse
(département proche
de celui du HAUTRHIN) indique que :
Fonctionnement
« LES IMPACTS SUR
normal et transitoire LA QUALITÉ DE VIE
(décapage et
[...] On peut classer
extraction)
ces effets en plusieurs
catégories parmi
lesquelles figurent [...]
production de
poussières
(généralement
faibles)

/

Fonctionnement
normal et
transitoire
(décapage et
extraction)

OUI

Comme il a été vu dans la partie
impact, le site respecte ses
impositions réglementaires en la
matière qui ne seront pas remis en
question par le projet.

Fonctionnement
normal et transitoire
(décapage et
extraction)

NON
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B) DESCRIPTION DES SOURCES
Les sources identifiées à travers les parties d’étude précédentes sont :
Origine de
l’émission
Gaz
d’échappement
des divers engins
et camions de la
carrière

Milieu
récepteur

Type de source

Caractéristiques de
la source

Air
ambiant

Source ponctuelle
canalisée (pot
d’échappement)

Emission fonction de la
puissance des moteurs
sur l’ensemble de la
carrière

Substances émises

Source retenue
pour la suite de
l’étude

NOx
CO2

OUI

CO

C) BILAN QUANTITATIF DES FLUX
Le chapitre suivant présente le bilan quantitatif des flux pour les sources susceptibles d’avoir
un impact a priori non négligeable sur l’environnement et la santé.
Bilan majorant
Ce bilan est basé sur les valeurs limites d’émissions en vigueur ou envisagées, ou sur les
prévisions d’émission maximale.
Rejets atmosphériques diffus
Pour rappel, les engins de chantiers (pelle, …) rejettent environ 0,1 kg/h de CO, 0,3 kg/h de
NOx et 60,2 kg/h de CO2 (d’après les données disponibles de l’Office Fédéral de
l’Environnement OFEV « banque de données NON-ROAD »).
Les activités d’extraction représentent la phase la plus pénalisante en termes de rejets
atmosphériques. Sur une période de 24h, les rejets atmosphériques dus aux engins de la
carrière (6 engins en marche en moyenne) représenteront environ 15 kg de CO, 45 kg de NOx
et 8 700 kg de CO2. Ce qui donne à l’échelle de l’année (pour 225 jours travaillés environ) :
•

3,4 t/an de CO (pour 3 196 000 t en 2013 (dernière donnée disponible) en France
le CITEPA / Format SECTEN - avril 2015),

•

10 t/an de NOx (pour 990 000 t en 2013 (dernière donnée disponible) en France
le CITEPA / Format SECTEN - avril 2015),

•

2 000 t/an de CO2 (pour 269 000 000 t en 2014 (dernière donnée disponible) en
France le CITEPA / Format SECTEN - avril 2016).
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Bilan moyen
Ce bilan est basé sur les concentrations moyennes mesurées ou sur des prévisions d’émission
les plus réalistes (facteurs d’émission moyens…).
Rejets atmosphériques diffus
Etant donné que la phase d’extraction ou de décapage ne sera en réalité pas réalisée à 100 %
du temps, on peut admettre qu’en moyenne elle ne représentera que 90 % du temps travaillé.
Les 10 % du temps restant correspondant alors à des phases d’arrêt pour maintenance par
exemple (ou aux périodes hivernales).
Ainsi, le nouveau flux sera de (sur une journée de 24h pour 6 engins en marche) :
•

3 t/an de CO,

•

9 t/an de NOx,

•

1 800 t/an de CO2.

Fiabilité du bilan des émissions
Au niveau du bilan maximum des émissions de substances dans l’air, les éléments sont tirés
d’une source fiable à savoir l’Office fédéral de l'environnement OFEV (Confédération Suisse).
Une émission à 100% du temps de travail a été considérée ce qui est majorant. Aucune mesure
ne peut au niveau de la carrière étayer le propos. En effet, il s’agit de pots d’échappement
d’engins mobiles et contrairement à une source canalisée fixe, la mesure en temps réel sur le
site d’extraction n’est pas envisageable.
Au niveau du bilan moyen des émissions de substances dans l’air, il est raisonnable d’abaisser
le temps de fonctionnement moyen des engins au vu des phases susceptibles de se produire
sur la carrière (arrêt pour maintenance, arrêt pour ravitaillement, période hivernale...).
Toutefois, la prise en compte du pourcentage reste forfaitaire et il est plus que probable que
le temps effectif soit encore moindre.
D) VERIFICATION DE LA CONFORMITE DES EMISSIONS
Concernant les émissions dans l’air, les flux émis par les gaz de combustion des engins ne
peuvent être comparés à des sources réglementaires. Toutefois, nous pouvons indiquer que le
bilan majorant des émissions considérées représente les pourcentages suivants vis-à-vis de la
référence CITEPA (France 2012, Format SECTEN – avril 2015 ou 2016 selon les polluants) :
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•

Moins de 0,00011 % du CO globalement émis en France durant 1 an ;

•

Moins de 0,0011 % du NOx globalement émis en France durant 1 an ;

•

Moins de 0,0008 % du CO2 globalement émis en France durant 1 an.
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E) SELECTION DES SUBSTANCES D’INTERET
On distingue parmi les substances émises celles qui sont pertinentes en tant que :
•

traceurs d’émission ; ou

•

traceurs de risque.

Les traceurs d’émission sont les substances susceptibles de révéler une contribution de
l’installation aux concentrations mesurées dans l’environnement, et éventuellement une
dégradation des milieux attribuable à ses émissions. Ils sont considérés pour le diagnostic et
l’analyse des milieux et lors de la surveillance environnementale.
Les traceurs de risque sont les substances émises susceptibles de générer des effets sanitaires
chez les personnes qui y sont exposées. Ils sont considérés pour l’évaluation quantitative des
risques.
Les critères suivants sont pris en compte pour la sélection des substances d’intérêt :
•

la dangerosité de la substance ;

•

la toxicité relative à la substance ;

•

le comportement de la substance dans l’environnement ;

•

le flux de la substance à l’émission ;

•

la concentration mesurée dans l’environnement.

Etant donné la présence de population dans la zone d’étude (pourtant éloignée et non sous les
vents dominants), le critère vulnérabilité des populations et ressources est considéré par
défaut.
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La dangerosité de la substance
Elle se traduit par son caractère cancérogène. L’évaluation du risque cancérogène est
déterminée sur la base des classifications de l’US-EPA, du CIRC et de l’Union Européenne,
présentées dans le tableau ci-après.
Organisme
US-EPA

CIRC / OMS

Union Européenne

Classe
A
B1 / B2
C
D
E
1
2A
2B
3
4
Catégorie 1A
Catégorie 1B
Catégorie 2

Intitulé
Substance cancérogène pour l’homme
Substance probablement cancérogène pour l’homme
Substance cancérogène possible pour l’homme
Substance non classifiable quant à sa cancérogénicité pour l’homme
Substance non cancérogène pour l’homme
Agent ou mélange cancérogène pour l’homme
Agent ou mélange probablement cancérogène pour l’homme
Agent ou mélange pouvant être cancérogène pour l’homme
Agent ou mélange ne pouvant être classé pour sa cancérogénicité pour
l’homme
Agent ou mélange probablement pas cancérogène pour l’homme
Substance dont le potentiel cancérogène pour l’homme est avéré, la
classification dans cette catégorie s’appuyant largement sur des
données humaines
Substance dont le potentiel cancérogène pour l’homme est supposé, la
classification dans cette catégorie s’appuyant largement sur des
données animales
Substance suspectée d’être cancérogène pour l’homme

Les substances classées A, B1, B2 ou C selon l’US-EPA et 1, 2A ou 2B selon le CIRC et les
catégories 1A, 1B et 2 selon l’Union Européenne seront retenues en tant que traceur de risque.
Lorsque le potentiel cancérogène d’une substance est avéré, une Valeur Toxicologique de
Référence pour un risque cancérigène est généralement établie.
La toxicité relative à la substance
Elle est validée par une Valeur Toxicologique de Référence issue de la littérature (ANSES, USEPA, ATSDR, OMS, Health Canada, RIVM, OEHHA et EFSA), déterminée pour un effet avec
seuil (effet systémique). Toute substance ne présentant pas de VTR ne sera pas retenue en
tant que traceur de risque.
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Conformément à la note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014
relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs
toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre
des études d’impact et de la gestion des sites et sols polluées, le choix de la Valeur
Toxicologique de Référence s’effectuera suivant le logigramme suivant :

Les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) ou les valeurs guides de qualité des
milieux ne constituent pas à proprement parler des valeurs toxicologiques de référence ; elles
peuvent toutefois servir d’élément de comparaison.
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Le tableau ci-après, présente pour chaque agent retenu, l’ensemble des Valeurs Toxicologiques
de Référence publiées par les organismes de notoriété internationale pour des effets
chroniques et cancérigènes et par voie d’exposition.
Agent

Voie
d’exposition

CO2

Inhalation

CO

Inhalation

Organes cibles
Effets à seuil : /
Effets sans seuil : /

Effets à seuil : /
Effets sans seuil : /

Effets à seuil :

Effets à seuil :

Cerveau, cœur, muscles,
développement du fœtus

VG = 10 mg/m3 sur 8 h (OMS 2000)

Effets sans seuil : /
NOx

Inhalation

Valeur Toxicologique de Référence
retenue

Effets sans seuil : /

Effets à seuil :

Effets à seuil :

Poumons

VG = 4.10-2 mg/m3 (OMS 2000)

Effets sans seuil : /

Effets sans seuil : /

Remarques :
•

Les Valeurs Guides définies par l’OMS pour les Oxydes d’azote et le Monoxyde de
carbone ont été considérées comme valeur de comparaison en l’absence de
Valeurs Toxicologiques de Référence reconnue.

•

Les VTR sous forme d’avant-projet (draft) ou de document provisoire ne sont pas
retenues pour la suite de cette étude.

Le comportement de la substance dans l’environnement
Le comportement de la substance dans l’environnement est caractérisé par son facteur de
bioconcentration (BCF) ou, à défaut de BCF, de son coefficient de partage octanol – eau (Kow).
Il permet de connaître le comportement de la substance dans les différents compartiments de
l’environnement tels que les aliments.
Le comportement de la substance dans l’environnement permet d’orienter le choix de la
sélection.
Le flux
Le flux (en kg/j) est également considéré dans la méthodologie de sélection des substances.
La concentration d’une substance mesurée dans l’environnement
La concentration d’une substance mesurée dans l’environnement qui fait l’objet d’une pollution
significative, entraine la sélection de la substance, quelle que soit la contribution de
l’installation à cette concentration.
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Les critères définis ci-avant ainsi que le choix résultant de leur prise en compte sont reportés
dans le tableau ci-dessous.

Substance
émise

CO

NOx

Inhalation
Caractère
Caractère
toxique
cancérigène
reporté
reporté :
(effets à
O/N
seuils)
O/N
O (Valeur
guide en
N
l’absence de
VTR)
O (Valeur
guide en
N
l’absence de
VTR)
O/N : Oui/Non

Ingestion
Caractère
Caractère
toxique
cancérigène
reporté
reporté :
(effets à
O/N
seuils)
O/N

Flux
(t/an)

Sélection
Concentration
Sélection
Traceur
élevée dans
Traceur
de
l’environnement
d’émission :
risque :
O/N
O/N
O/N

/

/

3,4

N

O

N

/

/

10

N

O

N

Le CO2 correspond à un indicateur de pollution. Il n’est pas retenu pour l’étude relative aux
risques sanitaires.
Les éléments retenus dans la suite de l’étude comme traceurs sont le CO et le NOx, traceurs
de risque dans le domaine de l’air.
Pour rappel, la carrière ne sera pas une installation dite IED. Par conséquent, conformément
à la réglementation en vigueur, nous effectuerons ici une évaluation qualitative du risque
sanitaire.
5.1.2

EVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION
A) DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE
La zone d’étude correspond au périmètre d’affichage de l’enquête publique, à savoir 3 km
autour du site.
B) CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET USAGES
i)

Localisation du site
Pour rappel, la carrière alluvionnaire, objets du présent dossier, est située sur les
communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et de CHALAMPÉ, dans le département du HAUTRHIN.

Le

territoire

(respectivement ~ 16,7

communal
km2

de

et ~ 4,8

RUMERSHEIM-LE-HAUT

km2)

et

de

CHALAMPÉ

se trouve à environ 16 km au nord-est de

MULHOUSE.
L’altitude de la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT varie approximativement entre 210
et 224 m NGF.
La cartographie en annexe 3 permet de localiser le site dans son environnement.
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ii)

Données de l’état initial
Etant donné que les traceurs de risque ont été uniquement retenus pour les voies
aéroportées, nous allons rappeler ci-après le contexte environnemental lié au domaine de
l’air.
Rappel du contexte général :
Le site d’étude est implanté à cheval sur les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et de
CHALAMPÉ.
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.
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Commune

Site industriel

Localisation par
rapport au site

CHALAMPÉ

LINDE FRANCE

3 km au sud

CHALAMPÉ

RHODIA OPERATIONS

CHALAMPÉ

KALIÈS – KAN 17_016

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
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A ces sites industriels peuvent également s’ajouter les rejets atmosphériques liés aux
établissements voisins recensés précédemment dans le dossier et ne figurant pas dans le
registre IREP.
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) ainsi que de la station de
Neuenburg en Allemagne (programme INTERREG III) 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 3 km) les résultats de
mesures ne semblent toutefois pas représentatifs du secteur d’étude.
Polluant

Objectifs de qualité en
µg/m3

NO2

40

Localisation

2014

2015

Mulhouse

27

26

Colmar

29

30

Neunburg

19

Mulhouse
SO2

50

Colmar
Neunburg

PM10

30

10

10

19

20

Colmar

19

21

Neunburg

16
12

(1)

Colmar

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
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/
14

(1)

Absence de données

Neunburg
O3

6

Absence de données (dernières connues de
2006 : 3 µg/m3)

Mulhouse

Mulhouse
PM2,5

/
Absence de données

Mulhouse

55

(2)

58

(2)

Colmar

48

(3)

52

(3)

Neunburg

47

Mulhouse

0,3

/
0,3

(4)

Colmar

Absence de données

Neunburg

Absence de données (dernières connues de
2005 : 1 mg/m3)
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Rappel du contexte local
La future carrière est située en milieu rural, à proximité des villages de RUMERSHEIM-LEHAUT et de 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.
Usages de la zone d’étude
Le site est implanté en milieu rural agricole. D’autre part, les habitations sont susceptibles
de posséder des jardins potagers et des vergers ainsi que des élevages d’animaux de
ferme.
La zone est peu industrialisée.
L’eau souterraine est utilisée pour plusieurs captages d’eau que ce soit des captages AEP
(Alimentation en Eau Potable) ou non AEP.
Le site n’est toutefois pas inclus dans le périmètre de protection immédiat, rapproché ou
éloigné des captages d’eau potable.
L’eau de surface est utilisée pour la navigation, au niveau du Rhin et du Grand Canal
d’Alsace, et pour la pêche dans les étangs d’eau alentours de manière générale.
Pour plus de détail on se reportera à la partie état initial de l’étude d’impact.
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C) CARACTERISATION DES POPULATIONS
Les lieux où une exposition de la population aux rejets du site est envisageable peuvent être
les suivants :
•

les habitats (actuels et futurs),

•

les établissements recevant du public, dont les établissements accueillant des
personnes sensibles : établissements scolaires, crèches, maisons de retraite,
établissements de santé, centres sportifs.

Description générale de la population de la zone d’étude
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

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%

Il est à noter que la ville de RUMERSHEIM-LE-HAUT faisait partie de la communauté de
communes Essor du Rhin et que depuis le 1er janvier 2017 cette CC a fusionnée avec celle du
Pays de Brisach pour donner naissance à la CC de Pays Rhin-Brisach La ville de CHALAMPÉ fait
partie quant à elle, de la communauté de communes Mulhouse, Alsace Agglomération.
Projets immobiliers – zones à construire
Les parcelles voisines de la future carrière ne sont pas autorisées pour de la construction de
lotissement.
Pour rappel, au vu des informations mises à disposition par la DREAL Grand Est (avis de
l’Autorité Environnementale de 2016 à la date de consultation du site en novembre 2017)
aucune des communes du rayon d’affichage de l’enquête publique n’expose de projet connu.
D) ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Les établissements recevant du public sont listés à partir de la page 232 de la présente étude.
La carte ci-après localise de façon schématique les lieux d’exposition collective les plus proches
de la zone d’étude.
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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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E) AUTRES ETUDES SANITAIRES D’IMPACT
D’après les données disponibles auprès de l’Observatoire régional de la santé d’Alsace, il vient
les éléments généraux suivants :
La région Alsace, avec 1 843 053 habitants répartis sur 8 280,2 km², a une densité de
population deux fois supérieure à celle de la France. La région est divisée en 4 territoires de
santé. Elle présente un taux de moins de 20 ans de 24,4 % ce qui est très proche de la
moyenne nationale (24,8 %). En revanche, les plus de 75 ans ne représentent que 7,7 % de
la population contre 8,7 % au plan national.
Si, entre 2007 et 2009, le taux de mortalité générale (851,3 pour 100 000 habitants) est
proche de la moyenne française, il diminue particulièrement vite dans la région (-16,1 % entre
2000-2002 et 2007- 2009 contre -12,3 % au plan national) et la mortalité prématurée se situe
sous la moyenne nationale.
Le territoire de santé de Mulhouse (dans lequel se situe la commune de RUMERSHEIM-LEHAUT), avec 477 341 habitants pour 1 856,4 km², a une densité de population nettement
supérieure à la moyenne nationale. L’effectif de population a progressé de 5,5 % entre 1999
et 2009 (6,9 % au plan national), soit un rythme moins soutenu que dans les autres territoires
de santé de la région. Le mouvement naturel (solde des naissances et des décès) était positif
en 2009.
Entre les périodes 2000-2002 et 2007-2009, le taux de mortalité générale a reculé de 18,6 %
dans le territoire, soit à un rythme nettement plus soutenu que dans l’ensemble de la France
(12,3 %). Pendant la période 2007-2009, le taux de mortalité générale est proche de la
moyenne nationale. 21,0 % des décès sont prématurés (avant 65 ans), 28,5 % pour les
hommes, et 13,2 % pour les femmes. La mortalité prématurée (décès intervenant avant
65 ans) a reculé de 14,0 % depuis la période 2000-2002 et se situe, comme dans le reste de
la région, sous la moyenne nationale. Le territoire se caractérise également par un taux de
mortalité par maladies cardio-vasculaires élevé et un taux de mortalité par cancer proche de
la moyenne nationale. Le taux de mortalité infantile est quant à lui inférieur à la moyenne
nationale.
Les maladies de l’appareil circulatoire, les cancers, le diabète et la maladie mentale
représentent 85,1 % des admissions affections en longue durée dans le territoire sur la période
2008-2010.
Le territoire, comme l’ensemble de la région, se caractérise par des taux d’admission en ALD
diabète et maladies cardio-vasculaires très élevés. Le taux d’admission en ALD cancers est lui
proche de la moyenne nationale. Les taux d’admission en ALD maladies mentales et Alzheimer
sont inférieurs à la moyenne nationale.
Compte tenu de l’implantation rurale et de l’absence de projets connus à proximité du site
d’étude, nous ne disposons pas de données supplémentaires provenant d’autres études
sanitaires d’impact.
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5.2 SCHEMA CONCEPTUEL
Définition : un site présente un risque en termes d’effets sanitaires, seulement si les trois éléments
suivants sont présents de manière concomitante :


une source de polluants mobilisables présentant des caractéristiques dangereuses ;



des voies de vecteur de transfert : il s’agit des différents milieux (sols, eaux superficielles et
souterraines, cultures destinées à la consommation humaine ou animale…) qui, au contact
de la source de pollution, sont devenus à leur tour des éléments pollués et donc des sources
de pollution secondaires.



Notons que dans certains cas, ces milieux ont pu propager la pollution sans pour autant
rester pollués ;



la présence de cibles susceptibles d’être atteintes par les pollutions. Ces cibles potentielles
concernent la population riveraine par contact direct (inhalation) ou indirect (ingestion) tels
que les consommateurs de produits potagers dont les jardins sont situés dans la zone
d’étude, les consommateurs d’œufs ou animaux élevés sur la zone d’étude et les pêcheurs.

L’identification des sources de pollution potentiellement dangereuses, des vecteurs et des cibles,
réalisée sur la base des émissions et traitements présentés précédemment, fournit le résultat
suivant :

-

Cible
Riverains
O

-

O

O

O

O
O

O
O

Domaine

Emissions

Eaux de surface
Eaux souterraines
Sol/sous-sol

Eaux sanitaires

Source de
danger
-

Eaux pluviales
Poussières diffuses liées à la circulation sur les pistes
Gaz de combustion liés à la circulation des engins

Air

Vecteur

O = Oui

Il s’avère que la combinaison source / vecteur / cible n’est identifiée que pour les émissions
atmosphériques. Ainsi, seul le domaine de l’air apparaîtra sur le schéma conceptuel suivant.
La voie d’exposition par contact cutanée n’est pas prise en compte.
Les agents retenus susceptibles d’être émis dans l’air sont des composés gazeux issus de l’activité
du site (gaz de combustion des engins).
Au regard des lieux et des milieux d’exposition de la population, celle-ci peut être exposée aux rejets
de l’installation de façon directe par inhalation de substances inhalables (gazeuses) qui se dispersent
dans l’air ambiant autour de l’installation. L’exposition est toutefois à fortement relativiser en raison
du positionnement de l’habitat des populations en dehors des vents dominants.
Dans le cadre du projet, il n’y a pas d’agent retenu dans les rejets aquatiques.
Le scénario conceptuel d’exposition des populations adapté au site est présenté à la page suivante.
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SCHEMA CONCEPTUEL

Dispersion

Inhalation : air

CO, NOx

Activités
nautiques
Sources (émissions)

KALIÈS – KAN 17_016

Pêche
Eau

Cultures
Elevages
Céréales, herbe,
légumes racines, feuilles, fruits,
tubercules, fruits
Sol
Milieux (transferts)

Habitants, adultes,
enfants

Populations
(expositions)
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CONCLUSION
Comme prévu dans la Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion
des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation (pour rappel, la carrière ne
sera pas une installation dite IED), l’ensemble des aspects sanitaires a fait l’objet d’une démarche
qualitative : il en ressort que compte tenu de la nature du projet et du contexte conjoncturel dans
lequel il se développera, aucun risque sanitaire spécifique n’est à prévoir pour les populations
riveraines.
En effet, les émissions (uniquement dans le domaine de l’air) sont limitées du fait même de la
méthode d’extraction (en majorité en eau) et des multiples mesures de prévention (nettoyage des
routes, engins aux normes, vitesse de circulation réduite, …). De plus les premières habitations ne
sont pas situées sous les vents dominants et les parcelles voisines de la carrière ne sont pas
autorisées pour de la construction de lotissement.
L’absence d’exposition pour les différents facteurs d’impacts est soumise au bon fonctionnement des
dispositions mises en place sur le site et au respect de l’ensemble des règles de chantiers (nettoyage,
utilisation d’engins aux normes, …).
Concernant les gaz de combustion (seules émissions réunissant les trois critères source, vecteur,
cible) nous rappelons les mesures suivantes :
L’utilisation d’engins et matériels récents permet de limiter les émissions de particules polluantes
contenues dans les gaz d’échappement dans le respect des normes actuelles. Ils sont régulièrement
entretenus et leur moteur est réglé pour optimiser la combustion et limiter les rejets gazeux.
De même, les véhicules de livraison et d’expédition doivent respecter les normes en vigueur. Leur
vitesse est réglementée. Le carburant des équipements utilisés sur le site est du GNR à faible teneur
en soufre.
Le site privilégie l’expédition des granulats par voie fluviale plutôt que par voie routière.
D’autre part, la principale installation d’extraction (drague) ne consomme pas de combustible mais
de l’électricité.
On rappelle une très faible consommation de fioul pour la chaudière du site permettant le chauffage
des locaux.
Pour mémoire, l’exploitant applique notamment les actions suivantes :
➢

un suivi opérationnel des consommations de carburants pour identifier toute dérive,

➢

une formation éco-conduite pour les chauffeurs d’engins.

Enfin, le site (dont son projet) est compatible avec les orientations du schéma régional du climat, de
l’air et de l’énergie (SRCAE).
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ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES INCIDENCES
DE L’INSTALLATION CLASSEE SUR L’ENVIRONNEMENT
L’élaboration de l’étude d’impact a été réalisée sur la base :
➢

d’observations de terrain ;

➢

des plans et documents fournis par l’exploitant ;

➢

de documents fournis par les administrations territoriales compétentes : urbanismes, …

➢

de données météorologiques provenant de Météofrance ;

➢

de données provenant du Bureau de Recherches Géologiques et Minières ;

➢

de données provenant de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse ;



Schéma Directeur de l’Aménagement et de la Gestion des Eaux (SDAGE) ;



Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ;



Données sur les masses d’eau ;

➢

de données topographiques fournies par l’Institut Géographique National (IGN),

➢

de données provenant d’ATMO ALSACE ;

➢

de données provenant de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL Grand Est) ;

➢

de données provenant du Ministère de la Culture ;

➢

de données provenant de la DDT (Direction Départementale en charge des Territoires) ;

➢

de données provenant de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
(INRAP) ;

➢

de données provenant de l’Agence Régionale de Santé (ARS) ;

➢

de données provenant de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE) ;

➢

de données provenant des administrations au niveau du Baden-Württember (exemple :
Landesdenkmalpflege, Kommission für geschichtliche Landeskunde, Landesanstalf für
Umwelt, Messungen und Naturschutz, Landsamt für Geologie, Rohstoffe end Berghau,
Landeszentrale für politische Bildung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz,...) ; …

A partir de ces données, la méthode utilisée a consisté à :
➢

identifier les domaines de l’environnement sur lesquels le projet de carrière est susceptible
d’avoir une incidence,

➢

recenser ces incidences,

➢

vérifier

qu’elles

ont

été

prises

en

compte

et

que

les

mesures

prises

pour

les

EVITER/REDUIRE/COMPENSER sont pertinentes.
Il est à noter que les études hydrogéologiques, faune/flore, pédologique, étude des pentes, …
(confère annexes du présent dossier) disposent de leur propre méthodologie.
Aucune difficulté particulière, que la bibliographie et les données recueillies sur site et auprès du
client n’aient pu lever, n’a été rencontrée.
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