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LE DEMANDEUR 

 

Le porteur du présent projet est la société GSM, SAS au capital de 18 675 840 € dont le siège social est 

situé à l’adresse suivante : LES TECHNODES, BP2 78931 GUERVILLE CEDEX. 

Le projet est localisé Route Départementale 52, 68740 RUMERSHEIM-LE-HAUT. 

Afin de répondre aux besoins et aux attentes de ses clients, la société GSM est engagée dans une démarche 

qualité ambitieuse. Celle-ci s’appuie notamment sur l’implication permanente de chaque collaborateur et 

collaboratrice.  

GSM, toujours soucieuse de répondre aux exigences réglementaires et aux besoins de ses clients, a été un 

des premiers carriers à s’engager dans l’ère européenne en mettant en place le Marquage CE obligatoire. 

Tous les sites sont aujourd'hui certifiés CE2+, attestation de conformité délivrée par des organismes 

notifiés.  

Par ailleurs, afin de valoriser auprès de ses clients sa démarche qualité, GSM a mis en œuvre une politique 

d’obtention de certifications qualité par tierce partie obtenues sur certains sites de l’entreprise, 

notamment : 

➢ la certification NF-Granulats, délivrée par AFNOR CERTIFICATION 

➢ la certification ISO 9001, délivrée par l’AFAQ.  

La démarche de GSM s’appuie sur : 

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

➢ Une politique environnement, partie intégrante de sa culture, depuis de nombreuses années, 

➢ Une politique de maîtrise de l’énergie reposant sur une recherche continue de l’amélioration des 

performances énergétiques. 

La politique sécurité de GSM repose sur un programme de prévention exigeant une prise de conscience 

collective de "l'esprit sécurité". 
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LE PROJET 

 

La société GSM est autorisée par l’Arrêté Préfectoral du 17 février 2000 consolidé par l’Arrêté Préfectoral 

du 22 octobre 2015, à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires, ainsi qu’une installation de 

traitement (criblage, concassage...), sur les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et de CHALAMPÉ (68), 

pour une durée de 30 ans soit jusqu’en 2029. La gravière produit les granulats nécessaires aux marchés 

du BTP, du béton et des enrobés routiers. Elle dessert les marchés du HAUT-RHIN (FRANCE), de BALE 

(SUISSE), de NEUENBURG-AM-RHEIN (ALLEMAGNE), et du BENELUX pour l’export plus lointain.  

Afin de pérenniser l’activité de la carrière, et afin de tenir compte des difficultés pour extraire les matériaux 

sur les parcelles déjà autorisées, le présent dossier expose le projet de renouvellement, de modification 

des conditions d’exploitation et de remise en état, et d’extension de cette carrière sur une surface totale 

de 82 ha 64 a 42 ca dont 28 ha 39 a 12 ca d’extension.  

La demande d’autorisation de renouvellement et extension est sollicitée pour une durée de 21 ans dont 

une année vouée à la finalisation de la remise en état du site. 

Le rythme d’extraction moyen sollicité est de 480 000 T/an, avec un maximum de 800 000 T/an. 

Le projet intègre également la poursuite de l’exploitation de l’installation de traitement de criblage et 

concassage des matériaux, amenée à perdurer une fois l’autorisation d’extraction terminée. La production 

annuelle totale sollicitée est également de 480 000 T/an en moyenne et de 800 000 T/an au maximum.  

De plus, afin de répondre à des demandes ponctuelles de chantiers locaux, GSM prévoit d’avoir la possibilité 

d’accueillir (comme cela a déjà été autorisé en 2015) des matériaux de tout-venant externes à la gravière 

qui seront traités, comme le tout-venant issu du site, sur l’installation de traitement. 

En résumé, GSM sollicite :  

➢ Le renouvellement de l’autorisation préfectorale actuelle d’exploiter l’installation de traitement et 

la station de transit (rubrique 2517-1 et 2515-1) ; 

➢ Le renouvellement partiel de l’autorisation préfectorale actuelle d’exploiter la gravière (rubrique 

2510-1), excluant la plateforme des installations de traitement et de stockage des matériaux du 

périmètre extractible, avec une proposition de modification des conditions d’exploitation et du 

réaménagement précédemment acté ; 

➢ L’extension de la gravière sur des terrains adjacents, sur la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT 

au lieu-dit « Hasenwert » (rubrique 2510-1). 
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Les emprises concernées par le projet sont les suivantes :  

Parcelles 

N° Section Localisation 

RUMERSHEIM-LE-HAUT 

1 16 

Parcelles en renouvellement 
(2510-1) 

7 (en partie) 

17 

13 (en partie) 
(Anciennement numérotée 

lors de la première autorisation en parcelle 1) 

7 (en partie) 

Installations de traitement et 
annexes en renouvellement 

(2515-1 et  
2717-1) 

13 (en partie) 
(Anciennement numérotée 

lors de la première autorisation en parcelle 1) 

Installations de traitement et 
annexes en renouvellement 

(2515-1 et 
2517-1) 76 (en partie) 

51 

77 

Parcelle en extension 
(2510-1) 

78 

79 

80 (en partie) 

81 

82 (en partie) 

84 (en partie) 

37 
52 

38 

CHALAMPÉ 

39 (en partie) 11 

Installations de traitement et 
annexes en renouvellement 

(2515-1 et 
2517-1) 

Les plans en pages suivantes résument ce qui a été précédemment évoqué. 

  



Parcellaire du site (délimitation)
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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
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RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE 

RETENU 

 

Les raisons de cette nouvelle demande sont multiples et sont décrites succinctement dans les paragraphes 

suivants : 

 

➢ Compenser la perte de gisement liée aux irrégularités géologiques et au réaménagement 

 

Le site d’extraction actuel présente un contexte géologique difficile, avec la présence de conglomérats en 

profondeur, ne permettant pas une extraction sur la totalité du gisement prévu.  

En effet, lors de l’estimation des réserves à la fin des années 1990, les exploitations à de telles profondeurs 

n’étaient pas bien connues ignorant de ce fait l’ampleur des difficultés liées aux irrégularités du substratum.  

C’est pourquoi, les réserves accessibles ont été surévaluées lors de l’estimation faite pour la carrière de 

RUMERSHEIM-LE-HAUT.  

 

➢ Répondre aux besoins de l’approvisionnement du marché local 

 

Les parcelles du projet constituent une ressource importante de matériaux globalement de bonne qualité 

permettant de continuer à alimenter le marché du secteur.  

Le gisement contenu dans les terrains objets du présent dossier est exploitable économiquement malgré 

les difficultés techniques et qualitatives qui en réduisent le rendement en profondeur.  

Il est globalement de bonne qualité et les installations de traitement basées sur site, en place depuis de 

nombreuses années, sont adaptées pour produire efficacement le granulat recherché. 

 

➢ Pérenniser un outil industriel performant 

 

Le site est doté d’un outil industriel perfectionné et performant qui répond aux exigences requises en 

matière de qualité des produits, de sécurité du personnel et des tiers et de maîtrise des impacts 

environnementaux.  

Sa situation, en bordure du grand canal d’Alsace et directement embranché pour le chargement de 

péniches, est également stratégique.  

Sa mise en place a nécessité des investissements élevés.  
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➢ Valoriser un gisement alluvionnaire exceptionnel 

 

Les granulats issus des carrières alluvionnaires présentent les qualités nécessaires pour la fabrication du 

béton hydraulique (BPE, négoces et Bétons préfabriqués), ce qui dans le cadre de la préservation de ces 

gisements a conduit à cette principale utilisation.  

Ainsi, la qualité intrinsèque des matériaux de la carrière de RUMERSHEIM-LE-HAUT permet, depuis le 

démarrage de son exploitation, de satisfaire le marché local (centrales à béton, usines de préfabrication 

etc.).  

C’est pourquoi la société GSM souhaite pérenniser ce gisement. Il sera néanmoins exposé plus loin les 

problèmes qualitatifs rencontrés en profondeur qui justifient également l’exploitation d’un nouveau 

gisement. 

 

➢ Favoriser l’économie locale 

 

La poursuite de l’activité de la carrière sur les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et de CHALAMPE 

permettra de maintenir : 

 Le revenu annuel communal lié au contrat de location et au contrat de foretage ainsi que 

les revenus issus de la Contribution Economique Territoriale (CET) instaurée par la loi de 

finance de 2010, en remplacement de la taxe professionnelle. 

 Les emplois directs ainsi que tous les emplois indirects induits par l’activité (maintenance 

et entretien, sous-traitants, fournisseurs, transporteurs etc…). 
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MONTAGE DU DOSSIER ICPE 

La définition de l’ensemble des mesures a nécessité l’intervention de bureaux d’études spécialisés dans 

leurs domaines spécifiques.  

Ces études ont permis de définir les mesures les mieux adaptées au contexte local afin de limiter les 

impacts du projet sur l’environnement. 

Une étude d’incidence sur les eaux superficielles et souterraines réalisée par un bureau d’étude spécialisé 

a permis de définir les caractéristiques hydrogéologiques du site et l’impact potentiel du projet de carrière 

sur les eaux souterraines et superficielles afin de proposer des mesures adaptées à l’enjeu. 

Une étude écologique réalisée par un bureau d’étude spécialisé a permis de déterminer les enjeux 

concernant les habitats, la faune et la flore au niveau du site et de ses alentours, et de qualifier les impacts 

du projet afin de proposer des mesures d’évitement et/ou de réduction de ces impacts les plus adaptées. 

Une étude pédologique réalisée par un bureau d’étude spécialisé a permis de déterminer les enjeux en 

termes de terrain à dominante humide. 

Une étude d’incidence du projet sur les NATURA 2000 du secteur a également été réalisée.  

Le dossier s’est également appuyé des données suivantes afin de démontrer un niveau d’impact et de 

risque résiduel maîtrisé du projet : 

➢ Etude du paysage et photomontage d’un cabinet d’architecte pour l’insertion de la gravière dans 

son environnement ; 

➢ Plans réglementaires d’un bureau spécialisé dans ce domaine ; 

➢ Mesures acoustiques réalisées par un bureau spécialisé ; 

➢ Etude de pentes réalisée par l’INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et des 

Risques). 

…  
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE 

D’IMPACT 

 Etat initial 

Le contexte local 

La carrière alluvionnaire de la société GSM, objet du présent dossier, est localisée à proximité du Rhin sur 

les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT (surface de la commune d’environ 16,7 km2) et CHALAMPÉ 

(surface de la commune d’environ 4,77 km2), dans le département du Haut-Rhin. À noter qu’à l’heure 

actuelle l’extraction de matériaux ne concerne que des parcelles sur la commune de RUMERSHEIM-LE-

HAUT. De plus, la zone concernée par le projet d’extension est présente au sud des limites actuelles 

d’exploitation, uniquement sur la commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT.  

Le site actuel et la zone du projet se trouvent à environ 16 km au nord-est de MULHOUSE. L’altitude de la 

commune de RUMERSHEIM-LE-HAUT varie approximativement entre 210 et 224 m NGF. 

Les terrains concernés par le projet d’extension correspondent à des terrains agricoles. Il s’agit 

principalement de champs de blé tendre et de maïs à grain et ensilage  

Le site d’étude (limites actuelles d’exploitation et projet d’extension) est entouré par : 

➢ au nord : des parcelles agricoles. Les premières habitations de la ville de BLODELSHEIM sont 

présentes à environ 2,1 km. A noter la présence de la centrale nucléaire de FESSENHEIM à environ 

4,4 km au nord ; 

➢ à l’est : la route départementale RD52 en bordure du site puis des parcelles boisées, le Grand 

Canal d’Alsace à environ 100 m, un golf de l’autre côté du Canal, le Rhin à environ 750 m. Côté 

Allemagne, on retrouve des parcelles boisées et l’autoroute A5 à environ 1 km. Les premières 

habitations côté Allemand se situent à plus de 1,5 km du site ; 

➢ au sud : des parcelles agricoles et forestières. Les premières habitations de la ville de CHALAMPÉ 

sont présentes à environ 600 m ; 

➢ à l’ouest : des parcelles agricoles, forestières et un étang de pêche. Le ruisseau du Muhlbach est 

présent à 150 m de la zone projet (extension sud) et en bordure du bassin de stockage des fines 

ouest et à 350 m du site actuel d’exploitation. Les premières habitations de la ville de 

RUMERSHEIM-LE-HAUT sont présentes à environ 900 m ; 

On peut également noter que la parcelle n°80 est un chemin desservant actuellement l’étang de pêche en 

bordure de la zone d’extension projetée. Un chemin de remplacement sera créé pour assurer l’accès à cet 

étang. L’image en page suivante localise les grands ensembles du projet et son environnement. 
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La carte au 1/50 000 fournie ci-après permet de localiser le projet par rapport à ces communes. 

 

 

  

Plan d’eau nord 
existant (extraction 

actuelle) 

Bassin de stockage 
des fines ouest 

(extension) 

Etang de pêche à 
l’extérieur de la 

carrière 

Plan d’eau sud 
(extension) 

Ruisseau du 
Muhlbach 

Bassin de stockage 
des fines sud 
(extension) 



Extrait de la carte IGN de COLMAR / MULHOUSE / BÂLE (échelle : 1/50 000)

0 0.5 1 1.5 2  km

Parcelles en renouvellement

Installations de traitement et annexes

Parcelles en extension

Rayon de 3 km autour du site

Légende
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Les populations 

Les zones urbaines « denses » les plus proches sont le centre-ville de RUMERSHEIM-LE-HAUT à environ 

respectivement 2 km et 1,7 km à l’est du site existant et du projet d’extension et le centre-ville de 

CHALAMPÉ à environ respectivement 3,3 km et 2,3 km au sud du site existant et du projet d’extension. 

Les premières habitations (cf. images ci-dessous) se situent à environ : 

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

CHALAMPÉ), 

➢ 900 m à l’ouest du projet d’extension et 1,2 km à l’ouest du site existant (commune de 

RUMERSHEIM-LE-HAUT). 

Compte-tenu de l’éloignement au site et des écrans paysagers présents au sein de la zone d’étude (forêt 

rhénane, ripisylve du Muhlbach, etc.), le site existant et le projet d’extension ne sont pas visibles depuis 

ces habitations. En outre, la topographie étant très plane, il n’existe pas de point haut à proximité du site 

d’étude duquel ce dernier serait visible. 

 

Vue en direction du site d’étude (vers le nord) des 

premières habitations de la commune de 

CHALAMPÉ au sud (source Streetview, 

GoogleEarth) 

 

Vue en direction du site d’étude (vers l’est) des 

premières habitations de la commune de 

RUMERSHEIM-LE-HAUT à l’ouest (source Streetview, 

GoogleEarth) 

Il est à noter que la ville de RUMERSHEIM-LE-HAUT faisait partie de la communauté de communes (CC) 

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. 

La carte ci-après localise de façon schématique les lieux d’exposition collective les plus proches de la zone 

d’étude. 

  



Localisation des populations sensibles à proximité du site
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Les zones naturelles 

Les différentes zones de protection recensées en France (source : INPN (Inventaire National du Patrimoine 

Naturel) du Muséum national d'Histoire naturelle et DREAL Grand Est), au niveau de la zone d’étude (rayon 

de 3 km autour du site) sont présentées de façon succincte dans le tableau ci-dessous  

Type de zone 
naturelle 

Référence Nom 

Distance et orientation 
par rapport au site 

existant  
(limite ICPE) 

Distance et orientation 
par rapport au projet 

d’extension 
(limite ICPE) 

Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique 

Faunistique et 
Floristique de type 1 

420012990 
Ile du Rhin et Vieux-Rhin, 

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

420012994 Forêt domaniale de la Harth 2,1 km à l’ouest 2,5 km à l’ouest 

Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique 

Faunistique et 
Floristique de type 2 

420012982 
Cours et île du Rhin de  

Village-Neuf à Ottmarsheim 
90 m à l’est 330 m à l’est 

420014529 
Ancien lit majeur du Rhin de 
Village-Neuf à Strasbourg 

Au droit du site Au droit du site 

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

à la CE 
(ZSC/pSIC/SIC) 

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

FR4202000 
Secteur Alluvial Rhin-Ried-

Bruch, Haut-Rhin 
En partie au droit du site 

En bordures immédiates 
ouest et est 

Natura 2000, Zones 
de protection spéciale 

(ZPS) 

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

FR4211809 Forêt domaniale de la Harth 2,1 km à l’ouest 2,6 km à l’ouest 

FR4211812 
Vallée du Rhin d'Artzenheim 

à Village-Neuf 
Au droit du site 50 m à l’est 

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

ac02 Forêt domaniale de la Harth 2,4 km à l’ouest 2,4 km à l’ouest 

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

ac06 
Vallée du Rhin : Village-Neuf 

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

Zone humide 
protégée par la 

convention de 
RAMSAR 

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

(bordure sud des 
parcelles en extension) 

Zone humide 
remarquable d’intérêt 

au moins régional 
/ / Au droit du site En bordure nord 

Zones à enjeux 
Sonneur à ventre 

jaune 
/ 

Enjeu faible 
Enjeu moyen 

Enjeu fort 

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

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

Zones à enjeux  
Pie grièche grise 

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

Arrêté de protection 
de la Flore 

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

Forêt de protection / / En partie au droit du site 
En bordures immédiates 

ouest et est 

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

Code Nom du cours d’eau 
Distance et orientation par 

rapport au site existant  
(limite ICPE) 

Distance et orientation par 
rapport au projet d’extension 

(limite ICPE) 

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

Brisach 
140 m à l’est 380 m à l’est 

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

FRCR31 
Ruisseau du Muhlbach de 

la Hardt 
200 m à l’ouest 

En bordure ouest du futur bassin 
de stockage des fines 
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Les différentes zones de protection recensées en Allemagne (source : LUBW (Landesanstalt für Umwelt, 

Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg)), au niveau de la zone d’étude (rayon de 3 km autour 

du site) sont présentées de façon succincte dans le tableau ci-dessous. 

Type de zone naturelle Référence Nom 

Distance et 

orientation par 
rapport au site 

existant  
(limite ICPE) 

Distance et 

orientation par 
rapport au projet 

d’extension 
(limite ICPE) 

Zone humide RAMSAR  
Bade-Wutenberg 

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

Natura 2000 
(FFH-Gebiet ZSC Directive 

Habitats) 

8111341 
Markgräfler Rheinebene von 

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

8311342 
Markgräfler Rheinebene von 

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

Natura 2000 
(Vogelschutzgebiet 
Directive Oiseaux) 

8011401 
Rheinniederung Neuenburg - 

Breisach 
550 m à l’est 1 km à l’est 

8211401 
Rheinniederung Haltingen - 
Neuenburg mit Vorbergzone 

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

Biotope à l’échelle 
nationale 

Offenlandkartierung und 
Waldbiotopkartierung 
(Biotopes et forêts) 

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

Offenlandkartierung (biotopes) 

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

Waldbiotopkartierung (forêts) 

281113153012 Halbtrockenrasen am Leinpfad 670 m à l’est 1,2 km à l’est 

281113153503 
Seggen-Eichen-Linden-Wald W 

Grißheim 
650 m à l’est 

1,2 km au  
nord-est 

Waldschutzgebiet 
(Réserves forestières) 

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

989008000059 
Rheinwald Neuenburg-

Käfigecken 
970 m au  
nord-est 

2,1 km au  
nord-est 

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

Naturschutzgebiet 
(Réserves naturelles) 

3.072 Rheinwald Neuenburg 
970 m au  
nord-est 

2,1 km au  
nord-est 

3.126 Sandkopf 
1,6 km au  
sud-est 

1,8 km au  
sud-est 

Les autres aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement autour du site en résumé 

Le site ne se situe d’en aucun périmètre de protection de captage d’eau potable que ce soit en France ou 

en Allemagne. Les parcelles en extension ne se situent pas sur une zone humide. Aucun lieu culturel 

(musée, exposition, etc.) n’a été recensé dans le voisinage immédiat du site. Selon la base de données 

Atlas des patrimoines, les communes de RUMERSHEIM-LE-HAUT et de CHALAMPÉ ne possèdent aucun 

monument historique classé ou inscrit. En outre, aucun monument historique classé ou inscrit n’est présent 

dans un rayon de 3 km autour du site d’étude et ce dernier n’est donc pas présent dans un périmètre de 

protection de monument historique. La frontière avec l’Allemagne est présente à plus de 500 m du site 

d’étude. En outre, les premiers bâtiments recensés en Allemagne sont localisés à plus de 1 km.  

Les niveaux d’enjeux sont tous synthétisés dans les tableaux à partir de la page suivante. 

Le projet ne fera l’objet d’aucune demande de dérogation d’espèce protégée ni de demande de 

défrichement. 

 Effets du projet et mesures envisagées 

Le tableau disponible ci-après synthétise les effets générés par le projet en tenant compte des mesures 

prises pour supprimer ou limiter ces effets. Le projet est compatible (ou sera compatible concernant les 

tractations en cours sur le PLUI de la CC PAYS RHIN BRISACH) avec tous les schémas, plans et programmes 

connus à ce jour. 
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MILIEUX-DOMAINES ENJEUX 
INCIDENCES 

MESURES 
INCIDENCES RESIDUELS (PERFORMANCES) 

Direct Indirect Temporaire Permanent Direct Indirect 

Milieu physique 

Climat/Energie 0    X 

* 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 

    

Atmosphère / 
Air 

Poussières 

+ 

   X * 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 

    

Gaz 
d'échappement  

Trafic routier et 
engins de chantier 

   X     

Sol / Sous-sol 

Déchets 
Ravitaillement 

d’engins 

+ 

  X X 

* 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, 
…) 

    

Décapage    X 
* 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 

    

Extraction    X 

* 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 

    

Eaux souterraines 

Ecoulement 

+ 

   X 
* Respect SDAGE, SAGE, … 
* Rabattement ou rehaussement Extrêmement limité 

    

Qualité    X 

* 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, …) 

    

Eaux superficielles 

Ecoulement    X 
* Respect SDAGE, SAGE, … 
* Pas d’implantation en zone inondable 

    

Qualité     X 

* 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 ENJEUX 
INCIDENCES 

MESURES 
INCIDENCES RESIDUELS (PERFORMANCES) 

Direct Indirect Temporaire Permanent Direct Indirect 

Milieu naturel Confère tableaux ci-après 

Milieu humain 

Communication et trafic 

Trafic routier +       X * 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 

    

Trafic ferroviaire 0         

Trafic fluvial +         

Paysage +   X X 

*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 

  

Habitat 0   X  * Effet négligeable (absence de mesure)     

Agriculture/Forêt/INAO/... +    X * Effet très faible (étude de compensation agricole réalisée en parallèle du présent dossier)     

Activités économiques et 
touristiques 

Contexte socio-
économique 

+ 

   X * Absence d’effet négatif, donc pas de mesure     

Activités agricoles et 
forestières 

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

Activités 
industrielles et 
économiques 

   X * Absence d’effet négatif, donc pas de mesure     

Activités de loisirs    
X 

(Réaména-
gement) 

* Absence d’effet négatif, donc pas de mesure     

Réseaux Eaux / Electricité 0   X  * Effet très faible (absence de mesure)     

Patrimoine culturel, historique, archéologique 0 
(potentiel en 
archéologie 
uniquement) 

  X 
* 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 

    

Santé des riverains et des 
tiers 

Liés aux rejets 
atmosphériques et 
aux rejets aqueux 

0 

   X 
* 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, …) 

    

Liés aux odeurs         

Liés au bruit    X * Effet très faible (absence de mesure)  - 

Liés aux déchets    X * Absence d’effet, donc pas de mesure     

Liés aux émissions 
lumineuses 

  X  * Absence d’effet, donc pas de mesure     

Risques technologiques 0   X  * Absence d’enjeu et d’effet, donc pas de mesure.     

Risques naturels 
Inondation/Crue 0    X * Absence d’enjeu et d’effet, donc pas de mesure     

Stabilité des terrains +    X * 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  

 

  

Nom
Niveau 

d'enjeu

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

Etangs et végétations 

associées
Faible

Dégagements 

d'emprise liés au 

renouvellement

Direct, 

Permanent
Très faible / Très faible

Saulaie Faible

Dégagements 

d'emprise liés au 

renouvellement

Direct, 

Permanent
Très faible / Très faible

Zone d'activités 

(zone de traitement 

et de stockage des 

granulats)

Faible

Dégagements 

d'emprise liés au 

renouvellement

Direct, 

Permanent
Très faible / Très faible

Boisement mésophile Moyen

Dégagements 

d'emprise liés au 

renouvellement et aux 

zones de stockage de 

la criblerie

Direct, 

Permanent
Faible / Faible

Haie et fourré 

arbustifs
Faible

Dégagements 

d'emprise liés aux 

zones de stockage de 

la criblerie

Direct, 

Permanent
Très faible / Très faible

Plantation de 

Robinier
Faible

Dégagements 

d'emprise liés aux 

zones de stockage de 

la criblerie

Direct, 

Permanent
Négligeable / Négligeable

Friche et Plantation x 

Friche
Faible

Dégagements 

d'emprise liés aux 

zones de stockage de 

la criblerie

Direct, 

Permanent
Négligeable / Négligeable

Cultures et chemins 

agricoles
Très faible

Dégagements 

d'emprise liés au 

bassin de décantation 

de la phase 1 et à la 

zone d'extension

Direct, 

Permanent
Très faible / Très faible

Habitats

GROUPES / ESPECES

Destruction 

d'habitats

IMPACTS
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Nom
Niveau 

d'enjeu

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

Ruisseau et ripisylve 

associée
Moyen

Destruction / 

Altération 

d'habitats

Dégagements 

d'emprise liés au 

bassin de décantation 

de la phase 1

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

Autres habitats
Faible à 

moyen

Altération 

d'habitats

Apport d'espèces 

exotiques 

envahissantes

Direct, 

Temporaire et 

permanent

Faible Limitation des poussières, Gestion des espèces exotiques envahissantes Faible

Ajuga chamaepitys Moyen
Destruction 

d'individus

Dégagements 

d'emprise liés au 

renouvellement

Direct, 

Permanent
Moyen / Moyen

Habitats (suite)

Flore remarquable

GROUPES / ESPECES IMPACTS

Nom
Niveau 

d'enjeu

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

Destruction 

d'habitats

Dégagements 

d'emprise

Direct, 

Permanent
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

Très faible

Perturbation 

des espèces
Phase d'exploitation

Direct, 

Temporaire
Très faible

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

Avifaune nicheuse

Cortège des millieux 

boisés et bocageux
Moyen

IMPACTSGROUPES / ESPECES
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Nom
Niveau 

d'enjeu

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 Négligeable

Destruction 

d'habitats

Dégagements 

d'emprise

Direct, 

Temporaire
Faible / Faible

Perturbation 

des espèces
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

Négligeable

Création 

d'habitats 

naturels

Phase d'exploitation

Direct, 

Temporaire et 

permanent

Positif / Positif

Destruction 

d'individus
/ / Négligeable / Négligeable

Destruction 

d'habitats
/ / 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

Perturbation 

des espèces
Phase d'exploitation

Direct, 

Temporaire
Très faible

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

Destruction 

d'individus

Dégagements 

d'emprise

Direct, 

Permanent
Très faible Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie Négligeable

Destruction 

d'habitats
/ / Négligeable / Négligeable

Perturbation 

des espèces
/ / Négligeable / Négligeable

Avifaune nicheuse (suite)

GROUPES / ESPECES

Cortège des milieux 

ouverts et semi-

ouverts

Moyen

Cortège des milieux 

humides et 

aquatiques

Moyen

IMPACTS

Cortège des milieux 

urbains et rupicoles
Faible

Nom
Niveau 

d'enjeu

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
/ / Négligeable / Négligeable

Destruction 

d'habitats 

cultivés / 

création 

d'habitats 

naturels

Dégagements 

d'emprise

Direct, 

Permanent
Positif / Positif

Perturbation 

des espèces

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
Moyen

IMPACTSGROUPES / ESPECES

Avifaune migratrice et hivernante
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Nom
Niveau 

d'enjeu

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

Création 

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

Comblement du bassin 

de décantation

Direct, 

Permanent
Moyen Isolement des zones chantiers Très faible

Destruction 

d'habitats

Dégagements 

d'emprise

Direct, 

Permanent
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/Circulation 

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

GROUPES / ESPECES

Amphibiens 

Toutes espèces 

condondues
Moyen

Herpétofaune

Crapaud calamite Fort

Crapaud commun

Moyen

Reptiles

Espèce protégée : 

Lézard des murailles

Destruction 

d'individus

IMPACTS
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Nom
Niveau 

d'enjeu

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
/ / Très faible / Très faible

Destruction 

d'habitats

Dégagements 

d'emprise

Direct, 

Temporaire
Très faible / Très faible

Perturbation 

des espèces
/ / Négligeable / Négligeable

Destruction 

d'habitats

Dégagements 

d'emprise
/ 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

Création 

d'habitats 

naturels

Phase d'exploitation

Direct, 

Temporaire et 

permanent

Positif / Positif

Destruction 

d'individus

Comblement du bassin 

de décantation

Direct, 

Permanent
Très faible / Très faible

Perturbation 

des espèces

Dégagements 

d'emprise

Direct, 

Temporaire
Très faible Phasage des travaux, Heures de l’exploitation Très faible

Destruction 

d'individus
/ / Négligeable / Négligeable

Destruction 

d'habitats

Dégagements 

d'emprise

Direct, 

Permanent
Très faible / Très faible

Perturbation 

des espèces
/ / Négligeable / Négligeable

Entomofaune

Faible

Odonates Faible

IMPACTS

Orthoptères Faible

GROUPES / ESPECES

Rhopalocères

Nom
Niveau 

d'enjeu

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
Très faible Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie Négligeable

Destruction 

d'habitats

Dégagements 

d'emprise

Direct, 

Permanent
Très faible / Très faible

Dégagements 

d'emprise et 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

Négligeable

Fragmentation des 

habitats

Direct, 

Temporaire
Très faible Adaptation de la mise en protection Très faible

Destruction 

d'individus
/ / Négligeable / Négligeable

Destruction 

d'habitats

Dégagements 

d'emprise

Direct, 

Permanent
Très faible

Evitement de la ripisylve du Muhlbach, Mise en place d’une bande 

enherbée le long de la ripisylve
Très faible

Perturbation 

des espèces

Pollution lumineuse 

nocturne

Direct, 

Temporaire
Négligeable

Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie, Heures de 

l’exploitation, Adaptations de l'éclairage
Négligeable

Mammalofaune

IMPACTS

Chiroptères Moyen

Mammifères (hors 

chiroptères)
Faible

Perturbation 

des espèces

GROUPES / ESPECES
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE DES 

DANGERS 

 

Selon le retour d’expérience de l’accidentologie, les employés des carrières sont les premiers affectés. En 

effet, l’écrasement, la chute, l’ensevelissement ou l’accident avec un équipement (chocs, outils mal 

employés, …) cumulent à eux quatre 54 % des accidents.  

Les accidents sur les carrières similaires à celle du projet (alluvionnaires) n’entraînent aucune conséquence 

humaine à l’extérieur du site lorsque cela est précisé. Si des accidents mortels surviennent, ceux-ci restent 

cantonnés aux limites de propriété (personnel) des sites. 

L’impact environnemental, lorsqu’il est précisé concerne principalement la pollution de l’eau. 

Enfin les dommages matériels extérieurs sont très souvent nuls lorsqu’ils sont précisés. 

C’est pourquoi, l’exploitant accorde une vigilance accrue sur la gestion de la sécurité et surtout sur la 

formation de ces équipes aux risques et aux procédures à suivre (procédure de livraison, de circulation, ...).  

Au vu des produits stockés et utilisés dans le cadre des activités de la carrière, le risque mis en avant est 

majoritairement un déversement accidentel, susceptible de générer une pollution du milieu naturel, 

éventuellement suivi de l’inflammation de la nappe formée en cas de liquide inflammable (carburant). 

L’analyse des risques liés aux installations du site quant à elle a montré qu’aucun accident majeur potentiel 

ne pouvait survenir, donc qu’aucun accident ne pouvait avoir des effets à l’extérieur des limites de 

propriété. 

Des mesures techniques et organisationnelles sont effectives afin d'éviter que les évènements, cités dans 

l'analyse des risques, ne se produisent ou pour en limiter les conséquences. La démarche de l’exploitant 

repose sur un programme de prévention exigeant une prise de conscience collective de « l’esprit sécurité ». 

Elle s’appuie sur l’implication de tous afin de garantir la sécurité et la santé de chacun des collaborateurs. 

Protection contre une pollution accidentelle liée à un stockage de produits liquides 

Les produits de maintenance comme les déchets seront stockés sur une rétention adaptée dans un local 

spécifique fermé (atelier). 

Prise en compte de la stabilité des terrains 

L’extraction sera réalisée d’une part suivant des pentes sécuritaires (selon l’état de l’art ainsi que selon une 

étude des pentes menée par l’INERIS) ainsi que suivant une distance d’éloignement de sécurité conforme 

à l’arrêté ministériel modifié du 22 septembre 1994 (bande de 10 m). 
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Protection contre une pollution accidentelle liée aux activités du site 

En ce qui concerne les opérations de dépotage de carburant pour les engins et véhicules, il est important 

de souligner que cette opération a lieu sur une zone de dépotage temporaire sur rétention lors de 

l’extraction du bassin de stockage des fines ouest ou au niveau de l’aire imperméabilisée à côté de l’atelier 

raccordée à un séparateur hydrocarbures à obturation automatique. A noter également qu’un Protocole de 

sécurité est mis en place avec les chauffeurs intervenant sur le site pour le chargement/déchargement des 

carburants au niveau de la zone d’extraction (dragline). 

Des kits anti-pollution sont mis à disposition du personnel, notamment à bord de chaque engin. Leur 

utilisation est encadrée par une procédure spécifique.  

De façon générale, les équipements sont équipés de systèmes d’arrêts d’urgence. En outre, le personnel 

sur site est à l’origine de la détection des incidents et de l’utilisation des moyens de protection et d’alerte 

le cas échéant. Le schéma d’alerte général est le suivant : 

➢ Détection de l’incident / accident, 

➢ Arrêt de toutes les opérations en cours (arrêts d’urgence), 

➢ Donner l’alerte : prévenir le chef de carrière, prévenir les secours, 

➢ Effectuer la première intervention (ex : extincteurs sur un départ de feu) et prendre les mesures 

nécessaires pour l’isolation du sinistre). 

En tant qu’exploitant d’une ICPE, le site est tenu de : 

➢ réaliser un autocontrôle et une maintenance préventive des installations, afin de valider leur bon 

fonctionnement et celui de leurs organes de sécurité, 

➢ faire réaliser l’ensemble des contrôles périodiques prescrits par la réglementation par un 

organisme agréé ou habilité par le Ministère ou le préfet du département concerné. Les procédures 

d’autocontrôle sont réalisées en complément de ces vérifications obligatoires. 

Des extincteurs adaptés aux risques seront localisés aux endroits suivants : 

➢ un sur chacun des engins de manutention (type 2kg), 

➢ autres locaux du site (type 6kg). 

Ces équipements sont repérés et accessibles en toute circonstance. Ils sont vérifiés une fois par an par une 

société spécialisée et maintenus en état de fonctionnement permanent. 

En outre, en cas de départ de feu, le site pourra utiliser les matériaux inertes présents sur le site à proximité 

immédiate des installations de traitement. 

La caserne des pompiers la plus proche du site est celle de RUMERSHEIM-LE-HAUT. En fonction des secours 

disponibles et des moyens requis par la situation, d’autres centres de secours pourront intervenir. 

Les mesures de prévention et de protection permettent de faire face efficacement aux incidents 

d’exploitation éventuels. 


