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Le présent mémoire répond point par point aux différents éléments soulevés par les administrations 

compétentes (courrier recommandé avec AR daté du 14 août 2018) lors de l’instruction du dossier de 

demande d’autorisation environnementale déposé par la société GSM pour le renouvellement et l’extension 

d’une carrière à ciel ouvert de matériaux alluvionnaires sur le territoire des communes de RUMERSHEIM-

LE-HAUT et de CHALAMPE (transmission préfectorale le 18 mai 2018). 

 



MEMOIRE DE REPONSE  RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM 

KALIÈS –KAN 17_016 Page 3 

I. EXPLOITATION GLOBALE DU SITE (CARRIERE ET INSTALLATION DE 

TRAITEMENT ET TRANSIT DE MATERIAUX) POUR UNE DUREE DE 21 ANS 

(DONT LA FINALISATION DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE LA 

PARTIE « CARRIERE/EXTRACTION ») 

A. LES INFORMATIONS TECHNIQUES DE LA DEMANDE 

A-1 PARCELLES DU SITE 

Joindre au dossier un plan parcellaire clair et net, ne laissant aucune ambiguïté quant au tracé des 

parcelles. Mettre en évidence les terrains sollicités dans le cadre du projet actuel. Pour les parcelles 

qui ne sont concernées que « pour partie », fixer des sommets et en préciser les coordonnées 

Lambert ; ces sommets doivent être portés sur le plan parcellaire. 

Réponse GSM : 

Le plan en page suivante représente un parcellaire complémentaire à ceux déjà versés au dossier 

(remis également à la suite). Ce plan comprend : 

• Les limites parcellaires de l’emprise ICPE sollicitée, 

• Les sommets avec leurs coordonnées Lambert 93. 

Pour plus de praticité lors de l’impression du plan, ce dernier a été réalisé en dégradé de noir et 

blanc. 



Parcellaire du site (limite ICPE)

0 100 200 300  m

Limite de parcelles sollicitées

Découpage parcellaire

Sommets de repère

Légende

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

01 1039909 6760213

02 1039834 6760222

03 1039835 6760373

04 1039729 6760477

05 1039732 6760797

06 1039731 6761023

07 1040088 6760832

08 1040100 6760992

09 1040372 6759595

10 1040210 6759548

11 1040153 6759577

12 1039815 6759778

13 1039832 6759824

14 1039793 6759877

15 1039941 6759986

16 1040011 6759833

17 1040052 6759835

18 1040310 6759917

19 1040042 6759861

20 1040139 6759551

21 1039762 6758730

22 1039654 6758902

23 1039665 6758976

24 1039597 6759107

25 1039669 6759369

26 1039782 6759354

27 1039884 6759526

28 1039697 6759634

29 1039722 6759811

30 1039583 6759923

31 1039712 6759945

32 1039745 6759851

33 1039571 6759767

33 1040145 6759894

34 1040285 6759864

36 1040112 6759612

file://///192.168.54.200/nancy/Affaires/KAN_17_016_GSM%20Rumersheim%20DDAE/Texte/Mémoire/Img_mémoire/Parcellaire_grisé_v1.2.pdf


Parcellaire du site (délimitation)

0 100 200 300  m

Parcelles en renouvellement (périmètre qui sera remis en état à l'échéance du droit d'exploiter)

Installations de traitement et annexes (périmètre sans échéance d'explotation)

Parcelles en extension (périmètre qui sera remis en état à l'échéance du droit d'exploiter)

Parcelles du site et leurs numéros

Limites communales

Légende

file://///192.168.54.200/nancy/Affaires/KAN_17_016_GSM%20Rumersheim%20DDAE/Texte/Mémoire/Img_mémoire/01_Img01_Parcellaire%20du%20site_V3_1_2018_parcelles.pdf


Parcellaire du site (localisation des sommets)

0 100 200 300  m

Parcelles en renouvellement (périmètre qui sera remis en état à l'échéance du droit d'exploiter)

Installations de traitement et annexes (périmètre sans échéance d'explotation)

Parcelles en extension (périmètre qui sera remis en état à l'échéance du droit d'exploiter)

Localisation des sommets

Limites communales

Légende

Sommets

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Lambert 93 (X, m)

1039909

1039834

1039835

1039729

1039732

1039731

1040088

1040100

1040372

1040210

1040153

1039815

1039832

1039793

1039941

1040011

1040052

1040310

1040042

1040139

1039762

1039654

1039665

1039597

1039669

1039782

1039884

1039697

1039722

1039583

1039712

1039745

Lambert 93 (Y, m)

6760213

6760222

6760373

6760477

6760797

6761023

6760832

6760992

6759595

6759548

6759577

6759778

6759824

6759877

6759986

6759833

6759835

6759917

6759861

6759551

6758730

6758902

6758976

6759107

6759369

6759354

6759526

6759634

6759811

6759923

6759945

6759851

file://///192.168.54.200/nancy/Affaires/KAN_17_016_GSM%20Rumersheim%20DDAE/Texte/Mémoire/Img_mémoire/01_Img01_Parcellaire%20du%20site_V3_2_2018_sommet.pdf
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A-2 PHASAGE D’EXPLOITATION 

- l’extension Sud-Ouest de superficie limitée ne sera pas totalement défruitée ; chiffrer la perte du 

volume,  

Réponse GSM : 

Concernant l’extension Ouest, parcelles 37 et 38, ces dernières seront défruitées au maximum 

tenant compte des pentes à respecter hors d’eau et sous eau ainsi que des moyens mis en œuvre 

pour l’extraction à cet endroit.  

En effet, la surface réduite d’extraction n’est pas appropriée pour y installer la drague de l’extraction 

actuelle. Cette zone sera exploitée pour la partie à sec avec une pelle mécanique et la partie en 

eau sera extraite avec une dragueline ou éventuellement une pelle à bras long qui sont limitées à 

une douzaine de mètres en profondeur. Ainsi, la perte de volume en profondeur (au centre de 

l’extension ouest) serait d’environ 3 500 m3.  

- la quantité de matériau résultant de l’exploitation de ces terrains est estimée à 150/158 000 m³ ; 

pour quelles raisons l’exploitation de ce secteur n’est-elle pas totalement réalisée lors de la 1ère 

année de la phase 1 d’exploitation ? 

Réponse GSM : 

Le volume de gisement disponible sur les parcelles 37/38 a été estimé à 158 000 m3 ; Ce qui laisse 

un volume disponible pour stocker les fines de lavage, de 150 000 m3 (marge de sécurité). 

Le gisement sur cette zone sera bien exploité lors du début de la première phase quinquennale en 

une seule campagne. Le complément manquant pour répondre au besoin annuel de 480 kT sera 

extrait dans les parties en renouvellement. Cette excavation sera ensuite remplie par les fines de 

lavage au cours des 2 premières phases quinquennales.  
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Le tableau en page 94 du DDAE qui récapitule les flux de déchets inertes d’exploitation (que l’on 

retrouve également en annexe 7) est ainsi mis à jour et corrigé d’une erreur de calcul dans la 

colonne « Total » : 

Type Unité TOTAL Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 

Gisement commercialisable KT 9 610 2 400 2 400 2 410 2 400 

Volume de déchets inertes produits 

Découverte (Terre Végétale) 

Milliers 
de m3 

49,2 14,8 12,4 12 10 

Découverte (stérile) 196,8 59,2 49,6 48 40 

Fines drague 323 100 71 77 75 

Fines installation 243 57 59 64 63 

Total matériaux utilisables 
en réaménagement 

812 231 192 201 188 

Stockage et valorisation des déchets inertes produits en réaménagement 

Hauts-fonds gravière actuelle 

Milliers 
de m3 

174 174 0 0 0 

Décantation gravière actuelle 20 20 0 0 0 

Bassin de stockage n°1 (ou 
bassin de stockage des fines 

ouest) 
158 37 121 0 0 

Bassin de stockage n°2 (ou 
bassin de stockage des fines de 

l’extension sud) 
265 0 71 141 53 

Réaménagement zones berges 
et pente douce sur bassin n°2 

110 0 0 60 50 

Hauts-fonds gravière extension 
sud 

85 0 0 0 85 

Total zones de remblais 812 231 192 201 188 

 

 

Réalisation du tunnel sous la route communale « Route du Rhin », à Rumersheim le Haut 

Cette réalisation nécessite une autorisation de l’élu, elle doit être jointe au dossier. 

Réponse GSM : 

L’autorisation est disponible à la fin de ce mémoire en annexe A. 
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A-3 GESTION DES DECHETS INERTES/PLAN DE GESTION DES DI/ DONNEES 

D’INFORMATION DANS LE DOSSIER 

Les informations au dossier, quant à la production et la gestion des déchets inertes, sont plus 

complètes que celles figurant au Plan de Gestion des DI annexé au dossier, ce qui n’est pas 

cohérent ; le Plan de Gestion des DI doit être complété. 

Par ailleurs, il y a lieu de compléter ou corriger les actuelles données, et notamment sur les points 

suivants : 

 les stériles et terres végétales de découverte ne doivent pas être mis en remblais dans 

les eaux souterraines mais utilisés, comme remblais quand les 2 futurs bassins/casiers 

d’infiltration auront été remblayés en eau (avec les fines d’extraction et les fines de 

décantation) ; en conséquence il y a lieu de les gérer temporairement sur le site, avant 

reprise : 

▪ les informations quant au lieu de stockage temporaire sont imprécises, 

▪ il est toutefois signalé que les « matériaux seront stockés en partie Sud de l’actuel 

site en vue de leur réutilisation pour le réaménagement final » ; mieux définir et 

délimiter ce secteur de stockage temporaire, 

▪ justifier de l’adéquation « surface consacrée au stockage » et « volume stocké », 

Réponse GSM : 

Lors de la phase 1, les terres de découvertes (terre végétale et stériles) seront entièrement utilisées 

pour conforter la réalisation de la berge de haut-fond Ouest des parcelles en renouvellement. 

Environ 1000 m3 seront utilisés pour créer un merlon au niveau de l’extension Sud (côté route). 

Lors des phases suivantes, les terres de découvertes serviront en partie au réaménagement 

coordonné de l’exploitation. Les volumes de découverte non utilisés immédiatement pour ce 

réaménagement coordonné seront stockés temporairement sur une surface de 9 000 m² au Sud 

des parcelles en renouvellement. La capacité théorique de stockage de cette plate-forme est de 

70 000 m3 (en respectant une pente maximale de 45°). Le volume de découverte stocké maximum 

correspond à l’équivalent d’une phase quinquennale soit 62 000 m3. La zone de stockage offre donc 

une capacité d’accueil cohérente avec ce besoin. La surface est indiquée sur l’image ci-après en 

jaune à pois noirs. 
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 aucune information n’est donnée quant à la réalisation des merlons en périphérie de 

l’extension Sud (dimensionnement, volume, devenir à l’échéance de l’exploitation). Par 

ailleurs il est signalé qu’ils seront « adoucis » sans précision de l’aspect final et du devenir 

des matériaux résultant de cette opération ; à compléter, 

Réponse GSM : 

Pour la mise en place du merlon (de 2 m de hauteur maximum sur un linéaire d’environ 250 m soit 

un volume d’environ 1 000 m3) sur l’extension Sud, l’exploitant indique que ces phases de travaux 

respecteront également le calendrier disponible dans l’étude FAUNE/FLORE afin de respecter les 

périodes de sensibilités des espèces en présence. Contrairement à ce qui a été prévu initialement 

dans le dossier, pour des raisons de maintien de sécurité entre la voie routière et le nouveau plan 

d’eau, ce merlon ne sera pas adouci. 

 incohérence dans les volumes devant être mis en remblais sur la partie Nord-Ouest de 

l’extension Sud, 

Réponse GSM : 

Le volume disponible total de ce bassin de stockage est de 375 000 m3 correspondant à : 

• 265 000 m3 de fine dans la rétention créée par la digue. 

• 110 000 m3 correspondant à l’aménagement d’une berge en pente douce depuis le terrain 

naturel. 

 incompréhension quant à l’information en page 77 « quantités stockées sur le site 

actuel : à ce jour 40 500 m³ de terres dont 2 500 m³ sous forme de merlon ». Où sont 

situés les 38 000 m³ résiduels ? 

Réponse GSM : 

Les 40 500 m3 correspondent à des stockages historiques de terres de découverte.  L’image ci-

dessous rappelle l’endroit où ils sont localisés : 

• Un stockage végétalisé de 38 000 m3 en bordure Ouest du site. 

• Un Merlon végétalisé de 2 500 m3 longe la route communale. 

La végétation s’étant développée sur ce stock désormais très boisé, intégrée dans son 

environnement, et identifié par l’étude faune flore comme un espace à enjeu « moyen », l’exploitant 

propose de le laisser en l’état. 

 

Merlons de 
protection 

Stockage végétalisé 
terres de découverte 

et stérile 
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 mieux décrire les derniers aménagements de remise en état en berge Ouest de l’actuel 

plan d’eau que GSM prévoit de réaliser avec les terres végétales et stériles de découverte 

de la phase 1. 

Réponse GSM : 

Les éléments d’aménagement (longueur, surface, largeur moyenne et pentes) sont indiqués sur le 

plan de réaménagement en page 107 du DDAE. 

Nous les rappelons ci-dessous : 

• Longueur : 178 m environ 

• Largeur moyenne : 19 m 

• Superficie moyenne : 3 344 m² 

• Pente en eau 1/10 

• Pente hors d’eau 1/1,5 

• Implantation d’une végétation subaquatique 

• Création d’une mare favorable aux amphibiens 

On retrouvera les plans de réaménagements (sur lequels ont été ajoutés des espaces à reboiser) 

en annexe D du présent mémoire. 
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A-4 PROPRIETE DES TERRAINS 

Cet aspect du dossier est confus et renvoie à l’annexe qui également confuse. 

Tableau de synthèse net et précis à faire figurer au dossier avec : 

 intitulé de la parcelle 

 nom du propriétaire 

 type de document et date du droit donné à occuper ou extraire. 

Réponse GSM : 

La page 22 du DDAE indique dans un tableau entre autres l’intitulé de la parcelle, le type de maîtrise 

(convention de fortage, d’extraction, acte de propriété, …) et le nom du propriétaire du terrain. Les 

autres informations de type notariale, sont toutes présentes en annexe 4 du DDAE.  

Il est à noter que les documents de maîtrise signés en contrat de fortage, sont rédigés de telle 

manière à ce que ces documents soient valables (droit d’occuper et/ou d’extraire suivant les lots) 

une fois l’autorisation d’exploiter délivrée par le préfet et pendant toute la durée de cette 

autorisation et de ses éventuels renouvellements.  

Enfin, les dates de signatures des documents de maîtrises sont indiquées dans le tableau en 

page 24 du présent mémoire. 
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A-5 COMPATIBILITE DES ACTIVITES AUX DOCUMENTS D’URBANISME OPPOSABLES 

Chalampé 
- PLU du 26 janvier 2006 
- Terrains en zone Na 

Quelle est l’occupation admise sur ces terrains au PLU ? 
Extrait du PLU à fournir 

Rumersheim le 
Haut 

- POS actuel du 29 juillet 1996 
- Des terrains situés en zones ND et NAb 

Quelles sont les occupations admises sur ces 2 zones au POS ? 
Extrait du POS à fournir pour ces 2 zones 

Réponse GSM : 

Comme indiqué en page 250 du DDAE, d’après le Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

CHALAMPÉ daté du 26 janvier 2006, le site est localisé en zone Na correspondant à une aire de 

stockage de matériaux d’extraction (gravière). Le règlement est donc compatible avec la zone de 

stockage. L’extrait du règlement du PLU sur le sujet est fourni en annexe B du présent mémoire.  

 

Concernant RUMERSHEIM-LE-HAUT (POS), comme il est indiqué en page 241 du DDAE, « La zone 

ND correspond à une zone naturelle protégée en raison de son caractère boisé, de son intérêt 

écologique et de la qualité des sites et paysages […] ». Les éléments suivants sont indiqués en 

complément du DDAE : 

• le P.O.S. stipule : « une bande boisée jouxtant la gravière accueille ponctuellement des 

installations nécessaires à l’exploitation du site. Dans le souci de tenir compte d’une 

situation existante et pour ne pas entraver l’activité d’une entreprise, le principe du 

maintien des installations précitées n’est pas remis en cause par le P.O.S. Cependant, 

compte tenu de la volonté de protection du site affichée par le plan (zone ND) et du 

classement des terrains considérés en forêt de protection, une remise en état boisé du site 

devra être effectuée à la fermeture de l’exploitation de la gravière. » 

• Zone NAb : La zone NAb correspond aux installations liées à l’exploitation de la gravière. Il 

est prévu ultérieurement la réception d'équipements de loisirs dans le cadre du 

réaménagement de la gravière en plan d’eau à la faveur d’une modification ou d’une 

révision du POS. 

L’extrait du POS pour ces zones est fourni en annexe B du présent mémoire. 
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Réponse complémentaire : 

Le plan de réaménagement en page 108 du DDAE a été modifié pour deux raisons : ajouter des 

éléments boisés prescrits par le P.O.S. de RUMERSHEIM-LE-HAUT et répondre à la demande de la 

DREAL SEBP qui souhaite la compensation 0,5 ha de milieux boisés détruits. Au total, le site 

implantera donc un peu plus de 13 000 m² (1,3 ha) de surface boisée complémentaire. 

Les plans de réaménagement ainsi modifiés sont disponibles en annexe D du présent mémoire.  

RAINETTE – Note sur la mesure concernant la bande boisée à mettre en place lors du 

réaménagement :  

D’après le P.O.S. de la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT, une bande boisée doit être mise en 

place lors de la remise en état du site au niveau de la plateforme de traitement. Etant donné le 

contexte forestier local constitué de forêts alluviales rhénanes, des essences adaptées seront 

sélectionnées et plantées : Peuplier blanc, Frêne commun, Chêne pédonculé, Orme champêtre, 

Erable sycomore, Charme, Noisetier, Cornouiller sanguin, Aubépine monogyne, Prunelier.  

Cette bande boisée sera mise en place de manière à créer un corridor écologique entre les deux 

parties de la forêt de protection. La bande boisée sera aussi connectée à la haie multistrate qui 

sera mise en place au nord de la zone d’extension. La surface globale de la zone reboisée sera 

d’environ 1,3 ha. La carte ci-dessous présente la localisation des bandes boisées à mettre en 

place.  

Pour réaliser ces bandes boisées, le maître d’ouvrage devra se rapprocher des professionnels 

compétents en gestion forestière comme l’ONF, actuellement gestionnaire de la forêt de protection 

de RUMERSHEIM-LE-HAUT.  
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Par ailleurs, s’agissant de la modification envisagée du POS de Rumersheim le Haut, comme il en 

est fait état à la décision de la Communauté de Communes du Pays de Neuf Brisach du 18 avril 

2018 : 

 la demande de révision est elle déposée et engagée ? 

 où en est la procédure ? 

 quelle est l’échéance envisagée quand aux suites administratives données à la révision 

du POS ? 

Réponse GSM : 

La demande de déclaration de projet permettant la mise en compatibilité du POS a été déposée 

comme l’atteste le récépissé de dépôt en Annexe C. 

Un planning a été arrêté : 

 

De plus, la convention entre la communauté de communes et le bureau d’étude (ADAUHR) est 

également jointe en Annexe C. 

Ces documents s’ajoutent à la délibération du Conseil communautaire validant l’engagement de la 

démarche de modification du POS présent en page 473 du DDAE (annexe 4). 

Le compte-rendu du conseil municipal de la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT (27 janvier 2015) 

validant le transfert de compétence à la communauté de commune pour la révision du PLU est 

également joint en annexe C (résolution N°6). 
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A-6 GARANTIES FINANCIERES 

La durée d’exploitation sollicitée est de 21 ans ; il n’est proposé de montants et calculs que pour 

les 4 phases quinquennales et pas pour la 21eme année sollicitée. 

Réponse GSM : 

L’exploitant propose de provisionner pour les années 2039 à 2040 le montant de 374 015 €TTC 

basé sur les surfaces ci-après : 

Phase 5 TOTAL 

SURFACES VALEURS UNITES 

Surfaces dont l'extraction est terminée (réaménagement coordonné) : 63,61 ha 

     
Surfaces en chantier : 0,00 ha 

     
Linéaires de berges non réaménagées : 1120 m 

     
Surfaces infrastructures : 17,01 ha 

Installation de traitement (dont stock et piste) : 14,10 ha 

Bassin de décantation : 2,91 ha 

     
Surface intacte (eau ou sec dont bande des 10 m) : 2,02 ha 

     
Surface totale de la carrière : 82,64 ha 

Nous rappelons ci-dessous les éléments du DDAE (page 112) sur ce sujet en raison de l’évolution 

de l’indice TP01 qui a évolué depuis le dépôt. 

Avec T0, la date de début d’extraction : 

Phase Période Montant (Euro TTC) 

1 T0 + 5 (2019-2023) 576 458 

2 T0 + 10 (2024-2028) 597 050 

3 T0 + 15 (2029-2033) 564 567 

4 T0 + 20 (2034-2038) 573 877 

Avec : 

Index : indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties financières 

fixé par l’arrêté du 9 février 2004. TP01 en octobre 2018 (dernier connu en janvier 2019) donne 

un index = 724,68 ; (110,9 x 6,5345 (coefficient de raccordement)). 

 

  



MEMOIRE DE REPONSE  RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM 

KALIÈS –KAN 17_016 Page 18 

A-7 OBSERVATIONS MINEURES 

Volume de la partie Nord-Ouest de l’extension Sud 

Le TN est à 212 mNGF 

Le fond de fouille sous eau sera à 170 mNGF 

Avec une lame du toit de nappe variant de 202 à 206 mNGF 

Ce secteur est séparé du reste des terrains d’extension Sud par un merlon depuis le fond de la 

partie en eau jusqu’au TN. 

Quand il est fait état d’un volume de bassin de 260 000 m³, s’agit-il du volume sous le toit de la 

nappe ou du volume jusqu’au TN ? 

Réponse GSM : 

Ce volume correspond au volume jusqu’au toit de la nappe.  

Installation de transit de matériaux 

Pendant la phase d’activité de la carrière ; la seule superficie de « stockage transit » à retenir est 

celle correspondant au stockage des 500 000 t de matériaux tout-venant extérieur : 

- situer le stockage, 

- quelle est la superficie dédiée ? 

Réponse GSM : 

Parmi les zones de stockage identifiées en rubrique 2517 pour 50 000 m² (page 47 du DDAE à la 

base toutes en rouges sur l’image du DDAE mais ici représentées en orange et en rouge sur l’image 

ci-dessous), celles qui sont spécifiquement dédiées au transit de tout-venant d’origine externe sont 

indiquées sur l’image ci-dessous en orange (28 000 m²) : 

 

Au-delà des années dites extractives, la surface à comptabiliser en 2517 sera de 50 000 m² de 

matériaux de provenance externe (surface orange + rouge).  
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B. IMPACT 

B-1 IMPACT PIEZOMETRIQUE 

Au plan page 83, il est fait état d’un battement de nappe de 4 mètres avec : 

- un niveau « hautes eaux » : 206 mNGF 

- un niveau « bases eaux » 202 mNGF. 

A l’étude ANTEA Juin 2017, il est fait état d’un battement de nappe au niveau de l’étang de pêche 

de 1,18 m. 

Les données ne sont pas cohérentes. 

A vérifier 

Il est important de pouvoir disposer d’informations précise quant au battement des eaux 

souterraines pour que GSM puisse fixer certaines cotes de réalisation d’aménagement (zone de 

hauts fonds, mares à amphibiens, etc.). 

Par ailleurs, il paraît important de bien étudier l’impact de l’exploitation sur l’étang de pêche, 

pendant la phase d’exploitation, afin de pouvoir répondre précisément aux futures interrogations 

de l’association de pêche. 

Réponse GSM : 

Le schéma présenté en page 83 est une illustration pédagogique pour permettre au public de 

comprendre la séparation entre le bassin de stockage des fines Sud et la fosse d’extraction. 

 Basses eaux Hautes eaux Variation 

Valeurs max  
(m NGF) 

202 205,38 (arrondi à 206) 3,38 (arrondi 4) 

Valeurs moyennes  

(m NGF) 
202,56 203,75 1,18 

Les valeurs qui y sont reportées sont des valeurs arrondies des extrémités (valeurs les plus basses 

et les plus hautes) indiquées dans le tableau en page 8 de l’étude en annexe 10 (ou page 947 du 

PDF global). Ces extrémités ne sont pas relevées la même année (hauteur minimale de 202 m NGF 

en 2010 et hauteur maximale de 205,38 mNGF (arrondi à 206 m NGF) en 2002. Ces extrémités 

ont volontairement été représentées sur le schéma de la page 83 pour montrer que la hauteur 

proposée de la digue sera fonctionnelle (au-delà de la cote de la plus hautes eaux relevées). 

La valeur de 1,18 m indiquée par ANTEA est la différence entre la hauteur moyenne des basses 

eaux et la hauteur moyenne des hautes eaux (valeur reprise en page 161 du DDAE). 

Par ailleurs, l’étude de l’impact sur l’étang de pêche est abordée en annexe 10 du DDAE (§ 3.2.1 

de l’étude du cabinet ANTEA) et est reprise notamment à la page 289 du DDAE. Cet impact a été 

évalué par le cabinet ANTEA suivant une cote piézométrique moyenne.  



MEMOIRE DE REPONSE  RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM 

KALIÈS –KAN 17_016 Page 20 

B-2 SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Il est proposé la mise en place de 2 nouveaux puits de surveillance ; un plan de localisation de ces 

2 futurs ouvrages doit être proposé au dossier.  

Réponse GSM : 

L’ensemble du réseau de surveillance existant et projeté est déjà localisé sur le plan en annexe 16 

du DDAE.  

B-3 HABITATS/FLORE/FAUNE/BIODIVERSITE 

Ripisylve du Muhlbach 
Comment se situe précisément la ripisylve du Muhlbach par rapport à la limite Ouest 
des 2 parcelles 37 et 38- s52 ? 
Les documents disponibles au dossier ne sont pas lisibles sur ce point. 

Haie multistrate 

- comment sont situées ses haies par rapport au positionnement du merlon 
périphérique autour de l’extension Sud ? 
- la réalisation de toutes ces haies (extension Sud et Sud-Ouest) peut s’envisager 
dès le début des activités 

De façon générale les mesures d’évitement et de réduction d’impact ne sont pas assorties d’un 

échéancier de réalisation suffisamment précis. 

Réponse GSM : 

Les haies multistrates au Nord de l’extension Sud seront plantées dès le début de l’exploitation 

après la mise en place des merlons. Ces haies seront implantées sur le flan extérieur du merlon. 

En fin d’exploitation, pour des raisons de sécurité entre la voie routière et le plan d’eau, les merlons 

seront laissés en place et ne seront pas adoucis. 

Concernant la ripisylve du Muhlbach, la carte (en page suivante) représente le format agrandi et 

éclairci de l’image déjà présente en page 197 De l’étude FAUNE/FLORE (soit page 901 du PDF 

global). 

Pour clarifier l’échéancier des mesures à réaliser, une colonne a été ajoutée au tableau 62 

« Récapitulatif des mesures » en page 231 de l’étude FAUNE/FLORE (ou 935 du PDF global) avec 

les dates de réalisation des mesures. (Ce tableau est aussi ajouté ci-après).  
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Type de 

mesures
Situation Descriptif Objectif Période de réalisation

Estimation 

du coût
Source

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 En amont de la réalisation du projet  /

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 

Eviter cette zone ainsi que d’une bande enherbée 

limitrophe

Permettre de conserver son rôle de corridor 

biologique
En amont de la réalisation du projet  /

Mise en place d'une bande enherbée 

le long de la ripisylve

Parcelles 38 et 37 de la section 

52 de la commune de 

Rumersheim-le-Haut

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

Mise en place au moment des travaux 

Maintien et gestion les années suivantes

 Fauchage 

0,15€/m²
ONEMA, 2011

Balisage de cette bande enherbée le 

long de la ripisylve

Au niveau de la ripisylve et 

d’une bande enherbée le long 

de celle-ci 

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 

Mise en place du balisage au moment du début des 

travaux sur cette zone pour éviter qu'elle ne soit 

impactée

Ruban de 

balisage 

(min 200m) 

10€

My 

Signalisation, 

2018

Limitation de la vitesse de circulation Sur le site d’exploitation 
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

Pendant toute la durée des travaux et de la phase 

d'exploitation

Kit 1 

panneau et 1 

poteau de 

2,50m : 

180€

Toutelasignaleti

que.com, 2018

Limitation des poussières
Au niveau de l’installation de 

traitement
Arroser lors de temps sec

Réduire la mise en suspension des poussières

Limiter l’altération des habitats à proximité

Pendant toute la durée des travaux et de la phase 

d'exploitation
 /

Phasage des travaux Sur le site d’exploitation 

Répartir les surfaces en cours d'extraction dans le 

temps

Coordonner le réaménagement au phasage 

d'exploitation

Limiter les surfaces perturbées à un moment donné

Proposer des zones refuges pour les espèces 

présentant une capacité de déplacement suffisante 

(faune)

Limiter les surfaces et les durées de mise à nu des 

terrains 

Recréer des habitats favorables

A planifier avant la réalisation des travaux  /

Adaptation de la mise en protection
Sur le site d’exploitation, les 

zones concernées 

Mettre en place une clôture de type pâtures pour le 

bétail c’est-à-dire 3 hauteurs de fils espacés 

d’environ 30 à 40cm

Assurer la sécurité du public sans poser d’obstacle 

au déplacement des espèces, ni entrainer de perte 

de connectivité des habitats

A mettre en place avant le début d'exploitation et 

pendant toutre la durée des activités
7€/ml ONEMA, 2011

Modalité d'évacuation du gisement 

extrait de la zone d'extension

Route Communale « Rue du 

Rhin »
Utiliser un convoyeur à bande

Limiter la circulation de camions 

Réduire le dérangement lié à l’évacuation des 

matériaux

Pendant la phase d'extraction  /

Respect des périodes de sensibilités 

liées aux cycles de vie
Sur le site d’exploitation 

Adaptater les travaux au fonctionnement de 

l’écosystème 

Diminuer les impacts de destruction d’individus et 

de perturbation d’espèces lors de la phase de 

préparation des zones d’exploitation

Pendant les phases de travaux de défrichement et 

de terrassement
 /

Heures d'exploitation Sur le site d’exploitation Réaliser les travaux de préparation en journée
Réduire les risques de perturbation des espèces 

aux mœurs nocturnes

Pendant les phases de travaux de défrichement et 

de terrassement
 /

Isolement des zones chantier

Zone d'emprise criblerie

Zone d'extension : phase de 

préparation de la zone du 

bassin de décantation et de la 

zone d’extension (phase 1, 2 et 

3) et phase d’extraction à sec.

Mettre en place une barrière imperméable (bâche 

ou grillage à très petite maille) de 50cm de haut, 

environ un mois avant le début des opérations de 

préparation des terrains 

Mettre en place des échappatoires tous les 20 m 

Empêcher les espèces d'amphibiens et de reptiles 

de pénétrer dans l’enceinte de la zone concernée

Eviter toute destruction accidentelle (écrasement, 

ensevelissement…)

Eviter l’implantation de nouvelles zones de pontes 

pouvant être détruites lors des travaux de 

terrassement et décapage

A mettre en place au moins 1 mois avant les 

travaux de décapage et dégagement d'emprise

A maintenir pendant toute la durée des travaux 

(décapage et extraction à sec)

Filet grillagé 

250€ pour 

100m + 

sadines 

1,40€/u + 

seaux 

4,80€/u + 

boutons 

attache-filet 

1,60€/u

Valliance, 2016

Gestion des espèces exotiques 

envahissantes

Le boisement mésophile (Arbre 

aux papillons, Solidage géant)

La zone d’activité (Arbre aux 

papillons, Vergerette annuelle, 

Solidage géant)

Les friches (Vergerette 

annuelle, Solidage géant)

La plantation (Robinier faux-

acacia)

Eviter l'apport de terres extérieures

Limiter l’export de terres contaminées vers 

d’autres sites

Ne pas composter les déchets verts issus de ces 

espèces et préférer une incinération

Ne pas girobroyer et projeter les débris sur la zone 

Eviter le maintien de zones nues trop longtemps

Réduire les risques de prolifération de ces espèces 

Réduire les risques d’altération des habitats

Assurer une remise en état efficace

Pendant les phases de travaux de défrichement et 

de terrassement ainsi que les phases de travaux 

de remaniement des sols

 /

Mesures d'accompagnement des 

travaux
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

A réaliser avant et après les phases de 

défrichement et de terrassement

Intervention 

d'un 

écologue 

600€/j

Estimation 

Rainette

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

A réaliser un an après la réalisation du nouvel 

étang

Intervention 

d'un 

écologue 

600€/j

Estimation 

Rainette

Si importants mouvements constatés, initier des 

opérations de sauvetage ou créer un crapauduc

Baisser le niveau d’impact potentiel lié à la 

destruction d’individus d’amphibiens par collision 

avec des véhicules sur la route

Une fois les conclusions du suivi des amphibiens 

réalisé, si un enjeu est identifié

Opérations 

de 

sauvetage 

portées par 

des 

associations  

et crapauduc 

environ 

200€/m + 

600€/entrée

ACO, 2012

Adaptation de la signalisation routière 

en lien avec la mesure précédente

Route Communale « Rue du 

Rhin »,  entre les futurs 2 

étangs de la carrière

Mettre en place des panneaux de signalisation, 

visibles de février à avril

Réduire l’impact lié au risque de collision 

concernant les amphibiens 

Une fois les conclusions du suivi des amphibiens 

réalisé, si un enjeu est identifié

1 panneau 

90€ + kit de 

fixation 15€ 

(hors coût 

poteau)

ASPAS, 2018

Maintien et amélioration de berges de 

hauts fonds 

Sur la partie sud de l’étang 

nord
Maintenir et améliorer les berges de hauts fonds Diversifier les habitats A réaliser lors de la phase d'exploitation n°2  /

Création de mares
Sur la partie sud de l’étang 

nord

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

Favoriser les amphibiens A réaliser lors de la phase d'exploitation n°2  /

Restauration de la roselière Au sud de l’étang nord
Couper les ligneux (saules) qui commencent à 

coloniser l’habitat

Eviter la fermeture de l'habitat et permettre à la 

roselière de se développer
A réaliser lors de la phase d'exploitation n°2  /

Maintien ponctuel des sols nus et 

graveleux
Sur le site d’exploitation Maintenir des sols nus et graveleux

Favoriser l’installation et le développement 

d’espèces végétales et animales liées aux milieux 

pionniers

A réaliser lors de la phase d'exploitation n°2  /

Création de prairie 
Au niveau du bassin de 

stockage des fines ouest 
Créer une prairie Diversifier les habitats A réaliser lors de la phase d'exploitation n°3  /

Plantation d’une haie multistrates Au nord de ce secteur 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

A réaliser lors de la phase d'exploitation n°3

Fourniture et 

plantation 

d'arbustes 

(5€/u) et 

d'arbres 

(20€/u)

ONEMA, 2011

Création de prairie 
Au niveau du bassin de 

stockage des fines sud 
Créer une prairie Diversifier les habitats A réaliser après la phase d'exploitation n°4  /

Création de berges de hauts fonds 
Sur les parties sud et sud-ouest 

du plan d’eau

Linéaire d’environ 660 m sur une largeur de 20 m 

minimum. Les pentes en eau des berges seront 

faibles : 1/10 ou 6% jusqu’à une distance d’au 

moins une vingtaine de mètres depuis le bord du 

plan d’eau 

Favoriser l’implantation d’une végétation 

subaquatique
A réaliser après la phase d'exploitation n°4  /

Création de mares  
Sur les parties sud et sud-ouest 

du plan d'eau

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

Favoriser les amphibiens A réaliser après la phase d'exploitation n°4  /

Plantation d’une haie multistrates 

Au nord des zones concernées 

par les phases 1 et 2, à l’est 

des zones concernées par les 

phases 2, 3, et 4 et au sud-

ouest, au niveau des zones 

concernées par les phases 3 et 

4

Créer un linéaire d’environ 2 km

Recréer un corridor boisé autour du plan d’eau

Assurer une zone de refuge pour la faune le long 

de la voie communale

Relier le boisement Antoni Hof à la ripisylve du 

ruisseau du Muhlbach et à l’étang des pêcheurs

Au nord des zones concernées par les phases 1 et 

2 : plantation à réaliser lors de la phase 

d'exploitation n°3

A l’est des zones concernées par les phases 2, 3, 

et 4 : plantation à réaliser après de la phase 

d'exploitation n°4

Au sud-ouest, au niveau des zones concernées par 

les phases 3 et 4 : plantation à réaliser après de la 

phase d'exploitation n°4

Environ 28 

000 € 

(7.50€/ml = 

préparation 

de la 

tranchée de 

plantation + 

bêchage 

mécanique + 

plantation de 

2 végétaux 

2/ml + 5 

€/ml 

protection 

contre les 

nuisibles)

Restauration de prairie 
Au niveau des pointes de la 

zone concernée par la phase 4
Restaurer une prairie Diversifier les habitats A réaliser après la phase d'exploitation n°4  /

Création de mares temporaires
Au niveau des pointes de la 

zone concernée par la phase 4

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

Diversifier les habitats A réaliser après la phase d'exploitation n°4  /

Dans la partie nord du plan 

d’eau

Créer un ensemble d’ilots artificiels de nature 

végétale
Diversifier les habitats A réaliser après la phase d'exploitation n°4  /

Dans la partie sud du plan 

d’eau

Créer un ensemble d’ilots artificiels de nature 

minérale
Diversifier les habitats A réaliser après la phase d'exploitation n°4  /

Evitement

Type d'aménagement

Délimitation de la zone d'extension

Evitement de la ripisylve du Muhlbach

Modalités de 

défrichement / 

terrassement

Route Communale « Rue du 

Rhin »

Suivi spécifique des échanges entre 

les populations d’amphibiens 

Création d’un ensemble d’ilots 

artificiels

Zone concernée par 

les phases 1, 2, 3 et 

4, au niveau du 

bassin de stockage 

des fines sud 

Remise en 

état

Accompagnement 

des travaux

Réduction

Zone concernée par 

la phase 1 

(réaménagée lors de 

la phase 2)

Zone concernée par 

la phase 1 

(réaménagée lors de 

la phase 3), au 

niveau du bassin de 

stockage des fines 

ouest 

Adaptation du projet 

et des conditions 

d'exploitation

Flore

Avifaune

Amphibiens

Reptiles

Entomofaune

Chiroptères

Mammifères

S O N DJF M A MJ JU A

sensibilité faiblesensibilité forte sensibilité moyenne
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B-4 TRAFIC 

L’impact du trafic sur les voies secondaires à partir de Chalampé [vers le Sud, vers l’Ouest et vers 

l’Est (Allemagne)] n’a pas été étudié ; il doit être estimé. 

Réponse GSM : 

L’impact sur le trafic est étudié p°221, p°279, 323, … du DDAE. L’étude est axée essentiellement 

sur la RD52 principal axe emprunté par les poids lourds.   

Sur les 20 % du trafic généré par le site en mode routier, actuellement la tendance est de : 

-  75 % en direction de l’Allemagne (Est), soit un Trafic Moyen Journalier annualisé 

(comptabilisant les 2 sens de circulation) de 11,25. 

- 20 % vers l’Agglomération Mulhousienne (Sud) soit un Trafic Moyen journalier 

annualisé (comptabilisant les 2 sens de circulation) de 3. 

- 5 % vers le Nord soit un Trafic Moyen Journalier annualisé de 0,75 (comptabilisant les 

2 sens de circulation de PL).  

B-5 AIR 

L’installation traite entre 480 et 800 000 tonnes/an de matériaux. Ces dernières années, les 

matériaux extraits étaient exclusivement des matériaux humides (extraction sous eau). Avec les 2 

extensions sollicitées, des matériaux vont être extraits « à sec », et à plus de 150 000 tonnes/an. 

La mise en œuvre d’un réseau de surveillance des retombées de poussières doit être étudiée. 

Réponse GSM : 

Un Protocole pour la surveillance des émissions de poussières a été lancé auprès d’un prestataire 

extérieur (commande en annexe E du présent mémoire). Ce dernier sera communiqué à l’inspection 

des installations classées. 

B-6 USAGE FUTUR ET REMISE EN ETAT 

Cet aspect du dossier est imprécis et renvoie à l’annexe qui également confuse. 

Tableau de synthèse net et précis à faire figurer au dossier : 

 intitulé de la parcelle, 

 nom du propriétaire, 

 mesures de remise en état concernant la parcelle, 

 type de document et date de l’avis favorable donné par le propriétaire à la remise en 

état et à l’usage futur de la parcelle concernée. 
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Réponse GSM : 

L’usage futur des parcelles (en cas de cessation d’activité) au niveau de la zone de traitement de 

matériaux (rubrique 2515/2517) sera dédié à de l’activité industrielle, artisanale ou commerciale. 

Le plan de réaménagement est visible en page 107 du DDAE. Ce dernier a fait l’objet d’un avis 

favorable de la part des propriétaires des terrains (confère annexe 4 du DDAE). 

A toute fins utiles, l’exploitant ajoute le tableau suivant : 

Parcelles 
Section 

Type de contrat (date) 
et Nom du propriétaire 

Type de remise en état 
N° 

RUMERSHEIM-LE-HAUT 

1 16 

Convention de fortage 
avec la Marie de 

RUMERSHEIM-LE-HAUT 

Convention originelle 
datée du 22/12/00 

Avis favorable de remise 
en état signé sur plan 
daté du 27 avril 2018 

Plan d’eau 
Berges en pente 1/10 (en eau) et 1/1,5 (hors d’eau) 

Frayère artificielle 
Radeaux flottants 

Nid et perchoir artificiels dédiés au Balbuzar pêcheur 
Mur de nichoirs pour, entre autres, les hirondelles de 

rivage 

7 (en partie) 

17 

Plan d’eau 
Création de mares favorables aux amphibiens 

Berges en pente 1/10 (en eau), 1/2 (en eau et hors 
d’eau) et 1/1,5 (hors d’eau) 

Roselière 
Surface boisée 

13 (en partie) 
(Anciennement numérotée 

lors de la première 
autorisation en parcelle 1) 

Plan d’eau 
Berges en pente 1/10 (en eau) et 1/2 (en eau et hors 

d’eau) 

7 (en partie) 
Plateforme nivelée composée de matériaux grossiers 

compactés 

13 (en partie) 
(Anciennement numérotée 

lors de la première 
autorisation en parcelle 1) 

Convention de fortage et 
convention d’occupation 

avec la Marie de 
RUMERSHEIM-LE-HAUT 
Convention originelle 

datée du 22/12/00 et du 
01/12/94 

Avis favorable de remise 
en état signé sur plan 
daté du 27 avril 2018 

Plateforme nivelée composée de matériaux grossiers 
compactés 

Surface boisée 

76 (en partie) 51 

Convention d’occupation 
avec la Marie de 

RUMERSHEIM-LE-HAUT 
Convention originelle 
datée du 01/12/94 

Avis favorable de remise 
en état signé sur plan 
daté du 27 avril 2018 

Plateforme nivelée composée de matériaux grossiers 
compactés 
Boisements 
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Parcelles 
Section 

Type de contrat (date) 
et Nom du propriétaire 

Type de remise en état 
N° 

77 

51 

Convention de fortage 
(ROMINGER / ETTER) 
Convention datée du 

20/10/17 
Avis de remise en état 
signifiée et accordée à 

l’article 17 de la 
convention. 

Création de prairie 
Plantations de haies multistrates discontinues 

Début de plan d’eau avec berges en pente 1/10 (en 
eau) et 1/1,5 (hors d’eau) 
Aménagement d’un chemin 

78 
Création de prairie 

Début de plan d’eau avec berges en pente 1/10 (en 
eau) et 1/1,5 (hors d’eau) 

79 
Création de prairie 

Début de plan d’eau avec berges en pente 1/10 (en 
eau) et 1/1,5 (hors d’eau) 

80 (en partie) 

Convention de fortage 
avec la Marie de 

RUMERSHEIM-LE-HAUT 
Convention datée du 

24/01/17 
Avis favorable de remise 

en état signé sur plan 
daté du 27 avril 2018 

Plan d’eau 
Berges en pente 1/2 (en eau et hors d’eau) 

Aménagement d’un chemin 

81 

Convention de fortage 
(RUSCH / MEYER / 

GROSHENY / ROMINGER / 
ETTER) 

Convention datée du 
09/02/17 

Avis de remise en état 
signifiée et accordée à 

l’article 17 de la 
convention. 

Création de prairie 
Début de plan d’eau avec berges en pente 1/10 (en 

eau) et 1/1,5 (hors d’eau) 

82 (en partie) 

Convention de fortage 
avec la Marie de 

RUMERSHEIM-LE-HAUT 
Convention datée du 

24/01/17 
Avis favorable de remise 

en état signé sur plan 
daté du 27 avril 2018 

Création de prairie 
Début de plan d’eau avec berges en pente 1/10 (en 

eau) et 1/1,5 (hors d’eau) 
Aménagement d’un chemin 

84 (en partie) 

Plan d’eau 
Création de prairie 

Création de mares favorables aux amphibiens 
Plantations de haies multistrates discontinues 

Berges en pente 1/10 (en eau), 1/2 (en eau et hors 
d’eau) et 1/1,5 (hors d’eau) 
Aménagement d’un chemin 

Ilots artificiels végétaux 
Ilots artificiels minéraux 

Mise en place d’hibernaculum 

37 

52 

GSM (propriétaire) 
Acte de vente du 

26/01/01 

Création de prairie 
Plantations de haies multistrates discontinues 

38 
GSM (propriétaire) 
Acte de vente du 

26/01/01 
Création de prairie 

CHALAMPÉ 

39 (en partie) 11 

Convention d’extraction 
avec la Marie de 

CHALAMPE 
Date de convention 

originelle du 01/08/75 
(courrier Mairie 

récapitulatif du 02/09/02) 
Avis favorable de remise 

en état signé sur plan 
daté du 9 avril 2018 

Plateforme nivelée composée de matériaux grossiers 
compactés 

 

  



MEMOIRE DE REPONSE  RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM 

KALIÈS –KAN 17_016 Page 26 

B-7 OBSERVATIONS MINEURES 

Eaux de lavage du crible avant chargement de péniches 

Elles sont actuellement collectées (1ère décantation sur bassin spécifique) puis rejetées vers les 

3 bassins de décantation ; aucun point de « surverse plan d’eau » spécifique (il n’y a qu’un point 

de rejet unique). 

Lors de la mise à l’arrêt des 3 bassins de décantation (T+3 ans maximum) que vont devenir les 

eaux de lavage de crible avant chargement de péniches ? 

Réponse GSM : 

A terme, le système des eaux de lavage du crible sera connecté au système d’évacuation des eaux 

de lavage de l’installation vers les bassins de stockage de l’extension.  

Eaux de ruissellement de sol 

Les eaux peuvent s’infiltrer sur des endroits dédiés à cette infiltration ; il y aura alors lieu de 

s’interroger sur les mesures prises pour que l’infiltration s’effectue correctement. Dans l’hypothèse 

où ces eaux sont dirigées vers le plan d’eau de la carrière, tant que le plan d’eau est associé à la 

plate-forme de traitement de matériaux, alors elles doivent être traitées avant rejet. 

Réponse GSM : 

Toutes les mesures sont prises en interne (fossés, pentes, zones d’infiltration) pour que les eaux 

de ruissellement (eaux de pluie) ne ruissellent ni vers le plan d’eau ni hors du périmètre autorisé.  

Les eaux ruisselant sur les surfaces de stationnement des engins à proximité de l’atelier ainsi que 

l’aire de dépotage de carburant du dit atelier transitent par un séparateur hydrocarbures équipé 

d’un obturateur automatique. 
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Opération de distribution de carburant aux fronts d’exploitation 

Aucune mesure de protection des sols et sous-sol ne semble proposée pour les opérations 

d’alimentation sur zone : 

 ceci n’est pas satisfaisant, 

 à quelle fréquence est-il opéré une telle opération d’alimentation sur zone ? 

Réponse GSM : 

Comme indiqué dans le dossier ICPE en page 285 : 

« 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. » 

Ainsi, il y aura bien une mesure de protection des sols et sous-sols de prévue pour les opérations 

d’alimentation des engins sur le front d’extraction. Il s’agira d’une opération quotidienne lors des 

opérations d’extraction à sec. 

Ce moyen de récupération des égouttures sera adapté au volume à retenir ainsi qu’aux fréquence 

de livraison selon la typologie de matériel des fournisseurs/livreurs. 

Assainissement autonome 

Fournir l’attestation de conformité 

Une prestation de vérification de la conformité de l’ANC (assainissement non collectif) du site vis-

à-vis de la réglementation idoine va être lancée. Cet élément sera communiqué (dès la prestation 

achevée) sur demande à l’inspection des installations classées. 
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Mesures d’évitement et de protection du Crapaud calamite au niveau de l’étang de pêche 

Il est proposé la mise en place en bordure de l’étang de pêche d’une clôture de 0,50 m de hauteur 

(bâche ou grillage fin) pour éviter l’intrusion des batraciens depuis le côté étang de pêche vers les 

secteurs en extraction extension Sud, pendant toute la durée de décapage et extraction à sec, avec 

des « échappatoires » pour les individus piégés sur la partie carrière ; ces aménagements ne seront-

ils pas des points d’accès privilégiés aux crapauds, depuis l’étang de pêche vers les terrains de la 

carrière ? 

Réponse GSM : 

Les échappatoires ne seront pas un point d’accès. Pour illustrer, le schéma de l’étude faune flore 

est remis ci-dessous avec quelques flèches pour comprendre davantage le mécanisme qui est très 

simple. 

 

On remarque d’après le schéma que la traversée des échappatoires n’est possible que dans un 

sens : depuis le côté des remblais vers la zone où la bâche est mise en place et non l’inverse. Cela 

confirme donc l’isolement des zones de chantier : les amphibiens pourront quitter les zones de 

travaux (zone d’extension) grâce aux échappatoires mais ne pourront pas y pénétrer.  

Remise en état 

Les raisons pour lesquelles GSM ne respecte pas les actuelles dispositions de remise en état de la 

partie Nord du site (2 500 m² de zone de hauts fonds au lieu de 10 000 m²) ne sont pas expliquées, 

même s’il est proposé de régulariser/compenser par la nouvelle zone Sud-Est. 

Réponse GSM : 

Dans les années 90, des contraintes d’exploitation (conglomérats), associées à une forte demande 

ont conduit à la réalisation de berges trop abruptes trop rapidement, empêchant la réalisation des 

aménagements initialement prévus.  

  

Echappatoire 
 

Mis en place du 
côté de la 

carrière et de 
la zone 

d’extension 
 

Hauteur de 
l’obstacle 

suffisante pour 
empêcher le 
batracien de 

passer par-dessus. 
 

Mis en place du 
côté de l’étang de 

pêche 
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S’agissant de l’utilisation des stériles et terres végétales issus de la phase 1 pour la réalisation des 

aménagements en berge Ouest, ces aménagements doivent être décrits.  

Réponse GSM : 

Les stériles seront utilisés pour l’aménagement de la zone de haut fond, et les terres végétales 

viendront reprofiler les berges hors d’eau. Les aménagements sont décrits dans le dossier (plan de 

phasage notamment en page 107) et comme indiqués en page 104 : « Maintien et amélioration de 

berges de hauts fonds ». Les pentes en eau des berges, leur surface et leur linéaire sont indiqués 

sur le plan de réaménagement afin de favoriser l’implantation d’une végétation subaquatique. 

De façon globale, la réalisation des aménagements de remise en état est décrite au dossier, mais 

l’échéancier de réalisation n’est pas précis ; à compléter. 

Les échéances de remise en état doivent traduire de la remise en état coordonnée à l’exploitation 

du site. 

Réponse GSM : 

Comme indiqué dans le dossier, il s’agit d’une remise en état coordonnée à l’extraction qui 

s’achèvera définitivement (travaux de finalisation) l’année suivant la fin de l’extraction tout  

De plus, on pourra retrouver des références de planifications dans le tableau des mesures repris 

en page 22 de ce mémoire (colonne « Période de réalisation »). 

Pour chaque phase quinquennale d’extraction, les zones en restitution seront réaménagées 

totalement au plus tard 1 à 2 ans après la fin de la phase en tenant compte des préconisations de 

l’étude faune flore (calendrier).  

Les mesures de réalisation des zones de hauts fonds et des aménagements de proximité à sec 

doivent être complétées de la cote de réalisation. 

Réponse GSM : 

La cote de départ (côté terrestre) des mesures de réalisation des zones à sec correspondront au 

TN naturel. Toutes les cotes du TN naturel sont visibles en annexe 11 (soit page 979 du PDF global 

du DDAE pour l’extension) et en annexe 5 (soit page 556 du PDF global du DDAE) pour le site en 

renouvellement. 

Pour les zones de hauts-fonds, la cote de départ pourra être positionnée de manière à être située 

au niveau de la cote moyenne, (arrondie à l’unité) entre les périodes de hautes eaux et de basses 

eaux, connues sur les 19 dernières années (données du cabinet ANTEA d’environ 203 m NGF).  
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S’agissant de la réalisation des aménagements pour amphibiens : 

 les mesures d’aménagements diffèrent selon les amphibiens, 

 il doit être prévu des zones de refuge. 

Réponse GSM : 

1. Mesures d’aménagement pour les amphibiens 

Plusieurs espèces d’amphibiens ont été inventoriés sur et à proximité de la zone d’étude, il s’agit 

du Crapaud calamite, du Crapaud commun, de la Grenouille commune et de la Grenouille rieuse. 

Toutes les espèces ont été observées en tant que reproductrices au sein de l’aire d’étude. Toutefois, 

la majorité des zones de reproduction identifiées se situent hors d’emprise du projet d’extension 

de carrière. Seul le Crapaud calamite, dont le biotope correspond aux milieux créés par l’activité 

de carrière, se reproduit sur le site. Toutes ces espèces sont remarquables de par leurs statuts de 

protection et/ou de conservation.  

Ainsi, plusieurs mesures de réduction et d’évitement ont été proposées pour réduire et éviter 

les impacts du projet sur ces espèces. Le tableau 59 en page 213 de l’étude FAUNE/FLORE (soit en 

page 917 du PDF global) récapitule ces mesures en fonction des espèces. La majorité des mesures 

concernent toutes les espèces cependant certaines sont ciblées sur des espèces ayant le plus 

d’enjeu comme le Crapaud calamite (espèce la plus menacée des espèces d’amphibiens 

inventoriées). Au vu des caractéristiques biologiques de cette espèce et de celles du Crapaud 

commun, les mesures proposées pour le Crapaud calamite sont aussi bénéfiques au Crapaud 

commun. C’est pourquoi une ligne spécifique pour le Crapaud calamite et une pour le Crapaud 

commun sont présentes dans le tableau 59.  

En ce qui concerne les mesures d’aménagement, le principe est le même : certaines mesures 

sont bénéfiques à tous les amphibiens comme la création de mares alors que d’autres mesures sont 

concentrées sur le Crapaud calamite qui est l’espèce ayant le plus d’enjeu sur le site et dont les 

caractéristiques biologiques sont différentes des grenouilles sur certains critères comme son 

affiliation aux milieux pionniers comme les sols nus et graveleux.  
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2. Zones de refuges 

Les zones de refuges ne sont pas nécessaires puisque les zones du projet sont situées à proximité 

de milieux boisés, habitats terrestres des amphibiens qui y trouvent toutes sortes de caches pour 

hiberner.  

Cependant, il est quand même possible de mettre en place des hibernaculums en lisière des 

boisements, vers les zones de prairies où les mares seront créées au sud de l’extension (voir carte 

ci-après). Les hibernaculums fournissent aux amphibiens des abris nocturnes et des sites 

d'hivernage. Différents matériaux (branches, souches, feuilles, pierres, terres...) stockés sous 

forme de tas suffisent à accueillir les amphibiens (voir photo ci-après). Ces hibernaculums seront 

aussi bénéfiques pour les reptiles. 

 

Exemple d'hibernaculums de surface (Rainette, 2015) 
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S’agissant des îlots, des informations de surface sont à fournir. 

Réponse GSM : 

Les surfaces minimales des îlots sont indiquées sur le plan de réaménagement (page 107 du DDAE) 

au niveau de la légende de ce dernier. Nous les rappelons ci-dessous :  

• Ilots artificiels végétaux de surface minimale : 450 m², 

• Ilots artificiels minéraux de surface minimale : 910 m², 

• Radeaux flottants : 9 radeaux de 200 m². 

S’agissant des mesures d’adoucissement des merlons autour de l’extension Sud, quelle sera la 

hauteur résiduelle ? 

Réponse GSM : 

Les merlons sur l’extension Sud, resteront à leur hauteur d’origine soit environ 2 m par rapport au 

TN en fin d’exploitation. Ils seront laissés entre autres pour des raisons de sécurité avec la voie 

routière à proximité.  

C. DANGER 

Stabilité 

Fournir des informations précises sur la proximité du ruisseau Mulhbach et de l’étang de pêche (par 

ailleurs en préciser sa côte de fond de fouille) et notamment par rapport aux limites autorisées 

sollicités. 

Être assuré et garantir que : 

 la berge du ruisseau ne risque pas de s’effondrer lors de la réalisation de l’extension Sud-

Ouest, 

 les berges Nord, Est et Sud de l’étang de pêche ne risquent pas de s’effondrer lors de la 

réalisation de l’extension Sud. 

Le simple respect d’une largeur de 10 m de la banquette périphérique est il suffisant et satisfaisant 

pour garantir la stabilité du ruisseau et de l’étang de pêche ? 

Réponse GSM : 

Pour rappel, le ruisseau du Mulhbach se situe à 15 m du front d’extraction. L’étang des Pêcheurs 

est quant à lui (depuis le bord de l’eau) au plus près à 35 m du front d’extraction. La position de 

l’extraction du site est relativement commune par rapport au point d’eau environnant si l’on regarde 

d’autres carrières sur le territoire national. L’analyse du BARPI sur l’exploitation des gravières, n’a 

mis en évidence aucun dysfonctionnement de ce type. De plus, il s’agit de la distance de sécurité 

imposée par l’arrêté ministériel encadrant les activités de carrières. Enfin, les pentes d’extraction 

respecteront les préconisations de l’étude de l’INERIS (disponible en annexe 8 du DDAE) pour éviter 

tout risque d’éboulement et protéger ainsi de part le fait les intérêts extérieurs comme l’étang de 

pêche.  
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Incendie 

Les besoins en eaux doivent être estimés (risque incendie au niveau des installations de traitement 

et stockages de liquides inflammables). Pour assurer ses besoins quelles sont les mesures précises 

prises ? 

Réponse GSM : 

Comme déjà indiqué en page 453 du DDAE : 

« D’autre part, le site prévoit (en collaboration avec le SDIS) d’étudier la possibilité de mettre en 

place une aire [adaptée] pour pouvoir prélever de l’eau directement dans le plan d’eau d’extraction 

existant. » 

Cette aire permettra de réaliser un pompage à minima 60 m3/h sous 1 bar (soit 120 m3 sur 2h).  

Ruissellement des eaux d’extinction incendie 

Les eaux d’extinction incendie ne doivent pas pouvoir ruisseler jusqu’au plan d’eau ; quelles sont 

les mesures précises prises ? 

S’agissant d’un incendie au niveau des ateliers et stockages (liquides inflammables, …), leur 

évacuation vers le séparateur d’hydrocarbures ne fera que lessiver cet ouvrage. 

Le rejet direct de ces eaux en infiltration au droit du point d’infiltration n’est pas satisfaisant. 

Réponse GSM : 

L’installation de traitement est située sur un point bas (211 m NGF) par rapport au reste de la 

plate-forme (213 m NGF). Ainsi, en cas d’incendie les eaux d’extinction ne pourront pas ruisseler 

naturellement vers le plan d’eau. 

Concernant le stockage de liquides inflammables, il est rappelé que ces derniers sont en rétentions, 

ainsi les eaux d’extinction resteront dans cette rétention. En cas de débordement, cela se dirigerait 

vers l’aire de ravitaillement qui est étanche et équipée d’un séparateur hydrocarbures à obturation 

automatique.  

Dans le cadre d’une extinction sur l’aire de ravitaillement, il est à noter que cette dernière est 

équipée d’un séparateur à obturation automatique. Ainsi, les eaux ne seraient pas rejetées. Enfin, 

pour rappel, l’extinction sera privilégiée par des matériaux inertes ne nécessitant pas de rétention  
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En complément, afin de se mettre en conformité sur les prescriptions (article 21 § III) de l’arrêté 

ministériel à enregistrement de la rubrique 2515 auquel le site est désormais confronté, l’exploitant 

indique que dans un délai de 2 ans à compter de la parution de son arrêté préfectoral seront mis 

en place : 

 Au niveau de la zone dite atelier et aire de livraison : 

o Une vanne d’obturation en sortie de séparateur hydrocarbures, 

o Un (ou plusieurs) système étanche permettant de récupérer les eaux issues d’un 

éventuel incendie suffisamment dimensionné pour permettre de recueillir le 

besoin en eau (120 m3 sur 2 h), le volume lié au stockage des produits de la 

zone (si leur rétention respective s’avérerait insuffisante) ainsi que le drainage 

des eaux météoriques (à raison de 10 l/m² de surface de drainage de la zone en 

question).  

 Au niveau de l’installation de traitement : 

o Une vanne d’obturation au niveau du système de lavage et décantation des fines, 

o Un (ou plusieurs) système étanche permettant de récupérer les eaux issues d’un 

potentiel incendie (120 m3 sur 2 h), ainsi que le drainage des eaux météoriques 

(à raison de 10 l/m² de surface de drainage de la zone en question).  

La détermination des volumes (de leur compartimentage, de leur emplacement, …) se fera au cas 

par cas considérant entre autres la topographie des lieux et le compactage des terrains. Ce travail 

d’étude est lancé dès à présent. 
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II. POURSUITE D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT ET 

TRANSIT DE MATERIAUX AU-DELA DE 21 ANS. 

De façon générale, l’étude d’impact présente au dossier, n’étudie pas l’impact de l’établissement à 

la cessation d’activité de la carrière, et notamment pour les points suivants : 

Réponse GSM : 

Il est à noter que le volume de poursuite d’exploitation au niveau de l’installation de traitement au-

delà des années extractives sera abaissé de 480 000 t/an (moyen) à 250 000 t/an.  

Thématique « Eaux » 

Besoins 

A la cessation d’activité de la carrière, la plate-forme de traitement devra être autonome. 

Actuellement les eaux utilisées pour le lavage de matériaux sont pompées dans le périmètre 

« carrière », ceci ne sera plus autorisé : 

 un ouvrage de pompage spécifique devra donc être mis en place sur la plate-forme ; ceci 

n’est pas évoqué au dossier, 

 la réalisation d‘un nouveau forage et d’un nouveau pompage est POTENTIELLEMENT 

passible d’un classement IOTA. 

Par ailleurs, à la cessation d’activité de la carrière, les installations de traitement de matériaux ont 

nécessité d’être utilisées en circuit fermé et recyclé ; ceci n’est pas évoqué. 
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Réponse GSM : 

Le site dispose déjà d’un forage au niveau de sa plateforme de traitement (confère plan en 

annexe 16). Le dossier ICPE fait état des rubriques IOTA (page 55).  

Le total prélevé (sous rubrique 1.2.1.0.) est de 630 m3/h. A terme, la partie prélevée sur le plan 

d’eau, pourra être en lieu et place prélevée sur le forage. Le total inscrit à la rubrique IOTA ne sera 

pas augmenté (le seuil de l’autorisation ne sera pas dépassé).  

Dans le cadre où cela s’avérerait nécessaire, l’exploitant suivra les différentes procédures 

administratives au moment de la création potentielle d’un tel système si le forage existant 

aujourd’hui ne se suffit plus à lui-même.  

A la cessation d’activité de la carrière (pour les années au-delà des années extractives) l’exploitant 

prévoit : 

• la mise en circuit fermé des eaux de l’installation de traitement par le biais d’un système 

de type clarificateur et presse à boue ; 

• la mise en circuit fermé de son système de lavage chargement péniche (raccordement du 

bassin de décantation du chargement péniche sur le système cité précédemment). Les 

boues seront ensuite évacuées en filière adaptée. 

Le principe du clarificateur est de réaliser une floculation et une décantation en décanteur circulaire 

ou lamellaire. 

Dans le cadre d’un décanteur statique (cylindroconique ou rectangulaire à raclage ou non) le 

principe est le suivant : 

Les eaux de lavage chargées sont introduites dans une boîte d’alimentation à fort brassage et 

floculation. Les eaux floculées sont déversées au centre du clarificateur et les flocs descendent au 

fond en formant un lit de boue. Ce lit est ramené dans un cône de concentration et les boues sont 

aspirées. Les eaux claires repartent par débordement. 

Dans le cadre d’un décanteur lamellaire le principe est le suivant : 

Le procédé mis en œuvre est la séparation liquide solide à contre courant. Dans une structure 

lamellaire fonctionnant à contre-courant, la chute des particules solides, que l’on veut séparer, et 

le sens de circulation de l’eau entre les lames sont opposées. L’eau remonte le long des lames du 

bas vers le haut, tandis que les particules plus denses que l’eau redescendent vers le bas. 

Il est à noter que d’ici la mise en place d’un tel système (au-delà des années extractives), il est 

possible que d’autres moyens voient le jour. 
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Rejets 

Les rejets d’eaux de lavage de matériaux devront être traitées afin que l’eau chargée en MEST 

puisse être utilisée en circuit fermé, or : 

 les casiers d’infiltration, extérieurs au périmètre de la plate-forme de traitement, auront 

été comblés, 

 les actuels bassins de décantation, extérieurs au périmètre de la carrière, auront été 

détruits et leur secteur remis en état, 

 aucun rejet ponctuel d’eau de lavage de matériaux, à l’extérieur du site de la plate-forme 

de traitement, ne sera autorisé, 

 les moyens de traitement des eaux de lavage de matériaux (installation de traitement et 

installation de lavage au crible avant chargement de péniches) ne sont pas traités au 

dossier 

Réponse GSM : 

Comme vu au point précédent, le système de clarificateur permet d’éviter les rejets chargés au 

milieu naturel. 
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Eaux souterraines 

Compte tenu de la mise en circuit fermé des installations de traitement de matériaux, les besoins 

de pompage devraient être moindre que la situation actuelle, ce qui peut induire un impact sur 

l’actuel rabattement de nappe consécutif au pompage actuel (plusieurs heures par jour) à un débit 

de 600 m³/h ; ceci n’est pas traité. 

Réponse GSM : 

Etant donné que l’installation de traitement à terme passera de 480 000 t/an à 250 000 t/an (au-

delà des années extractives), nous pouvons nous attendre à une diminution de la consommation 

en eau. 

D’autre part, dans le cadre de la mise en circuit fermé des eaux de lavage de l’installation de 

traitement, le prélèvement devrait être moindre en conséquence d’une absence de rejet. La 

diminution conjointe des prélèvements et des rejets fait que les impacts sur la nappe seront du 

même ordre de grandeur qu’actuellement.  

Thématique « Déchets » 

Les déchets résultant du lavage de matériaux : 

 la gestion sur site, 

 leur devenir, 

 le trafic induit par l’élimination des fines de lavage (voire leur commercialisation) 

ne sont pas étudiés au dossier et doivent l’être. 

Réponse GSM : 

Au-delà des années « extractives », la mise en circuit fermé des eaux de lavages de l’installation 

de traitement se fera par le biais d’un clarificateur et d’une presse à boue.  

Une production de 250 000 t/an de granulats (au-delà des années extractives) engendrera alors 

environ 20 000 t / an de fines. Dans un cadre majorant et conservatoire, le calcul a été envisagé 

de manière sécuritaire et pénalisante avec un taux de fine de 8 % afin de tenir compte de qualité 

variable d’import d’inerte au-delà des années extractives. 

Ces fines seront commercialisées en fonction des débouchés futurs ou pris en charge par une 

société dûment autorisée. La prise en charge, comme la vente, entraînerait un trafic moyen 

journalier annualisé dans les deux sens de circulation de 6 PL/j. 
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Thématique « Trafic » 

L’alimentation en matériaux de l’installation de traitement de matériaux, et son impact sur le trafic 

ne sont pas convenablement étudiés. Il est signalé que l’arrêt d’extraction de matériaux sur le site 

de Rumersheim le Haut n’impacte pas le trafic ; ceci est peu vraisemblable et non justifié : 

 le cycle d’apport de matériaux est différent du cycle de livraison de matériaux 

 le trafic d’apport de matériaux va se rajouter au trafic de livraison de matériaux, 

 de plus le trafic sera impacté par l’élimination/commercialisation des fines de décantation 

d’eaux de lavage (10500/11 000 m³/an). 

Cette partie doit être corrigée et complétée. 

Réponse GSM : 

Le scénario envisagé pour l’installation de traitement après l’arrêt de la carrière est le suivant : 

• une production moyenne sur l’installation de traitement estimée à 250 000 t/an, 

• Une commercialisation des granulats à hauteur de 80% par voie fluviale et 20 % par voie 

routière.  

• Un approvisionnement de l’installation de traitement en tout venant de 20 % par voie 

fluviale et 80 % par voie routière  

• le tout-venant qui est acheminé par voie routière dans plus de 20 ans soit toujours dans 

des PL compris entre 15 et 44 t (moyenne de 29 t), 

• un contre-voyage global estimé à 20 % du TMJA ainsi calculé, 

 Il vient les chiffres majorant suivants :  

 

TMJA (2 sens) PL calculé 
provenant du site pouvant 

circulés sur la RD 52 
(granulats et tout-venant) 

TMJA total 
(2 sens) sur 

la RD 52 

% induit 
par le site 

Calcul après les années « extractives » basé sur un 
tonnage minimal par PL de 29 t et sur une expédition 
par voie routière à 20 % de la production moyenne de 
250 000 t/an et pour une livraison par voie routière de 

80 % (dont 20 % de contre-voyage) et sur le trafic 
induit par les fines. 

46 
(dont 6 de fines) 

3038 < à 1,6 % 

Chiffres intermédiaires pour informations 

PL import (sans contre-voyage) (+) 38 / / 

PL export (sans contre-voyage) (+) 9,5 / / 

Valeur du contre-voyage (import et export) (-) 7,5 / / 

PL fines (+) 6 / / 

Ces chiffres montrent toujours un impact négligeable du trafic routier induit par le site sur la 

circulation globale du secteur (RD 52).  
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Thématique « Air » 

Actuellement les matériaux extraits de la carrière de Rumersheim le Haut sont 

essentiellement humides, ce qui limite les émissions de poussière. 

Avec la mise en exploitation des terrains d’extension, il sera extrait des matériaux à sec à plus de 

150 000 t/an, selon les années. 

A l’échéance d’exploitation de la carrière de Rumersheim le Haut, le site ne sera plus alimenté 

qu’avec des matériaux extérieurs, et en conséquence « secs » ; les opérations de transfert et mise 

en stock de matériaux secs, à raison de 480/800 000 tonnes/an sont source d’émissions de 

poussières ; la mise en œuvre d’un réseau de surveillance des retombées de poussières doit être 

étudiée. 

Réponse GSM : 

Il est précisé qu’à l’échéance de la carrière, les installations traiteront 250 000 t/an. 

Comme précisé plus haut dans le présent mémoire (confère page 23), un plan de surveillance des 

retombées a été engagé. 
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III. REMARQUE ARS 

III.1 PERIMETRES DE PROTECTION ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Les terrains de la carrière ne sont grevés par aucune servitude d’utilité publique liée aux périmètres 

de protection des captages publics d’eaux destinées à la consommation humaine. 

Conformément aux dispositions du code de la santé publique, le captage d’eau potable devra faire 

l’objet d’une déclaration auprès de mes services. L’eau d’une ressource privée ne peut être utilisée 

que si elle est potable et si toutes les précautions sont prises pour la mettre à l’abri des 

contaminations ; les ouvrages de captage, de traitement, de stockage et d’adduction doivent 

notamment être protégés des contaminations extérieures et régulièrement entretenus. 

L’eau doit faire l’objet d’un contrôle analytique régulier, conformément à l’article R1321-15 du code 

de la santé publique et aux arrêtés d’application du 11 janvier 2007 relatif au programme de 

prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire. 

Les prélèvements et analyses doivent être effectués par le laboratoire agréé C.A.R. – 76, route du 

Rhin – BP 70321 – 67411 ILLKIRCH Cedex – 03 88 65 37 37. Les frais correspondants sont à la 

charge du demandeur. 

Réponse GSM : 

L’exploitant prend bonne note des recommandations ci-dessus.  

III.2 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Les eaux usées produites par le personnel sont collectées et traitées dans une fosse septique suivie 

système épandage souterrain, conformément aux articles 11, 12 et 13 de l’arrêté du 7 septembre 

2009 modifié le 7 mars 2012, relatif à prescriptions techniques relatives aux systèmes 

d’assainissement non collectif. La fosse septique et autres ouvrages d’assainissement non collectif 

seront régulièrement entretenus et vidangés, conformément à l’arrêté du 27 avril 2012. 

Réponse GSM : 

Comme indiqué dans le DDAE, la fosse septique est borgne (pas de rejet). Cette dernière sera 

(toujours comme indiqué dans le DDAE) curée et vidangée régulièrement. L’exploitant prend bonne 

note des explications de l’ARS.  
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III.3 LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

Toutes les dispositions seront prises par l’industriel pour lutter contre les pollutions accidentelles et 

chroniques des sols et des eaux souterraines, en s’assurant du confinement du bassin de rétention 

des eaux d’extinction des incendies et de l’étanchéité des rétentions des substances chimiques 

toxiques (hydrocarbures des huiles de vidange et autres substances chimiques dangereuses pour 

l’environnement et toxiques pour l’homme). 

Enfin, en cas de déversement ou de fuite accidentelle, des procédures devront être mises en œuvre 

afin d’informer et d’alerter les maires des communes de CHALAMPE, et de RUMERSHEIM-LE-HAUT, 

ainsi que les propriétaires de puits privés domestiques situés en aval hydraulique des installations. 

Réponse GSM : 

L’exploitant prend bonne note des recommandations ci-dessus. Des procédures seront mises en place 

en cas de déversement important pour alerter la population suivant les voies habituelles et légales. 

III.4 BRUIT ET ENVIRONNEMENT SONORE 

En raison de l’éloignement des premières habitations (600 m au sud-est du projet d’extension et 

1,3 km au sud du site existant sur la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT), les effets du bruit sont 

estimés comme très faibles en absences de mesure acoustique. 

Néanmoins, ce point devra être confirmé par des campagnes récentes de mesures acoustiques qui 

permettront de vérifier le respect des valeurs limites des niveaux sonores réglementaires en vigueur, 

conformément à l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 

l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement. 

Ce projet d’extension et de renouvellement de la carrière ne modifiera [par] par l’environnement 

sonore du site. 

Réponse GSM : 

L’exploitant prend bonne note des recommandations ci-dessus. 

Il est à noter que des mesures sonores récentes sont présentées au dossier dans l’état actuel du site 

en page 260 du DDAE.   
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III.5 IMPACT DU PROJET SUR LA SANTE 

Cette évaluation qualitative des risques sanitaires a été réalisée conformément à la réglementation 

en vigueur du code de l’environnement et à la circulaire interministérielle du 9 août 2013, relative à 

la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à 

autorisation. 

Au vu des activités d’exploitation de cette carrière existante et compte tenu de la faiblesse des 

émissions et des mesures de maîtrise des pollutions, le projet ne présente aucun risque, ni enjeu 

sanitaire pour la population riveraine du site. 

Sous réserve de ces remarques et observations, j’émets un AVIS FAVORABLE sur le plan sanitaire à 

la demande de l’autorisation environnementale pour l’extension et le renouvellement de l’exploitation 

de la carrière alluvionnaire par la Société GSM sis au lieu-dit « Hasenwert » à RUMERSHEIM-LE-HAUT 

et sur une portion du territoire de CHALAMPE (parcelle 39 en partie – section 11). 

Réponse GSM : 

L’exploitant prend bonne note de l’avis favorable de l’ARS sur le projet. 
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AUTORISATION DE L’ELU POUR LE TUNNEL 
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EXTRAIT PLU CHALAMPE ET POS 

RUMERSHEIM 

 

  























MEMOIRE DE REPONSE  RUMERSHEIM-LE-HAUT – GSM 

KALIÈS –KAN 17_016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE C 

REVISION DOCUMENT URBANISME 
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PLANS DE REAMENAGEMENT 

 

 

 

  



LEGENDE

Plans d'eau

Création de mares favorables

aux amphibiens

Plantations de haies multistrates

(discontinuité non contractuel)

Ilots artificiels végétaux

(surface min : 450m²)

Ilots artificiels minéraux

(surface min : 910m²)

Installation de traitement

Création de prairies

Roselière

Radeaux flottants (9 radeaux de 200 m²)

Frayère artificielle

Aménagement d'un chemin

Berges à hauts fonds

(assimilées à des pentes douces)

Mur de nichoirs pour, entre autre,

les hirondelles de rivage

Nid et perchoir artificiels dédiés

au Balbuzar pêcheur

Zone à reboiser

Mise en place d'hibernaculum

Commune de

CHALAMPE

Commune de

BLODELSHEIM

Commune de

RUMMERSHEIM LE HAUT

Plan d'eau Nord

Extension sud

Longueur : 350m

Largeur moy : 20m

Superficie : 2769 m²

Pente en eau : 1/10

Pente hors d'eau : 1/1.5

Longueur : 154m

Largeur moy : 20m

Superficie : 3100 m²

Pente en eau : 1/10

Pente hors d'eau : 1/1.5

Longueur : 471m

Largeur moy : 22m

Superficie : 10305 m²

Pente en eau : 1/10

Pente hors d'eau : 1/1.5

Longueur : 178m

Largeur moy : 19m

Superficie : 3344 m²

Pente en eau : 1/10

Pente hors d'eau : 1/1.5

Longueur : 623m

Largeur moy : 8m

Superficie : 4974 m²

Pente en eau : 1/10

Pente hors d'eau : 1/1.5

Longueur : 117m

Largeur moy : 11m

Superficie : 1316 m²

Pente en eau : 1/10

Pente hors d'eau : 1/1.5

Pente : 1/2

Pente : 1/2

Pente : 1/2

Pente : 1/2

Pente : 1/2

H moy : 213 m

H moy : 212.5 m

H moy :

213.3 m

Haie multistrate :
(Cornouiller mâle, Noisetier, Aulne glutineux, Bouleau, Merisier,

Bourdaine, Chêne, Pommier, Alisier blanc, Sureau, Tilleul, Saule, …)
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Projet :

Adresse :

Plan :

Echelle :Phase : Num : Indice : Date : Dessiné par :

Maître d'ouvrage : Maître d'oeuvre :

16,rue Louis Néel - 59260 LEZENNES

Tél : 03 20 19 17 42 - Fax : 03 20 19 17 43

GSM RUMERSHEIM

1/6500-A3 GL09/10/2018
0- 6
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Zoom sur les aménagements

déjà réalisés

Schéma de principe du réaménagement du périmètre affecté à la carrière

(périmètre avec échéance du droit d'éxploiter)
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ANNEXE E 

COMMANDE PROTOCOLE DE SURVEILLANCE 
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