PRESENTATION DE L’ETUDE D’IMPACT

Conformément aux articles L.122-1 et L.122-3 du Code de l’Environnement et en application de l’article R.122-5
de ce même Code, ce document constitue :

L’ETUDE D’IMPACT
nécessaire à la procédure d’autorisation de renouvellement d’une carrière alluvionnaire sollicitée par la société
Sablières et Gravières du Rhin (SAGRA) sur le site de la commune de HABSHEIM (68) au titre des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (article L.512-1 du Code de
l’Environnement).
Cette étude a pour objet d’analyser de manière systématique et formalisée les conséquences du projet sur les
sites et le paysage, l’agriculture, les milieux naturels et les équilibres biologiques, la commodité du voisinage, la
santé, l’hygiène et la salubrité publiques, la protection des biens matériels et le patrimoine culturel.
Par ailleurs, elle porte sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur
qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier
les dangers ou inconvénients.
De plus, ce code exige également à l'article R.122-5 "Une description des incidences notables que le projet est
susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres du cumul des incidences avec d'autres projets
existants ou approuvé".
Les incidences cumulées des activités de la carrière et des autres projets connus listés en partie 1 sont
donc prises en compte dans cette étude. En revanche, les autres activités industrielles présentes dans les
environs du projet et autorisées au titre de la réglementation sur les installations classées à la date de dépôt du
dossier sont intégrées dans l’analyse de l’état initial. Elles sont donc elles aussi prises en compte dans cette
étude d’impact.
Le contenu lui-même, défini par l’article R.122-5 du Code de l’environnement, est fonction, d’une part de
l’importance des dimensions des travaux, aménagements ou projets, et d’autre part de la fragilité ou de la
sensibilité de la zone concernée par l’opération, ce qui ne permet pas de fixer un contenu exhaustif.
Il doit être en relation avec l’importance des installations projetées et avec les incidences prévisibles
sur l’environnement au regard des intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du même code.
L’étude du projet et de ses incidences ne doit pas être jugée exclusivement au regard de l’atteinte à la propriété
privée, mais également par rapport à l’atteinte à l’environnement.
Elle expose également les conditions d’exploitation et de remise en état de la carrière, ainsi que les mesures
qu’il convient d’adopter afin d’éviter, de réduire ou de compenser, les inconvénients du projet définis
préalablement.
L’étude d’impact, "étude préalable à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages, prescrite par décret", est
faite par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage (article R.122-1 du Code de l’environnement).
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APPROCHE THEMATIQUE

 La NOTE NON TECHNIQUE DE LA DEMANDE, DE L'ETUDE D'IMPACT ET DE L’ETUDE DE DANGER fait l'objet d'un
document relié à part.
Afin de faciliter la lecture de l’étude d’impact, celle-ci est présentée selon une approche thématique comprenant
6 parties.
Un tableau de concordance, présenté en page 5, permet de faire le lien entre les parties décrites cidessous et les références de l’article R-122-5 II du Code de l’Environnement.
•

•

LA PARTIE 1 présente la description du projet et les autres projets connus dans le secteur
d'étude, ainsi que la description des aspects pertinents de l’état actuel et de leur évolution en cas
de mise en œuvre du projet ;
LA PARTIE 2 présente successivement et pour chaque thème :
 Illustration : Thèmes abordés dans l'étude d'impact
o

o

o

une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être
affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité,
les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris
les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement avec l’addition et l’interaction de ces incidences entre eux ainsi qu'une
analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus, et une description des
incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la
vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport
avec le projet concerné ;
les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour éviter les effets négatifs notables du
projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités
voire compenser les effets négatifs notables du projet qui n'ont pu être ni évités ni
suffisamment réduits, accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, et les
modalités de suivi des mesures proposées ;

En outre, est fournie une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée
“scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet ;
•

LA PARTIE 3 détaille les raisons du projet pour lesquelles, eu égard aux effets sur
l'environnement ou la santé humaine, ce dernier a été retenu et présente une esquisse des
principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire. Elle met également en avant
la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme
opposable et son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article
R.122-17 ;

•

LA PARTIE 4 décrit les conditions de réaménagement du site ;

•

LA PARTIE 5 présente les méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les incidences
du projet sur l'environnement ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées pour réaliser cette
étude ;

•

LA PARTIE 6 présente les éléments figurant dans l’étude de danger.

ENCEM
Présentation de l’étude d’impact

3

SOMMAIRE GENERAL DE L’ETUDE D’IMPACT
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TABLEAU DE CONCORDANCE DE L’ETUDE D’IMPACT
avec les éléments de l’article R.122-5 II du Code de l'Environnement

Référence de l’article R.122-5 II
du Code de l'Environnement
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous

Partie de la présente étude
d’impact
Livret à part

2° Une description du projet
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de
l'environnement

Partie 1

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1
susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet
5° Une description des incidences notables que le projet est
susceptible d'avoir sur l'environnement
6° Une description des incidences négatives notables attendues du
projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à
des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le
projet concerné.
7° Une description des solutions de substitution raisonnables et une
indication des principales raisons du choix effectué

Partie 2 au travers des différents
thèmes

Partie 3

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour éviter, réduire
ou compenser les effets négatifs

Partie 2 au travers des différents
thèmes

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation
des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de
ces mesures […] ainsi que d’une présentation des principales
modalités de suivi et du suivi de leurs effets

Partie 2
Tableau de synthèse :

9° Les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation proposées

Estimation des coûts des mesures
de protection – effets attendus et
modalité de suivi des mesures

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments
probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur
l'environnement

Partie 5

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts

Dénomination dans
l’introduction ci-avant

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans
l'étude des dangers, il en est fait état dans l'étude d'impact.

Partie 6

Eléments en dehors de l’article R.122-5 II
du Code de l'Environnement

Partie de la présente étude
d’impact

Conditions de réaménagement des lieux

Partie 4

Eléments d’appréciation de la compatibilité du projet avec l’affectation
des sols (documents d’urbanisme) et articulation avec les plans,
schémas et programmes opposables aux tiers

Partie 3
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PARTIE 1

DESCRIPTION DU PROJET,
DES AUTRES PROJETS CONNUS ET DU
SCENARIO DE REFERENCE
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SAGRA
Sablière et Gravière du Rhin

LOCALISATION COMMUNALE ET RÉGIONALE
Haut-Rhin

Commune de
HOMBOURG

Commune de
PETIT-LANDAU

Commune de
RIXHEIM

Commune de
HABSHEIM

Commune de
DIETWILLER

Terrains autorisés par arrêté préfectoral, objet
de la demande d'autorisation d'exploitation de
carrière (renouvellement)

Terrains autorisés par arrêté préfectoral, objet
de la demande d'autorisation d'exploitation de
carrière (renouvellement)

Limite communale

Frontière Franco-Allemande
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Source : geoportail.gouv.fr

SAGRA (Sablière et Gravière du Rhin) - Habsheim (68)
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Source : geoportail.gouv.fr
ENCEM Grand Est

Société Sablières et Gravières du Rhin (SAGRA)
Dossier de demande d’autorisation 2510-1 et 2515-1a

Commune de Habsheim (68)

1 - DESCRIPTION DU PROJET
1-1 LOCALISATION ET ACCES AU SITE
Les terrains concernés par la présente étude d’impact sont localisés comme suit :
Région :

GRAND-EST

Département :

HAUT-RHIN

Commune :

HABSHEIM

Lieux-dits :

Landauerweg et Zwischen Homburger und Zieglweg

Le projet est localisé à environ 7 km au Sud-est du centre de Mulhouse, à 1 km à l’Est du centrebourg de Habsheim et à environ 200 m à l’Est de l’A35.
Les terrains du projet sont localisés immédiatement au Nord de la RD 56II puis de la RD57. La forêt
domaniale de la Hardt s’étend immédiatement à l’Est du site.
Le site est accessible depuis la RD 56II. Depuis l’A35, les camions et le véhicule empruntent la sortie
33, située à environ 1,3 km au Nord du site, puis la route de Rixheim et la rue de la Rampe, qui longe
la voie ferrée jusqu’à la RD 56II.
◄ Illustration : Localisation régionale et communale
Les premières habitations à proximité du site sont présentes à environ 400 m à l’Ouest, derrière l’A35
puis la voie ferrée Mulhouse/Bâle. Il s’agit de la frange Est d’Habsheim, constituée de lotissement et
d’immeubles. A noter la présence de zones urbanisables indiquées au PLU de la commune, entre
l’A35 et la voie ferrée, situées à 230 m à l’Ouest au plus près des terrains du projet.
Immédiatement à l’Ouest de la carrière sont présents des bâtiments de la société CARS EST puis des
bâtiments appartenant à un haras. Au Sud est située la centrale à béton de la sciété SAGRA
INDUSTRIE.

1-2 DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET
Les caractéristiques du projet ont été abordées de manière détaillée dans la demande d’autorisation.
Nous en rappelons ici les principaux éléments :
 Tableau : Fiche récapitulative du projet

NATURE DU
PROJET

PETITIONNAIRE
SUPERFICIE
CADASTRALE

•
Demande d’autorisation concernant le renouvellement d’une carrière de
matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de Habsheim (rubrique
2510-1 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement) pour une durée de 10 ans ;
•
Poursuite / modification des conditions d’exploitation des installations fixes de
traitement d’une puissance installée de 1637 kW (rubrique 2515-1a) sans limitation
de durée ;
•
Exploitation d’une station de transit d’une superficie de 4 800 m².
Société SAGRA représentée par Maxime NICOLA, gérant de la société
29 ha 61 a 45 ca en renouvellement de la carrière et des installations (traitement, aire
de transit) ;.
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Société Sablières et Gravières du Rhin (SAGRA)
Dossier de demande d’autorisation 2510-1 et 2515-1a

Commune de Habsheim (68)

Superficie exploitable : environ 5,5 ha (4 au niveau de la zone Nord et 1,5 ha au SudOuest)
Puissance moyenne d’extraction : ~ 20 m NGF (gisement en eau)
VOLUMES ET
PRODUCTIONS
ENVISAGES

Volume des matériaux à extraire : 355 000 m3 soit 630 000 tonnes (densité de 1,8)
Production moyenne annuelle d’extraction sollicitée : 70 000 t
Production maximale annuelle d’extraction sollicitée : 150 000 t
Apports extérieurs sur la plateforme des installations de traitement : Matériaux
naturels rhénans extérieurs (autorisés par lettre préfectorale d’approvisionnement)
Production moyenne annuelle de matériaux commercialisables : 70 000 t
Production maximale annuelle de matériaux commercialisables : 150 000 t

10 années pour l’exploitation de la carrière, dont les 12 derniers mois consacrés au
DUREE SOLLICITEE réaménagement
Pas de durée limite pour les installations de traitement et le transit des matériaux
NATURE DU
GISEMENT
EXPLOITE

Découverte : Terres végétales et limons (uniquement au niveau de l’exploitation au
Nord)
Gisement : Alluvions rhénanes (sables, graviers et galets peu argileux).
A ciel ouvert, en fosse d’extraction, à sec puis en eau
Au sens du Code de Terminologie de la
l’Environnement
présente
étude Dans le cadre du projet
(R.122-5 II 3°)
d’impact

METHODE ET
MOYEN
D’EXPLOITATION

Phase
construction

de Travaux
préparatoires

Phase
fonctionnement

de Travaux
d’exploitation

Phase de démolition Réaménagement

MODALITES DE
STOCKAGE DES
MATERIAUX

AUCUN : les terrains à exploiter ont déjà fait
l’objet d’une opération de décapage
• travaux d’extraction des alluvions à
sec à l’aide d’une pelle hydraulique et
en eau à l’aide d’une drague à grappin
en alternance avec une pelle
hydraulique à bras long ;
• acheminement des matériaux extraits
par bandes transporteuses flottantes
et terrestres et/ou par dumper jusqu'au
stock pile puis jusqu'aux installations
de traitement ;
• traitement des matériaux par
concassage-criblage-lavage ;
• stockage au sol des matériaux
valorisés ;
• évacuation de la production par voie
routière.
Travaux de remise en état coordonnés avec
l’exploitation.

Stockage des matériaux en dépôts de surface en attendant leur traitement puis leur
évacuation :
•
•
•

Matériaux minéraux bruts extraits sur le site de Habsheim ;
Matériaux minéraux bruts externes (matériaux rhénans) ;
Matériaux traités dans les installations.
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Société Sablières et Gravières du Rhin (SAGRA)
Dossier de demande d’autorisation 2510-1 et 2515-1a

EVACUATION,
APPORT ET
DESTINATION DES
MATERIAUX

Commune de Habsheim (68)

Matériaux extraits sur la carrière :
Les matériaux extraits sont transportés par bandes transporteuses et/ou par dumper
vers la plateforme de traitement voisine.
Traitement des matériaux sur la plateforme voisine :
Les matériaux extérieurs sont transportés par camions.
Le traitement est réalisé au sein des installations fixes de concassage-criblage-lavage
permettant de produire des gammes de granulométrie de matériaux roulés-lavés et
concassés.
Les matériaux produits sont évacués par camions à l’extérieur ou vers la centrale à
béton voisine.

Approvisionnement en eau pour les installations, besoins du personnel et arrosage
des pistes par un puits sur le site.
UTILISATION D’EAU Alimentation en électricité des installations fixes et de la base de vie réalisée par le
ET D’ENERGIE
réseau électrique enterré.
Alimentation en carburant des engins effectuée en dehors de l’emprise du site au
niveau de l’atelier sur une aire étanche reliée à un séparateur d’hydrocarbures.
Les principaux objectifs des travaux du réaménagement consisteront à :
• mettre en place un plan d’eau à vocation écologique ;
REAMENAGEMENT
• maintenir et développer les connexions écologiques;
ET INTEGRATION
PAYSAGERE DU
• assurer une insertion paysagère satisfaisante du site dans son
SITE DANS SON
environnement ;
ENVIRONNEMENT
• conserver l’activité de traitement des matériaux (installation, station de
transit et infrastructures annexes) à la fin de l’activité carrière.
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Société Sablières et Gravières du Rhin (SAGRA)
Dossier de demande d’autorisation 2510-1 et 2515-1a

Commune de Habsheim (68)

Les principales émissions produites par la carrière seront :
• acoustiques, liées à l'utilisation d'engins de chantier, de camions de
transport et d'installations de traitement. Dans le cadre du projet de
renouvellement, les émissions sonores resteront similaires à celles
mesurées sur la carrière en activité et respecteront les seuils
réglementaires comme c’est le cas actuellement (cf. partie 2 - thème 7) ;
• des poussières, liées aux différentes activités exercées sur la carrière
étudiée (travaux d’extraction, traitement des matériaux alluvionnaires
extraits par concassage et par criblage, évacuation de matériaux par
voie routière, réaménagement). Dans le cadre du projet, la société
maintiendra
les
mesures
de
limitation
des
émissions
(nettoyage/balayage et arrosage des pistes et voies de circulation,
limitation de la vitesse de circulation, maintien des merlons
périphériques, … - cf. partie 2 - thème 3) ;
• des déchets non dangereux ainsi que des déchets dangereux en petites
ESTIMATION DES
quantités, générés principalement par le fonctionnement et l’entretien
EMISSIONS
des engins et des installations, et liés à l'activité extractrice et de
ATTENDUES
traitement (stériles d’extraction, stérile de traitement - cf. partie 2 - thème
RESULTANT DU
8) ;
FONCTIONNEMENT
• des rejets de CO2 liés à la circulation d'engins de chantier et de
DU PROJET
camions de transport.
L’étude d’impact s’attache également à évaluer les incidences du projet concernant :
• la pollution de l’eau (cf. partie 2 - thème 2) ;
• la pollution de l’air (cf. partie 2 - thème 3) ;
• la pollution du sol et du sous-sol (cf. partie 2 - thème 1) ;
• les émissions lumineuses, liées à l'utilisation d'engins de chantier, de
camions de transport et d'installations de traitement. Dans le cadre du
projet, les émissions lumineuses resteront similaires à celles observées
sur la carrière en activité et seront négligeables au regard de l’activité et
de l’isolement du site (cf. partie 2 - thème 7) ;
Le présent projet n’aura pas d’incidence concernant les émissions de chaleur, les
vibrations ou les radiations.

2 - PRÉSENTATION DES AUTRES PROJETS CONNUS DANS LE
SECTEUR
2-1 CADRE RÉGLEMENTAIRE
Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement modifié par le décret n°2017-626 du 25
avril 2017 portant réforme des études d’impact, l’étude d’impact doit prendre en compte les autres
projets connus dans le secteur du projet afin d’étudier les effets cumulés. Ceci porte sur les projets
non encore en service.
" Les impacts cumulés sont ceux générés avec les projets actuellement connus qui, lors du dépôt de
l’étude d’impact ont fait l’objet :
• d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ;
• d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public.
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Société Sablières et Gravières du Rhin (SAGRA)
Dossier de demande d’autorisation 2510-1 et 2515-1a

Commune de Habsheim (68)

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou
d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont
été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage."

2-2 CAS DU PROJET
Seuls les projets connus présents à proximité de l’emprise sollicitée dans le cadre du projet seront pris
en compte. La distance d'étude retenue est définie en fonction du rayon d’influence des effets
prévisibles du projet étudié sur les différents éléments environnementaux. Dans le cas présent, le
rayon d’affichage du projet (3 km) a été retenu. Les projets se trouvant au droit des communes à
moins de 3 km de l’emprise sollicitée ont donc été inventoriés. Les recherches ont été effectuées à
l'aide des avis publiés de l’autorité environnementale sur le site de la préfecture du Haut-Rhin et sur le
site du conseil général de l’environnement et du développement durable.
Pour recenser des projets en cours et situés à proximité, les sources d’information utilisées ont été :
• La localisation des avis de n’autorité environnementale de la région Grand Est
cartographiée sur le site http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr;
• Le site internet de la DREAL Grand Est http://www.grand-est.developpementdurable.gouv.fr ;
• Le site internet de la Préfecture du Haut-Rhin.
A la date de rédaction de cette étude, il existe 1 projet connu sur le territoire des communes
comprises dans le rayon d’affichage de 3 km de l’emprise sollicitée dans le cadre du projet.
 Tableau : Projet connu se trouvant sur les communes comprises dans
le rayon d’affichage du projet (données consultées le 19 mars 2018)
Commune

Rixheim

Localisation et situation par
3,79 km au Nord-est du projet
rapport au projet

Porteur de projet

Demande d’autorisation d’exploiter une installation de broyage,
stockage et transit de produits minéraux naturels ou artificiels ou de
déchets non dangereux inertes
HOLCIM Béton Granulats

Date de l’avis

12.8.2017

Prise en compte du projet
dans le cadre de l'étude
d'impact et commentaires

PAS D'EFFETS CUMULATIFS PREVISIBLES au vu de :
• La distance séparant les projets ;
• L’avis de l’autorité environnementale : peu de rejets dans l’air,
pas de vibrations, mesures prévues pour éviter et réduire les
nuisances, dont les pollutions de l’air et le bruit

Projet

 Annexe : Avis de l’Autorité Environnementale sur le projet de HOLCIM recensé à
Rixheim

Compte tenu des caractéristiques du projet recensé sur la commune de Rixheim, aucun effet
cumulé n’est à prévoir. En conséquence, il n'y aura pas d'analyse des effets cumulés dans le
dossier.
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DETERMINATION DES ENJEUX PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL
Thèmes :
Facteurs mentionnés au III de
l'article L. 122-1

Population

Santé humaine

Biodiversité

Terres
Sol

Eau

Source de données
SCOT
Document d’Urbanisme
INSEE
AGRESTE
FINESS
INAO
Base des ICPE
DREAL
INSEE
IGN
Conseil Général
Document d’urbanisme
Cartographies et listes
Etude écologique
IGN
Plan topographique
Site d’information GISSOL
Etude écologique
Carte géologique
Etude géologique
Banque de données Infoterre
Agences de l’Eau
SDAGE/SAGE
SIERM
APRONA
DICRIM de Habsheim

Sous-thèmes développés dans l’étude d’impact

Aspect considéré
comme pertinent ?
Oui
Non

Démographie
Habitat
Economie
Emploi
Agriculture
Industries
Loisirs

Site déjà existant et isolé des zones
d’habitation

X

Populations sensibles (âge, santé)
Voisins les plus proches
Voies de communication les plus proches

Site déjà existant et isolé des zones
d’habitation

X

Zones Natura 2000
Autres zonages naturels
Parc Naturel national ou régional
Trames vertes et bleues
Faune
Flore

Pas d’enjeu particulier

X

Horizon humifère : épaisseur
Propriétés/occupation du sol

X
Pas d’enjeu particulier

Epaisseur, nature

X

Eaux superficielles
Eaux souterraines
Zone de Répartition des Eaux
Débit réservé/cours d’eau

Présence d’une nappe souterraine et
de captages AEP (Hombourg et
Habsheim)
Site déjà existant et isolé des zones
d’habitation
Pas d’enjeu particulier

X

Pas d’enjeu particulier

X

Air

ATMO Grand Est
Plan et programmes sur l’air

Sources de pollution existantes
Mesures en place ou projetées

Climat

Météo-France
Plan et programmes sur l’air et le climat

Biens matériels

Geoportail
VNF
Conseil départemental
Exploitants de réseaux

Type de climat
Couloir de vent
Habitation à proximité
Bâtiment à proximité
Réseau électrique
Réseau de télécommunication
Canalisation de gaz
Route (RN, RD, voie communale)
Chemin rural
Chemin de grande-randonnée
Voie ferrée
Autoroute
Aéroport ou aérodrome

Altas du patrimoine
SCoT
Patrimoine culturel
Base Mérimée
Etude paysagère
Amphibiens (Triton alpestre, Crapaud commun, Grenouille rousse/agile) et insecte (Agrion nain)

Enjeux de l’état actuel

Eléments marquants à proximité du projet
Visibilité sur le site

Présence d’une ligne électrique HTA
en limite de périmètre

Site déjà existant et isolé des
patrimoines culturels du secteur
Impact paysager faible

X

X

X

EVALUATION DES SCENARIOS (REFERENCE ET PROJET)
Aspect considéré comme
pertinent
Eaux souterraines

Description de l’état
actuel
Présence de la nappe
rhénane et de captages
AEP (Hombourg et
Habsheim)

Biens matériels
Présence d’une ligne
électrique HTA en limite de
site. Périmètre de protection
existant autour des pylônes

Scénario de référence

Source pour évaluation du
scénario de référence

Fin de l’activité de carrière
AP de la carrière existante
sans défruitement
maximum, conservation du
plan d’eau actuel.
Conservation des stockages
de carburant, de l’aire
étanche et du débourbeurdéshuileur
Maintien des infrastructures Etude d’impact
en place sans nécessité
d’intervention. Disparition du
risque d’impact sur les
pylônes et câbles.

Evolution Scénario projet
Pendant l’exploitation
Après la remise en état
Poursuite de l’activité de
carrière, agrandissement du
plan d’eau. Conservation
des stockages de carburant
sécurisés, de l’aire étanche
et du débourbeur-déshuileur

Conservation des stockages
de carburant sécurisés, de
l’aire étanche et du
débourbeur-déshuileur

Maintien des périmètres de
protection des pylônes,
création du périmètre de
protection pour le dernière
pylône non encore protégé
(aire de transit Ouest) et
application de consignes de
sécurité pour garantir
l’intégrité des câbles

Maintien des infrastructures
en place sans nécessité
d’intervention. Disparition du
risque d’impact sur les
pylônes et câbles.

Commentaire sur les
différentes évolutions de
scénarios
L’existence de la société
voisine CARS EST induira
la conservation et le
maintien en bon état de ces
stockage, aire étanche et
déshuileur et ce quelle que
soit l’évolution du scénario
Les mesures prévues dans
le cadre du projet
permettent de ne pas
augmenter les impacts par
rapport au scénario de
référence

Société Sablières et Gravières du Rhin (SAGRA)
Dossier de demande d’autorisation 2510-1 et 2515-1a

Commune de Habsheim (68)

3 - SCENARIO DE RÉFÉRENCE
3-1 RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION
La directive 2014/52/UE modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l’environnement propose "Une description des aspects pertinents
de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et un aperçu de l'évolution
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles."
Dans la présente étude, le scénario de référence est décrit conformément à la directive 2014/52/UE,
c’est-à-dire qu’il constitue un aperçu de l’évolution probable en l’absence de mise en œuvre du projet.
Le scénario de référence permet ainsi de comparer les effets environnementaux directs et induits du
projet, dit scénario projet, par rapport aux effets que le milieu pourrait subir en l’absence de réalisation
du projet.

3-2 SÉLECTION DES ASPECTS PERTINENTS
Dans le tableau ci-contre les aspects pertinents de l’état actuel sont sélectionnés en fonction des
facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 et hiérarchisés en fonction des enjeux étudiés pour
chaque thème dans la partie 2 de l’étude d’impact. Les sous-thèmes sont ainsi considérés comme
pertinents si l’enjeu est évalué de moyen à très fort.
◄ Tableau : Détermination des enjeux pertinents de l’état actuel

3-3 RÉALISATION DES SCÉNARII DE RÉFÉRENCE
Le scénario de référence est considéré comme le scénario le plus probable d’évolution de l'état actuel
de l'environnement, compte tenu des informations disponibles sur le secteur d’étude et en fonction :
• des tendances et des projections d’évolution sur le territoire donné ;
• des orientations d’aménagement définies à l’échelle de la commune, du SCoT, etc. ;
• des projet connus ;
• des connaissances scientifiques, notamment en matière d’évolution des milieux
naturels et de la biodiversité.
Les sources utilisées pour décrire le scénario de référence sont listées ci-après :
• PLU, DTA : activités économique, transport, démographie, paysage, loisirs, etc.
• Rapport Atmo, SRCAE : air et climat
• SDAGE, SAGE : qualité, quantité et usages de l’eau
• Recensement AGRESTE : Agriculture
• SRCE, sites classés et inscrits, zone Natura 2000, Parc Naturel, etc. : écologie
• SDC
Le tableau ci-après récapitule l’état actuel pour chacun des aspects considérés comme pertinents.
Sont ensuite développés :
• le scénario de référence ;
• le scénario projet pendant l’exploitation ;
• le scénario projet après sa remise en état.
◄ Tableau : Evaluation des scénarii (référence et projet)
ENCEM
Etude d’impact – Partie 1

12

PARTIE 2

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE
SON ENVIRONNEMENT,
EFFETS DE L’EXPLOITATION SUR
L’ENVIRONNEMENT ET EFFETS CUMULES
AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS,
MESURES ENVISAGEES POUR EVITER,
COMPENSER LES EFFETS DU PROJET
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1 - TOPOGRAPHIE ET MORPHOLOGIE
Les données concernant le contexte topographique sont extraites en partie :
• des cartes IGN disponibles sur le site internet http://www.geoportail.gouv.fr
• du plan topographique et bathymétrique de la carrière (Géomètre Pierre Ochsenbein, 20 octobre
2017)

1-1 CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE
1-1-1

TOPOGRAPHIE LOCALE ET AU NIVEAU DU SITE

Le ban communal de Habsheim va de la plaine de la Hardt Sud jusqu’aux collines du Bas-Sundgau Le territoire
de la commune d’Habsheim est relativement plat à l’Est (plaine de la Hardt), et possède une cote qui varie très
peu entre la forêt de la Hardt et le centre de la commune (aux alentours de 242 m NGF).
Le périmètre où se trouve la carrière est d’une topographie plane, situé à une altitude entre 240 et 242 m NGF.
A cet endroit, c’est donc l’exploitation de la carrière elle-même qui induit des variations dans la topographie microlocale.
L’exploitation de la carrière étudiée a conduit à l’excavation des terrains pour les mettre en eau sur environ 14 ha.
Ainsi, la cote du carreau à sec (secteur Ouest) varie de 226 à 232 m NGF et la cote du fil d’eau est d’environ
228 m NGF. L’étude de la bathymétrie du plan d’eau montre une cote minimale atteinte sous eau de, 220 m NGF
soit à 20 mètres environ sous la cote du terrain naturel.


Annexe : Plan topographique du site

1-2 EFFETS DU PROJET SUR LA TOPOGRAPHIE
1-2-1

DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION

Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter fera évoluer la superficie du bassin d’exploitation très légèrement
vers l’Ouest et principalement vers le Nord. L’exploitation du gisement se fera par exploitation dans le plan d’eau :
• dans les parties Sud-est et Sud-ouest du plan d’eau, d’environ 20 m à compter du terrain naturel
(242 m NGF) soit à une cote de 222/224 m NGF ;
• dans la partie Nord du plan d’eau, d’environ 18 m à compter du terrain naturel (241 m NGF) soit à
une cote de 223/224 m NGF ;
Au niveau des installations de traitement et des stocks de matériaux, la topographie ne sera pas modifiée par
rapport à sa situation actuelle.
Les pentes des berges du bassin d’exploitation seront similaires à celles actuellement pratiquées, en maintenant
des berges talutées selon les pentes comme suit :
• de 1/1,5 (environ zones 33°), pour les parties situées au-dessus de la cote 215 m NGF ;
• de 1/10 (environ 6°), sur une distance horizontale sous eau d’au moins 10 mètres, mesurée depuis la
cote moyenne estivale pour les zones de hauts-fonds ;
• de 1/2,5 (environ 22°), pour les autres parties.
On estime la cote des plus hautes eaux connues à 230 m NGF et la cote moyenne estivale à environ 228 m NGF
(cf. étude d’impact, thème 2, paragraphe 2-1-3).
La topographie au niveau des installations de traitement et des stocks est relativement plane, avec une cote allant
de 234 à 242 m NGF, y compris au niveau des parcelles de l’installation de transit.
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DANS LE CADRE DU RÉAMÉNAGEMENT

Le type de réaménagement choisi pour le site est la conservation de la surface exploitée en plan d’eau.
Une partie des berges du bassin d’extraction sera réaménagée en zones de hauts-fonds à l’aide des fines de
décantation. Ces zones de hauts-fonds, sensibles au battement de la nappe, deviendront à terme des zones
humides d’une grande richesse écologique (cf. partie 4 de l’étude d’impact).
Les effets de l’exploitation sur la topographie du site seront donc directs et permanents par rapport à
l’état initial, mais dans la continuité de l’existant puisqu’au terme du réaménagement l’aménagement du
plan d’eau existant aura été achevé.

1-3 MESURES CONCERNANT LA TOPOGRAPHIE
Dans le cadre du projet, hormis le respect des pentes des berges, aucune mesure spécifique ne s’impose. Pour
mémoire, les pentes prévues durant la phase d’exploitation sont mentionnées ci-avant dans le paragraphe 1-2-1,
et le schéma ci-contre présente les berges telles qu’elles devront être aménagées pour la restitution finale.
 Illustration : coupes de principe des berges de la remise en état finale

2 - GÉOLOGIE
Les données concernant le contexte géologique sont extraites en partie :
• de la carte géologique au 1/50 000 Feuille N°413 de Mulhouse et sa notice (BRGM)
• du système d’information géographique des données publiques (BRGM) : http://infoterre.brgm.fr
• du site internet d’information sur les sols du Groupement d'intérêt scientifique Sol (Gis Sol)
www.gissol.fr

2-1 CONTEXTE GÉOLOGIQUE
2-1-1

CONTEXTE GÉOLOGIQUE LOCAL

Le secteur du fossé rhénan où est situé Habsheim s’appelle le Fossé de Sierentz. Ce fossé a été partiellement
comblé par des matériaux alluvionnaires du Rhin sur une épaisseur de 10 à 50 m. Le rebord occidental du fossé
de Sierentz est marqué par le Sundgau, dont le sous-sol se compose de roches variées (calcaires, marnes,
argiles, molasses). L’ensemble est recouvert par des dépôts de surface : une nappe de cailloutis alluviaux datée
a priori du Pliocène. Ils constituent le cône alluvial de l’ancien cours du Rhin et des loess.
Les formations géologiques présentes au droit du site sont essentiellement quaternaires. On y rencontre
principalement :
• Formations quaternaires du Würm :
FγL : faible couverture de limons loessiques sur la basse terrasse : loess ou limons étalés par
solifluxion ;
FγR : alluvions anciennes de la basse terrasse, d'origine rhénane : nappe d’alluvions formée de
galets, graviers et sables rhénans, parfois cimentés en conglomérats. La surface est découpée en
plusieurs niveaux par des talus d’érosion. Le fond de cette nappe alluviale est très irrégulier ;
CJ : Colluvions des vallées latérales issus des loess et s'accumulant sur des épaisseurs pouvant
atteindre 10 mètres, cônes de déjection ;
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DANS LE CADRE DU RÉAMÉNAGEMENT

Le type de réaménagement choisi pour le site est la conservation de la surface exploitée en plan d’eau. Les
merlons périphériques constitués par les terres décapées disparaitront puisqu’ils seront réutilisés dans le cadre
du réaménagement (création des berges du plan d’eau).
Une partie des berges du bassin d’extraction sera réaménagée en zones de hauts-fonds à l’aide des fines de
décantation. Ces zones de hauts-fonds, sensibles au battement de la nappe, deviendront à terme des zones
humides d’une grande richesse écologique (cf. partie 4 de l’étude d’impact).
Les effets de l’exploitation sur la topographie du site seront donc directs et permanents par rapport à
l’état initial, mais dans la continuité de l’existant puisqu’au terme du réaménagement l’aménagement du
plan d’eau existant aura été achevé.

1-3 MESURES CONCERNANT LA TOPOGRAPHIE
Dans le cadre du projet, hormis le respect des pentes des berges, aucune mesure spécifique ne s’impose. Pour
mémoire, les pentes prévues durant la phase d’exploitation sont mentionnées ci-avant dans le paragraphe 1-2-1,
et le schéma ci-contre présente les berges telles qu’elles devront être aménagées pour la restitution finale.
 Illustration : coupes de principe des berges de la remise en état finale

2 - GÉOLOGIE
Les données concernant le contexte géologique sont extraites en partie :
• de la carte géologique au 1/50 000 Feuille N°413 de Mulhouse et sa notice (BRGM)
• du système d’information géographique des données publiques (BRGM) : http://infoterre.brgm.fr
• du site internet d’information sur les sols du Groupement d'intérêt scientifique Sol (Gis Sol)
www.gissol.fr

2-1 CONTEXTE GÉOLOGIQUE
2-1-1

CONTEXTE GÉOLOGIQUE LOCAL

Le secteur du fossé rhénan où est situé Habsheim s’appelle le Fossé de Sierentz. Ce fossé a été partiellement
comblé par des matériaux alluvionnaires du Rhin sur une épaisseur de 10 à 50 m. Le rebord occidental du fossé
de Sierentz est marqué par le Sundgau, dont le sous-sol se compose de roches variées (calcaires, marnes,
argiles, molasses). L’ensemble est recouvert par des dépôts de surface : une nappe de cailloutis alluviaux datée
a priori du Pliocène. Ils constituent le cône alluvial de l’ancien cours du Rhin et des loess.
Les formations géologiques présentes au droit du site sont essentiellement quaternaires. On y rencontre
principalement :
• Formations quaternaires du Würm :
FγL : faible couverture de limons loessiques sur la basse terrasse : loess ou limons étalés par
solifluxion ;
FγR : alluvions anciennes de la basse terrasse, d'origine rhénane : nappe d’alluvions formée de
galets, graviers et sables rhénans, parfois cimentés en conglomérats. La surface est découpée en
plusieurs niveaux par des talus d’érosion. Le fond de cette nappe alluviale est très irrégulier ;
CJ : Colluvions des vallées latérales issus des loess et s'accumulant sur des épaisseurs pouvant
atteindre 10 mètres, cônes de déjection ;
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Œ : loess et loess-lehms récents et anciens : ensemble poreux et perméable à l’eau de limons
jaune clair. Sans stratification apparente, ils se débitent en blocs selon des plans plus ou moins
verticaux et formant des abrupts pérennes.
Formation de l’Oligocène :
g3a : Molasse alsacienne du Chattien : marnes sableuses, sables et grès calcaires

Les alluvions non altérées du Würm recouvrent des alluvions plus anciennes dont l'altération augmente avec la
profondeur. Vers la base, les graviers et sables se mélangent à des argiles jaunes ou grises, avant d’atteindre le
sous-sol tertiaire. Ce mélange de limons et de sables est sans doute dû au remaniement du sous-sol oligocène
par les alluvions.
 Illustration : Carte géologique
2-1-2

GÉOLOGIE AU DROIT DU SITE

L’exploitation menée sur le site ainsi que des sondages effectués par la société au droit des terrains confirment
que le site est implanté dans un gisement d’alluvions rhénanes de la plaine d’Alsace. Il s’inscrit dans les alluvions
anciennes de la basse terrasse du Würm (FγR).
Le gisement est composé d'alluvions du Rhin sur une puissance de 12 à 45 mètres, constituées de sables,
graviers et galets disposés en lentilles avec peu d’éléments argileux quelquefois cimentés en conglomérats.
Au droit du site, le gisement exploité est présent sur une puissance qui varie d’Ouest en Est, de 18 à 23 m au
niveau de la forêt de la Hardt à l’Est.
En réalité ces valeurs moyennes cachent des disparités importantes de plusieurs mètres au sein même de la
carrière et aux alentours immédiats. En effet, le substratum considéré ici, au droit de la carrière, correspond à la
partie méridionale du fossé rhénan, appelé également " Fossé Tectonique de Sierentz ". C’est une structure
résultant d’un mécanisme de " graben ", c’est-à-dire d’un effondrement du socle. Alors que le fossé de Sierentz
se creusait sous l’influence des pressions tectoniques venant des Alpes, se mettait en place le Sundgau (massif
au socle calcaire et argileux) ou " horst " (bombement) de Mulhouse, générant " une puissante série pliocène
affectée par des phénomènes de diapirisme " (source : rapport BRGM " R 38643 ", mai 1996). Le fond du plan
d’eau présentera donc des différences de niveau qui sont le reflet des profondeurs particulièrement inégales du
substratum dans le secteur.
En surface, les alluvions sont surmontées par une couche de limons d’environ 50 cm et de terre végétales sur
environ 20 cm. Les matériaux de découverte ont été décapés sur la totalité du site et ont d’ores et déjà été utilisés,
en partie, pour la remise en état des talus de la carrière.
Par exemple, le sondage n°04137X0163/F à proximité des installations de traitement donne la coupe lithologique
suivante.

ENCEM
Thème 1 - Topographie, sol & sous-sol

26

Société Sablières et Gravières du Rhin (SAGRA)
Dossier de demande d’autorisation 2510-1 et 2515-1a

Commune de Habsheim (68)

 Tableau : Log géologique du sondage n°04137X0163/F
(source : base de données BSS du BRGM)
Profondeur

Lithologie

Stratigraphie

De 0 à 1 m

LIMONS SABLEUX ROUGEATRES
SABLES, GRAVIERS, GALETS JUSQU'A
DIAM. 7 CM
SABLES, GRAVIERS, BLOCS JUSQU'A
DIAM. 15 CM
SABLES, GRAVIERS, GALETS JUSQU'A
DIAM. 5 CM
SABLES, GRAVIERS, BLOCS JUSQU'A
DIAM. 19 CM
SABLES, GRAVIERS, GALETS
SABLES, GRAVIERS, GALETS, BLOCS
JUSQU'A DIAM. 10 CM
SABLES, GRAVIERS, BLOCS JUSQU'A
DIAM. 10 CM, CONCRETIONS
MANGANESE
SABLES, GRAVIERS, BLOCS JUSQU'A
DIAM. 15 CM

QUATERNAIRE

De 1 à 3 m
De 3 à 5 m
De 5 à 6 m
De 6 à 9 m
De 9 à 15 m
De 15 à 19 m
De 19 à 21 m
De 21 à 25.7 m

QUATERNAIRE
QUATERNAIRE
QUATERNAIRE
QUATERNAIRE
QUATERNAIRE
QUATERNAIRE
QUATERNAIRE
QUATERNAIRE

Selon l’investigation faite par prospection électrique par la société CPGF-Horizon en 2016, le mur du substratum
du gisement, un horizon marneux de l’Oligocène, se situerait entre 216 et 228 m NGF pour l’ensemble de
l’emprise.

2-2 CONTEXTE PÉDOLOGIQUE
Dans la zone de la commune de Habsheim, la nature des sols est de type : fersialsols et brunisols fersiallitiques,
ce qui leur confère une couleur légèrement rougeâtre. Au niveau minéralogique, ces sols sont caractérisés par
une dominante de minéraux de type illites, des vermiculites et des chlorites.
Leur texture est globalement équilibrée, avec une tendance légèrement argileuse. Ils présentent une profondeur
de 0,20 à 1 mètre, qui peut localement être dépassée.

2-3 EFFETS DU PROJET SUR LES SOLS ET SOUS-SOLS
2-3-1

RISQUE DE POLLUTION DES SOLS ET SOUS-SOLS

En l’absence de mesures et de contrôles, les risques théoriques de pollution accidentelle des sols proviendront :
• de stockages de carburant et d'huiles ;
• d’opérations d’entretien, de réparation courante et de ravitaillement des engins ;
• du déversement d’une réserve d’hydrocarbures contenue dans le réservoir des engins et des camions
circulant sur le site (collision, défaillance,…) ;
• de la présence de sanitaires raccordés à une fosse septique avec un système d’épandage ;
• d’une mauvaise gestion de déchets ;
• d’écoulements superficiels d’eau de ruissellement chargés en matières en suspension.
2-3-1-1 CONSTAT ACTUEL
A l’heure actuelle, aucune pollution n’a été notée depuis le début de l’activité de la carrière.

ENCEM
Thème 1 - Topographie, sol & sous-sol

27

Société Sablières et Gravières du Rhin (SAGRA)
Dossier de demande d’autorisation 2510-1 et 2515-1a

Commune de Habsheim (68)

2-3-1-2 DANS LE CADRE DU PROJET
Des mesures sont et seront prises par la société afin d’éviter tout risque de pollution des sols. Elles sont exposées
dans le paragraphe 2-3 suivant. Il s’agit notamment de l’externalisation d’un certain nombre d’activités en-dehors
de l’emprise du site.
Les sources éventuelles de pollution disparaîtront avec la fin de l'activité. Ce risque est donc temporaire,
à l'exception du risque de décharge sauvage causée par un tiers.
2-3-2

RISQUE DE DÉGRADATION DE LA QUALITÉ DES SOLS

Le sol est à considérer comme un milieu biologique, fragile et complexe, affecté de caractéristiques propres de
texture (granulométrie), de structure (plus ou moins granuleuse) et de propriétés physico-chimiques (pH, sels
minéraux, matières organiques…).
2-3-2-1 CONSTAT ACTUEL
Les sols qui ont pu subir une dégradation dans le cadre de l’exploitation de la carrière sont ceux ayant été
décapés. Ces sols ont été stockés sur le site en attendant d’être réutilisés dans le cadre du réaménagement du
site.
Or on peut constater que l’exploitation de la carrière existante n’a entraîné aucune nuisance particulière sur la
qualité des sols. En effet, sur les berges réaménagées, la bonne reprise de la végétation, avec notamment le
développement d’une strate arbustive, témoigne du maintien de la qualité des sols de découverte remis en place.
2-3-2-2 DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION ET DU REAMENAGEMENT
En l’absence de mesures, l’activité d’exploitation serait susceptible d’apporter les modifications suivantes :
• le stockage de la terre végétale peut entraîner une dégradation de ses qualités : lessivage
progressif des minéraux, compactage entraînant une perte de la structure grumeleuse,
phénomènes de fermentation anaérobie… Ces phénomènes sont accentués par des durées
importantes et des hauteurs de stockage mal adaptées ;
• la circulation d’engins peut entraîner le tassement des horizons pédologiques.
Rappelons que l’ensemble des terrains à exploiter a déjà fait l’objet d’un décapage. Les terres prélevées au cours
des opérations de décapage ont été stockées sous forme de merlons, notamment en merlons périphériques, avec
des méthodes et équipements évitant le compactage des sols et la dégradation de leurs qualités. Ces terres ont
été déjà réutilisées dans le réaménagement.
2-3-3

EFFETS SUR LA STABILITÉ DES TERRAINS

Par le passé, l’exploitation de la carrière avant les années 2000 a conduit, par endroits, au défruitement d’une
partie de la bande périphérique de 10 mètres. Ce défruitement pouvant compromettre la stabilité des berges et
talus du site, la société avait fait effectuer une étude de la stabilité concernant la stabilité à terme des berges.
L’étude " Stabilité du front de taille Nord HABSHEIM " avait été menée en 2002 par le bureau d’études Fondasol.
En conclusion de ce rapport, il est indiqué qu’une pente inférieure à 36,6° permettra de garantir la stabilité des
talus.
Les pentes des berges du bassin d’exploitation présentent des pentes effectivement inférieures à 36,6° ; les
préconisations du bureau d’études ont bien été prises en compte par SAGRA et continueront à l’être.
Notons également que la sur-exploitation dans le passé de la berge localisée au Sud-Est a fait l’objet de mesures
visant à la stabiliser. L’arrêté préfectoral d’exploitation du 4 juin 2014 tient d’ailleurs compte de cette donnée, et
exempte cette zone de présenter une limite de 10 mètres non exploitée. Précisons que cette berge ne fait
actuellement plus partie de l’emprise du site d’exploitation.
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2-3-3-1 CONSTAT ACTUEL
Les parcelles actuellement exploitées, ainsi que les alentours du site, ne montrent aucun signe d’instabilité.
Comme précisé ci-avant, les consignes préconisées dans l’étude réalisée en 2002 par Fondasol continuent à être
respectées, notamment la pente des berges inférieure à 36,6°.
2-3-3-2 DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION ET DU RÉAMÉNAGEMENT
La poursuite de l’exploitation serait susceptible d'entraîner des désordres dans la stabilité des terrains si aucune
mesure n'était prise :
• les ruissellements d'eaux pluviales peuvent provoquer une érosion des talus hors d'eau (microravines), les fragiliser ou provoquer leur recul ;
• les phénomènes de "batillage1" peuvent provoquer l'érosion des bas de berges (micro-falaises),
susceptibles d’entraîner un léger recul de celles-ci.
Toutefois, la capacité des sols à " infiltrer " les eaux de ruissellement limitera les phénomènes d’érosion des
berges par la création de ravines. Par ailleurs, les risques d’instabilité seront limités du fait de la mise en place
de pentes bien définies et relativement douces, conformément aux préconisations de l’étude de Fondasol (voir
ci-avant).
Rappelons que les bords des excavations seront établis, conformément à la réglementation et à l’arrêté
d’exploitation de la carrière, à une distance minimale horizontale de 10 m des limites du périmètre ainsi que de
l’emprise des éléments de surface pouvant être impactés en cas d’instabilité, comme par exemple les pylônes
électriques. ENEDIS indique que la distance de sécurité à respecter en cas de travaux ou interventions à proximité
de ces pylônes est de 5 m maximum ; le respect de la distance de 10 mètres est donc suffisant d’après ces
consignes pour garantir leur stabilité. Cette mesure permettra d’assurer la stabilité des terrains et ouvrages
avoisinants.
Dans le cadre de ce projet, la remise en état de la zone d’exploitation menée de manière simultanée à l’extraction
garantira rapidement la stabilité à long terme du site et de ses abords. De plus les berges seront aménagées
avec des pentes bien définies, permettant là aussi d’assurer une bonne stabilité (cf paragraphe 2-4-1-2 des
mesures ci-après).
Après réaménagement, les berges seront stabilisées par la végétalisation, les racines améliorant la stabilité
structurale du milieu.
Les effets de l’exploitation sur les sols seront directs mais temporaires.
L’ensemble des zones déjà remises en état en dehors de l’emprise d’extraction ne seront plus touchées pendant
la durée d’exploitation.

2-4 MESURES DE PROTECTION DES SOLS
Les mesures prises pour la protection des sols assureront également la protection des eaux (cf. thème 2 relatif
aux eaux).

2-4-1

GESTION DES DÉCHETS RESULTANT DE L’ACTIVITÉ

Les mesures mises en place pour la gestion des déchets produits par l’activité d’exploitation sont décrites dans
le thème 8, notamment les mesures prises dans le cadre de l’activité pour éviter la mise en décharge ou le
déversement de matériaux susceptibles de porter atteinte à la qualité des sols.

1

Batillage : Vagues, créées par la navigation ou par le vent, qui déclenchent des phénomènes d’érosions en bas de berge.
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MESURES DE
ACCIDENTELLE

PREVENTION

Commune de Habsheim (68)

CONCERNANT

LES

RISQUES

DE

POLLUTION

Il n’y a pas de produits dangereux stockés au niveau de la carrière. L’ensemble des éléments décrits ci-après se
situe au niveau de l’atelier situé en dehors de l’emprise du site, équipé d’une aire étanche avec débourbeurdéshuileur. Toutes les dispositions y sont et continueront à être prises pour éviter tout écoulement accidentel de
carburants et d'huiles :
• stockage de GNR et de gazoil en cuve enterrée à 2 compartiments, double paroi, au niveau de
l’atelier, en dehors de l’emprise ICPE ;
• stockage des huiles dans des fûts disposés au-dessus de rétentions au sein de l’atelier ;
• ravitaillement des engins effectué à partir de la cuve de GNR au droit d’une aire étanche située en
dehors de l’emprise ICPE. Les éventuelles égouttures sont recueillies au centre de cette aire et
transitent par un séparateur à hydrocarbures. Le pistolet de remplissage est équipé d’un dispositif
anti-débordement ;
• opérations d’entretien et de réparation des engins réalisées en " Full Service " dans l’atelier (les
intervenants extérieurs évacuent les déchets générés par l’entretien ou la réparation) ;
• les engins et véhicules amenés à circuler sur le site subiront des entretiens réguliers et des
Vérifications Générales Périodiques (VGP) afin de prévenir les fuites (carburants, huiles) ;
• parc d’engins régulièrement renouvelé pour répondre aux normes les plus exigeantes.
Dans le cas d’un éventuel écoulement d’hydrocarbures, les opérations suivantes seront mises en œuvre :
• signalisation immédiate de l’incident au chef de carrière ;
• des matériaux absorbants seront disponibles sur le site et dans chaque engin afin de limiter toute
expansion/propagation d’une pollution accidentelle (fuite d’hydrocarbures). Ils seront utilisés pour
absorber et limiter toutes les pollutions survenant sur le site.
• toute fuite sur un engin ou un véhicule entraînera l’arrêt et la réparation immédiate de celui-ci. Les
matériaux souillés seront évacués du site par une société agréée ;
• l’exploitant donnera à son personnel des consignes d’intervention précises pour lutter contre une
éventuelle pollution susceptible de contaminer les sols puis les eaux souterraines ;
• en cas de pollution et/ou d’incendie, un plan d’intervention sera activé par la société en vue de prévenir
rapidement les services de secours (pompiers) et les services compétents (Préfecture, DREAL, ARS).
De plus, des extincteurs seront présents dans les engins et au niveau des zones à risques pour faciliter les
premières interventions en cas de départ d’incendie.

2-4-3

MESURES CONCERNANT LES RISQUES DE POLLUTION PAR DES TIERS

Le principal risque de pollution des sols serait consécutif à des dépôts illicites. Les eaux de pluie tombant sur le
site pourraient entraîner par lessivage une partie des éléments solubles des déchets déposés illégalement,
occasionnant un risque de pollution du sol.
Toutes les mesures seront prises dans le cadre de l’activité pour éviter ce type de mise en décharge ou de
déversement illégaux. L’interdiction de décharges sauvages est mentionnée en périphérie du site, dont tous les
accès possibles sont rendus infranchissables aux véhicules en dehors des périodes d'activité.
Pour lutter contre les décharges sauvages et le déversement de matériaux ou produits susceptibles de porter
atteinte à la qualité des milieux, la société reconduira et étendra ses dispositifs visant à interdire l'accès au site :
• une barrière à l’entrée du site, fermée en dehors des horaires d'ouverture ;
• des panneaux interdisant à quiconque de pénétrer dans l'enceinte du site ;
• des clôtures ceinturant le site ;
• une personne présente en permanence sur le site aux heures de travail.

ENCEM
Thème 1 - Topographie, sol & sous-sol

30

Société Sablières et Gravières du Rhin (SAGRA)
Dossier de demande d’autorisation 2510-1 et 2515-1a

Commune de Habsheim (68)

 Illustration : Photographies des dispositifs anti-intrusion du site

Portail présent à l’entrée routière de la carrière

Merlon périphérique (en limite Nord du site)

2-4-4

Clôture périphérique Nord vue de l’extérieur du site

MESURES CONCERNANT LA CONSERVATION DES QUALITES DES SOLS

Les risques de dégradation des sols concerneront la manipulation des terres de découverte stockées.
Rappelons que les terrains ont déjà fait l’objet d’un décapage. Lors du stockage (mise en œuvre du
réaménagement), les précautions suivantes seront prises :
• le tassement de la terre végétale sera évité ;
• lors de la constitution des dépôts, le compactage dû au roulement des véhicules transporteurs sera
limité au maximum ;
• la hauteur des stocks de terre végétale sera inférieure à 3 m pour ne pas nuire aux caractéristiques
biologiques et physiques des matériaux, et afin de reconstituer des berges aptes à être végétalisés.
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MESURES CONCERNANT LA STABILITÉ DES TERRAINS

2-4-5-1 PENDANT L’EXPLOITATION
Lors de l’exploitation, la stabilité des terrains voisins sera préservée par l’ensemble des mesures de protection
suivantes :
• maintien d’une bande inexploitée de 10 m de large en périphérie de la zone d’exploitation, avec prise
en compte de cette bande de protection englobant les ouvrages de la ligne électrique HTA ;
• extraction jusqu’à 20 m de profondeur maximum, avec respect des pentes des berges selon les
préconisations de l’étude de stabilité réalisée en 2002 pour en garantir la stabilité au long terme :
o de 1/1,5 (environ zones 33°), pour les parties situées au-dessus de la cote 215 m NGF ;
o de 1/10 (environ 6°), sur une distance horizontale sous eau d’au moins 10 mètres, mesurée
depuis la cote moyenne estivale pour les zones de hauts-fonds ;
o de 1/2,5 (environ 22°), pour les autres parties.
2-4-5-2 APRÈS RÉAMÉNAGEMENT
Le maintien des berges actuelles du plan d’eau en respectant les pentes décrites précédemment permettront
d’assurer la stabilité du site, et donc de ses abords, au long terme.
 Illustration : coupes de principe des berges après réaménagement
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3 - SYNTHÈSE : TOPOGRAPHIE, SOL ET SOUS-SOL

ETAT INITIAL
✓

✓

Topographie :
o le territoire de la commune d’Habsheim, en plaine alluviale du Rhin, est relativement plat
avec un léger pendage vers le Sud-Est ;
o le terrain naturel du secteur s’établit à la cote d’environ 241 m NGF. L’exploitation de la
carrière a conduit à l’excavation des terrains pour les mettre en eau. Ainsi, la cote du carreau
à sec varie de 226 à 232 m NGF et la cote du plan d’eau s’établit autour de 228 m NGF. La
cote minimale atteinte sous eau est à 220 m NGF ;
Géologie : la succession géologique au droit du site est organisée comme suit avec, de haut en bas :
o Découverte (en partie extraite) : 0,80 m de limons et terres végétales ;
o Gisement : environ 20 m d’alluvions du Rhin (alluvions du Würm) ;
o Substratum : marne de l’Oligocène.

EFFETS DU PROJET
✓ Modification de la topographie : agrandissement du plan d’eau vers l’Ouest jusqu’à la cote minimale
de 220 m NGF. La modification de la topographie sera permanente ;
✓ Risque de pollution des sols et sous-sols lié à la présence d’hydrocarbures dans les stockages et les
réservoirs des engins et camions, aux opérations de ravitaillement et d’entretien des engins, et par les
éventuels déchets déposés illégalement par des tiers ;
✓ Risque de dégradation de la qualité des sols et d’érosion lié à la manipulation et au stockage des
matériaux de découverte, à la circulation des engins sur les sols dénudés entraînant une déstructuration
et un tassement du sol, ou au lessivage des nutriments suite à la disparition du couvert végétal ;
✓ Risque d’instabilité des terrains et infrastructures voisins, qui pourrait provenir de l’extraction
entrainant l’effondrement des talus et/ou berges.

MESURES A METTRE EN PLACE
✓
✓

Topographie : réaménagement de certaines zones de hauts-fonds avec des fines de décantation.
Aucune mesure spécifique ne s’impose ;
Pollution :
o mesures vis-à-vis des hydrocarbures : stockages de GNR et d’huiles, modalités de ravitaillement,
présence d’une aire étanche reliée à un séparateur d’hydrocarbures et muni d’une vanne
d’isolement ainsi qu’un bac décanteur-déshuileur pour les opérations à risques, procédure
d’alerte en cas de déversement accidentel, etc. ;
o accès interdit au public et fermeture du site en dehors des heures d’ouverture ;
o conservation du dispositif ceinturant le site et interdisant toute intrusion et dépôt de déchets par
des tiers (barrières, merlons/clôtures périphériques, panneaux…) ;
o collecte des eaux de ruissellement au droit de l’aire étanche vers le débourbeur-déshuileur ;
o gestion et tri des déchets ;
o vérification régulière des engins évoluant sur le site, par des organismes compétents ;
o évacuation des terres souillées en cas de fuite sur un engin, avec arrêt et réparation immédiate
de ce dernier ;
o présence de kits anti-pollution ;
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✓ Dégradation de la qualité des sols et d’érosion :
o limitation du compactage des sols décapés ;
o limitation de la hauteur des stocks de terres végétales ;
✓ Instabilité :
o pentes des berges établies pour en garantir la stabilité au long terme, avec le respect de la
préconisation de pentes inférieures ou égales à 36° :
• 1/1,5 (~33°) pour la partie hors d’eau ;
• de 1/1,5 (~33°), pour les parties situées au-dessus de la cote 215 m NGF ;
o de 1/10 (environ 6°), sur une distance horizontale sous eau d’au moins 10 mètres, mesurée
depuis la cote moyenne estivale pour les zones de hauts-fonds ;
o de 1/2,5 (environ 22°), pour les autres parties.
o maintien d’une bande inexploitée d’au moins 10 m en périphérie de la zone d’exploitation
englobant les infrastructures (pylônes de la ligne HTA).
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1 - EAUX SUPERFICIELLES
Les données concernant le contexte hydraulique sont extraites en partie des documents suivants :
• SDAGE du bassin Rhin-Meuse, 2016-2021
• SAGE Ill Nappe Rhin ;
• Infoterre : http://infoterre.brgm.fr;
• Observatoire des nappes d’eau d’Alsace APRONA
• Système d’information sur l’eau Rhin-Meuse SIERM : http://rhin-meuse.eaufrance.fr/
• DICRIM2 de la ville de Habsheim

1-1 CONTEXTE HYDRAULIQUE
1-1-1

RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE À HAUTEUR DES TERRAINS CONCERNÉS PAR LE PROJET

Un cours d’eau superficiel, le Muhlbach, traverse la localité de Habsheim, à un peu plus d’1 km à l’Ouest de la
gravière. Cette rivière trouve sa source sur la commune de Zimmersheim et coule en direction de Rixheim au
Nord.
Plus à l’Ouest, au niveau de la ville de Mulhouse soit à environ 8 km du site, on trouve l’Ill, dans laquelle se jette
la Doller au Nord de la ville. Y passe également le canal du Rhône au Rhin, qui fait une courbe au Nord du site
et qui se déploie également à ‘Est de la gravière, entre le site et le Rhin, à 4 km du site en limite de la forêt de
Hardt. C’est de ce côté que coule le Rhin, à 450 mètres à l’Est du canal et donc à 7,9 km du site.
Au Sud/Sud-Ouest du site coule la rivière du Weiherbachgraben, à 2 km du site. Elle matérialise la limite entre
les communes de Habsheim et de Dietwiller et s’écoule en direction du Sud-ouest vers le Nord-est..
Le ruisseau de Rixheim se trouve, lui, à 2,5 km au Nord-Ouest du site. Il s’écoule dans un sens global Sud-Ouest
/ Nord-Est
 Illustration : Réseau hydrographique
D’après l’Observatoire des nappes d’eau d’Alsace APRONA, le site se trouve dans une zone dans laquelle
l’influence du Rhin est plus forte que celle de l’Ill.

1-1-2

RISQUES D’INONDATION

D'après les cartographies Cartorisque et du PPRI de l’Ill et de la Doller, le projet est situé en dehors de toute zone
inondable. Notons cependant que le PLU de la commune de Habsheim mentionne que la zone N où se situe la
gravière " englobe également une partie de la zone inondable du Muhlbach ".
Ce risque est également recensé dans le DICRIM2 de la commune de Habsheim ; il s’agit plus précisément des
risques de débordement de cours d’eau et/ou de coulée d’eaux boueuses. Ce document décrit le système d’alerte
prévu en cas de survenue de ce risque : surveillance, alerte et organisation des secours.
Dans son Atlas des Zones Inondables, la Préfecture indique les zones de la commune dans lesquelles existe un
aléa de type inondation. La zone sur laquelle se situe la carrière n’en fait pas partie.
 Illustration : Zones inondables de la commune de Habsheim (Source :
Atlas des Zones Inondables - Préfecture du Haut-Rhin)

2

DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
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ECOULEMENTS DE SURFACE AU DROIT DU PROJET

Aucun cours d’eau temporaire ou pérenne ne s’écoule au niveau du projet. Les terrains sont hydrauliquement
déconnectés de tout cours d’eau, drain ou fossé superficiel.
Aucun relief n’entourant le site, les écoulements de surface concernent donc uniquement les eaux de
ruissellement liées aux intempéries (pluies, orages, …).
Les eaux de procédé provenant des installations de traitement sont chenalisées puis rejetées dans les bassins
de décantation Elles ne sont pas amenées à ruisseler sur les sols du site.

1-1-4

QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES

La commune de Habsheim est concernée par la masse d’eau superficielle de la rivière du Weiherbachgraben
répertoriée dans le SDAGE Rhin- Meuse 2016-2021 :
 Tableau : Caractéristiques de la masse d’eau superficielle (SDAGE Rhin-Meuse
2016-2021)
Nom de la masse d’eau

Code

Statut

Weiherbachgraben

FRCR30

Masse
(MEN)

Unité hydrographique
d’Eau

Naturelle

Ill – Nappe-Rhin

L’état des lieux effectué dans le cadre de la Directive Cadre européenne sur l’Eau indique pour le
Weiherbachgraben un bon état chimique mais un état écologique moyen.
Le SDAGE 2016-2021 fixe des objectifs d’état à atteindre pour ces masses d’eau.
 Tableau : Objectifs et échéances retenus pour les masses d’eau superficielle
(SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021)
Weiherbachgraben
(FRCR30)

Nom de la masse d’eau

Etat
chimique

Etat
écologique

Objectif avec ubiquiste

Bon état

Délai atteinte objectif avec ubiquistes

2027

Paramètre cause dérogation avec ubiquistes

Faisabilité technique

Délai atteinte objectif hors ubiquistes

2015

Paramètre cause dérogation hors ubiquistes

-

Objectif

Bon état

Délai atteinte objectif

2027

Justification dérogation

Faisabilité technique

1-2 EFFETS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES
Les effets que pourrait occasionner l’exploitation de la gravière sur les eaux superficielles sont d’ordre :
• hydrodynamiques : modification des caractéristiques d’un bassin versant ;
• hydrochimiques : dégradations de la composition des eaux superficielles (présence éventuelle de
matières en suspension et de polluants tels des hydrocarbures).
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1-2-1 EFFETS HYDRODYNAMIQUES
Les eaux superficielles présentes sur le site proviennent exclusivement des eaux météoriques. Les eaux de pluie
tombant sur le site rejoignent le plan d’eau et/ou s’infiltrent au niveau des sols.
Le projet est situé en dehors de toute zone inondable. L’emprise du projet est hydrauliquement déconnectée de
tout cours d'eau, ruisseau ou fossé de drainage ou de régulation des écoulements de surface. Le projet n’aura
donc pas d’effet en termes de risque d’inondation du secteur ni de perturbation de masses d’eau superficielles.

1-2-2 EFFETS HYDROCHIMIQUES
En l’absence de mesures et de contrôles, les risques théoriques de pollution des eaux proviendront :
• d’éventuelles fuites d’hydrocarbures présents dans le réservoir des engins, des camions (collision,
défaillance,…) ;
• d’eaux de lavages non traitées rejetées dans le plan d’eau d’exploitation ;
• du dépôt sauvage de déchets sur le site par des tiers ;
• des opérations d’entretien, de réparation courante et de ravitaillement des engins et des
installations de traitement ;
• de la présence de sanitaires raccordés à une fosse reliée à un lit d’épandage ;
Les eaux superficielles, si elles parvenaient à s’accumuler, pourraient se charger en matières en suspension et/ou
présenter des traces d’hydrocarbures en provenance des engins.
Comme pour la carrière actuelle, et au regard des mesures mises en place par la société, les effets directs
et indirects sur les eaux superficielles (et souterraines) dans le cadre du projet seront faibles.
Après réaménagement final du site, les aménagements en bordure du plan d’eau permettront d’assurer la filtration
des eaux météoriques et, au niveau des berges, leur ruissellement vers le plan d’eau.
De plus, les sources éventuelles de pollution disparaîtront avec la fin de l’activité. Ce risque est donc
temporaire, à l'exception du risque de décharge sauvage.

1-3 MESURES DE PROTECTION DES EAUX SUPERFICIELLES
Les mesures à mettre en place pour la préservation des eaux superficielles seront les mêmes que celles
nécessaires à la protection des eaux souterraines. Elles sont détaillées dans le paragraphe suivant (Mesures de
protection des eaux superficielles et souterraines).
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2 - EAUX SOUTERRAINES
Les données concernant le contexte hydrogéologique sont tirées en partie :
• Agence de l’eau Rhin-Meuse, SDAGE du bassin Rhin-Meuse 2016-2022 ;
• SAGE Ill Nappe Rhin révisé ;
• infoterre : http://infoterre.brgm.fr;
• données fournies par l’ARS ;
• Observatoire de la nappe d’Alsace APRONA : www.aprona.net ;
• Système d’information sur l’eau Rhin-Meuse SIERM : http://rhin-meuse.eaufrance.fr/

2-1 CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE
2-1-1

HYDROGÉOLOGIE RÉGIONALE ET LOCALE

Le projet est localisé au droit de la nappe phréatique de la plaine d’Alsace.
La nappe phréatique rhénane est l’une des plus importantes réserves en eau souterraine d’Europe. La quantité
d’eau stockée, pour sa seule partie alsacienne, est estimée à environ 35 milliards de mètres-cubes d'eau.
Présente dans les alluvions du Rhin, la nappe phréatique de la plaine d'Alsace est située entre Vosges et Rhin,
de Bâle à Lauterbourg. Sa superficie couvre ainsi 2 800 km².
Sa direction d'écoulement suit le drainage principal du Rhin, soit vers le Nord. Et sa vitesse d’écoulement est de
l'ordre de 1 à 2 mètres par jour en moyenne (soit l’équivalent de 600 mètres par an).
Accessible à faible profondeur, elle permet de couvrir une grande partie des besoins en eau potable, alimente les
industries fortes consommatrices d'eau de bonne qualité et contribue à l'existence de milieux naturels typiques.
Elle est d’une épaisseur moyenne de 70 mètres, mais peut atteindre l’épaisseur de 200 voire 240 mètres dans le
secteur de Neuf-Brisach.
Peu protégée par des terrains perméables et située à faible profondeur, la nappe est vulnérable et sensible aux
pollutions diffuses ou ponctuelles, d’origine industrielle, agricole ou domestique.
Il existe environ 200 sites de mesure de niveau par le biais du réseau mis en place par l’Observatoire de la nappe
d’Alsace (APRONA). La nappe est présente à partir d’une profondeur allant de quelques centimètres dans le Ried
(Sélestat) jusqu’à près d’une vingtaine de mètres dans la forêt de la Hardt (Mulhouse). Cette profondeur par
rapport au sol varie dans le temps en fonction de l’importance des pluies, de l’alimentation ou du drainage de la
nappe par les rivières et des prélèvements par pompage liés aux activités humaines.
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 Illustration : Aquifères d’Alsace (DIREN-Alsace, 2007)

Localisation du projet
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QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES

2-1-2-1 AU NIVEAU LOCAL
La masse d’eau souterraine localement concernée est la nappe : " Pliocène de Haguenau et nappe d’Alsace "
(code FRCG001). Cet aquifère de 3 288 km², de type alluvionnaire, est majoritairement libre.
 Tableau : Objectif et échéance retenus pour les masses d’eau souterraine
(source : SDAGE Rhin Meuse, 2016)
Masse d’eau
souterraine (code)
Pliocène de Haguenau
et nappe d’Alsace
(2001)

Global

Objectif d’état retenu
Quantitatif
Chimique

Bon état

Bon état

Echéance

Motivation du choix

2027

Conditions naturelles et
faisabilité technique

Bon état

ETAT INITIAL 2007
L’état des lieux des masses d’eau effectué par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse en 2007 indique pour cette nappe
un état chimique " inférieur au bon état ". Nitrates, chlorures et près d’une vingtaine de pesticides contribuent à
cet état dégradé.
OBJECTIFS FIXÉS DANS LE SDAGE
Le SDAGE 2016-2021 fixe des objectifs d’état à atteindre pour les masses d’eau du secteur d’étude.
 Tableau : Objectifs et échéances retenus pour la masse d’eau souterraine (SDAGE
Rhin-Meuse 2016-2021)

Etat chimique

Nom de la masse d’eau

Calcaires
Oxfordiens
(FRB1G013)

Objectif

Bon état

Délai atteinte

2027-

Paramètres causes de non
atteinte de l’objectif

Conditions naturelles et
faisabilité technique

Justification dérogation

Conditions naturelles et
faisabilite technique

Objectif

Bon état

Délai atteinte objectif

2015

Etat quantitatif

2-1-3

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE AU NIVEAU LOCAL ET AU DROIT DE LA CARRIÈRE

D'après l'analyse des cartes piézométriques de l’APRONA, l'écoulement des eaux souterraines à hauteur du
secteur d’étude se produit dans une direction Sud-Ouest/Nord-est et selon un gradient moyen de 4‰.
 Illustration : Données hydrogéologiques
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La cote des eaux souterraines au droit du site, extraite de la cartographie APRONA, est de :
• environ 225 m NGF en basse eau ;
• entre 227 et 229,5 m NGF en moyenne eau ;
• entre 228 et 230,5 m NGF en hautes eaux.
Le plan topographique de la gravière indique une cote du niveau d’eau du plan d’exploitation à 228,49 mètres
(relevée le 24 septembre 2015, soit en période de hautes eaux).
2-1-4

USAGE DES EAUX SOUTERRAINES

2-1-4-1 USAGE POUR AEP (ALIMENTATION EN EAU POTABLE)
Dans le secteur de la gravière, l’ARS recense plusieurs captages d’alimentation en eau potable.
 Tableau : Caractéristiques des captages AEP du secteur concernant la carrière
(Sources : ARS, Infoterre)

Code

Nom / Lieu-dit

BSS001DCNW

F7 / FORET
HARDT SUD
(SCHLOSSWEG)

Situation
par
rapport
au site

Profondeur

Typologie

HABSHEIM

39,2 m

Forage
d’exploitation

1 km au
Nord-Est

F6 / FORET
HARDT SUD
(SCHLOSSWEG)

HABSHEIM

30 m

Forage
d’exploitation

1 km au
Nord-Est

BSS001DCLA

PVH5 / HARDT
SUD
(BANZENMATT)

HOMBOURG

62,5 m

Forage
d’exploitation

BSS001DDCP

PVH6 / HARDT

HOMBOURG

85,5 m

Forage
d’exploitation

BSS001DDAV

PVH4 / HARDT

HOMBOURG

67,5 m

Forage
d’exploitation

BSS001DDCH

PVH3 / HARDT

HOMBOURG

84 m

Forage
d’exploitation

3,4 km au
Nord-Est

BSS001DDCG

PVH2 / HARDT

HOMBOURG

83,2 m

Forage
d’exploitation

3,3 km au
Nord-Est

BSS001DCNN

PVH1 / HARDT

HOMBOURG

72 m

Forage
d’exploitation

3,1 km au
Nord-Est

BSS001DCNV

Commune

Aquifère
capté

Pliocène
de
Haguenau
et nappe
d'Alsace
(Alluvions
rhénanes
anciennes)

2,7 km au
Nord-Est
3,5 km au
Nord-Est
3,4 km au
Nord-Est

D'après le rapport de l'hydrogéologue agréé de février 2019, ces puits ne sont actuellement pas exploités car les
teneurs en pesticides dépassent les seuils réglementaires.

Annexe : Rapport de l'hydrogéologue agréé
2-1-4-2 SITUATION DU SITE VIS-A-VIS DES CAPTAGES AEP
Le site se trouve dans les périmètres de protection de ces captages.
CAPTAGES DE HABSHEIM
La société SAGRA se trouve dans la zone A du périmètre de protection éloigné des captages du Syndicat d’Eau
du Canton de Habsheim (anciennement Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de Habsheim –
Rixheim).
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La compatibilité aux prescriptions de l'arrêté préfectoral portant D.U.P3 du 15 février 1982 est donnée dans le
tableau suivant :
 Tableau : Analyse de la compatibilité aux prescriptions de l'article 7.3.1
Prescriptions de l'arrêté préfectoral pour la zone A du PPE

Compatibilité du projet

Sont interdits
Le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritus et produits
radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d'altérer la
qualité de l'eau ;

Pas de dépôt de déchets

L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières

-

L'exploitation de la gravière SAGRA est autorisée dans la limite des
droits acquis avant le 2 janvier 1970 et à condition que les
prescriptions suivantes soient respectées :

3

-

En cas d’extraction " sous eau " par engin flottant, aucun stockage
aucune opération de transvasement de liquides susceptibles de
polluer les eaux (hydrocarbures pétroliers, solvants, peinture,
etc…) ne sera autorisé sur ledit engin ; les opérations d’entretien
(graissage, réparation, etc…) seront exécutées suivant une
consigne définissant les précautions à prendre pour éviter les
déversements de produits susceptibles d’altérer la qualité des
eaux.

Aucun stockage ni transvasement de
liquides
Drague à fonctionnement électrique

Tous déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects
d’eau ou de matières et plus généralement tout fait susceptible de
polluer les eaux superficielles ou souterraines sont interdits. Cette
interdiction ne vise toutefois pas les rejets de " Schlam " provenant
de l’installation de lavage, criblage et concassage.

Pas de rejets directs dans le plan d'eau

Les eaux usées provenant des installations sanitaires annexes
(douche, WC, etc…) subiront un traitement approprié en fosse
septique avant d’être rejetées par épandage souterrain selon les
normes de l’arrêté du 14 juin 1969.

Recherche de prestataires pour la mise
en conformité de la fosse septique, en
cours.

Tout dépôt de déchets, chiffons souillés, matières chimiques,
huiles ou liquides divers usés ne sera toléré que sur une aire
étanche, en béton armé, placé dans un local fermé ; ces produits
seront régulièrement enlevés par une entreprise agréée par le
Ministère de l'environnement.

Entretien sur aire étanche

La gravière et ses installations annexes seront entourées par une
forte clôture défensive d’au moins 2m de hauteur ; l’accès se fera
par un portail qui sera fermé à clef en dehors des heures de
service.

Site clôturé et entouré d'un merlon
planté

Il sera procédé régulièrement tous les 6 mois à un contrôle de la
qualité des eaux dans le plan d’eau de la gravière et dans un
piézomètre situé en aval de la gravière (emplacement indiqué sur
le plan).
Caractéristiques du piézomètre : 25m de profondeur / en acier ou
en chlorure de polyvinyle / crépiné sur les 3 derniers mètres /
diamètre d’au moins 150mm pour pouvoir y effectuer des
prélèvements par pompage / équipé d’un bouchon et cadenassé.
Les analyses seront du type I de la Santé Publique avec, en outre,
la recherche des hydrocarbures, des composés hydroxylés et de
quelques métaux lourds (Cr, Cd, Cu, Pb, Zn, Hg…). Elles seront
effectuées par un laboratoire agréé. Les résultats seront archivés
par la Ville de MULHOUSE dans un registre spécial, tenu à la

Surveillance des eaux souterraines sur
un réseau de 4 points (2 puits actuels,
le plan d'eau et le futur piézomètre).

Déclaration d'Utilité Publique
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Prescriptions de l'arrêté préfectoral pour la zone A du PPE

Compatibilité du projet

disposition des agents de l’administration. Une copie des résultats
sera adressée à la D.D.A et au S.G.A.L. En outre, le piézomètre
sera nivelé et des mesures hebdomadaires du niveau d’eau seront
consignées dans le registre spécial.
Sont interdits :
La construction d'installations
domestiques ou industrielles

d'épuration

d'eaux

usées

NON PREVU

L'épandage ou l'infiltration d'eaux usées d'origine domestique ou
industrielle

Mise en conformité de la fosse septique
en cours

Le stockage de tous produits ou substances destinés à la
fertilisation ou à la désinfection des sols, à la lutte contre les
ennemis des cultures ou à la régularisation de la croissance des
végétaux […]

NON CONCERNE

L'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tout
autre produit liquide reconnu toxique

NON PREVU

Les installations de stockages d'hydrocarbures liquides, qu'elles
soient ou non déjà soumises aux formalités réglementaires de
déclaration ou autorisation en application de la réglementation en
vigueur et que ces stockages soient prévus enterrés, ou à l'air libre,
ou à l'intérieur d'un bâtiment

Une cuve enterrée double paroi de
stockage d'hydrocarbures est présente
hors périmètre du site.
L'hydrogéologue agréé n'émet aucune
préconisation à ce sujet.

L'implantation ou la construction de manufactures, ateliers, usines,
magasins, chantiers et de tous établissements industriels,
commerciaux ou agricoles, qu'ils relèvent ou non de la législation
sur les installations classées

NON PREVU

Les constructions superficielles ou souterraines lorsqu'il y est
produit des eaux usées d'origine industrielle

NON PREVU

L'implantation d'ouvrages de transport des eaux usées d'origine
industrielle, qu'elles soient brutes ou épurées

NON PREVU

Les constructions superficielles ou souterraines lorsqu'il y est
produit des eaux usées d'origine domestique

NON PREVU

L'implantation d'ouvrages de transport des eaux usées d'origine
domestique, qu'elles soient brutes ou épurées

NON PREVU

Le forage de puits lorsque ces ouvrages ne font pas l'objet d'une
DUP

NON PREVU

L'installation de silos produisant des jus de fermentation

NON PREVU

Le pacage des animaux est admis sous réserve d'une densité
inférieure à 5 UGB/ha et en l'absence de locaux de stabulation

NON PREVU

Doivent être déclarés avant toute exécution en vue de la fixation des
conditions particulières de réalisation imposées pour la protection
des eaux souterraines :
- L'ouverture et le remblaiement d'excavations susceptibles
de mettre en cause la protection des eaux souterraines ;
- La construction ou la modification de voies de
communication ainsi que leurs conditions d'utilisation

NON PREVU

Peuvent être interdits ou réglementés et doivent, de ce fait, être
déclarés dans les mêmes conditions qu’au paragraphe 7.3.1.3,
toutes activités ou tous faits susceptibles de porter atteinte
directement ou indirectement à la qualité de l’eau.

-
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CAPTAGES DE HOMBOURG, DIT DE LA HARDT
D’après l’arrêté préfectoral portant D.U.P. du 23 décembre 1975 modifié par l’arrêté préfectoral du 8 juin 1978, la
société SAGRA se trouve dans le périmètre de protection rapproché des captages de la Hardt prévus pour
alimenter la ville de Mulhouse.
Les prescriptions de l'article 7.2 de l'arrêté préfectoral portant D.U.P du 23 décembre 1975 sont similaires à celles
précédemment citées. Le projet est compatible sous les mêmes conditions.


Annexe : arrêtés préfectoraux portant D.U.P. des 15 février 1982 et 23 décembre 1975

La carrière est située à l’amont de ces captages par rapport au sens d’écoulement global de l’aquifère
souterrain.
2-1-4-3 USAGES PRIVÉS
Des points d’eau sont recensés dans les environs du projet (source : InfoTerre). Généralement, ils sont utilisés
pour des usages domestiques, le plus fréquent consistant en l’utilisation de la nappe pour production d’échanges
thermiques (chaleur…) par géothermie.
2-1-4-4 AUTRES USAGES
Les autres forages présents sur la commune de Habsheim sont principalement utilisés dans le cadre du contrôle
des eaux brutes (piézomètres).

2-2 EFFETS SUR LES EAUX SOUTERRAINES
Les effets que pourraient occasionner le projet au niveau des eaux souterraines sont d’ordre :
• hydrodynamiques pouvant affecter le niveau piézométrique et indirectement la productivité des
nappes souterraines ;
• hydrochimiques affectant la qualité globale et les caractéristiques de ces mêmes nappes.
2-2-1

EFFETS HYDRODYNAMIQUES

Rappelons que dans le cadre de l’activité de SAGRA, le plan d’eau d’exploitation existe déjà depuis de
nombreuses années. Sa cote se situe à 228,49 m et est à l’équilibre depuis longtemps.
2-2-1-1 EFFETS DANS LE CADRE DU PROJET
De façon générale, tout phénomène d’exploitation d’alluvions dans une nappe provoque une modification de
l’écoulement de cette nappe, qui se traduit par une variation micro-locale de la piézométrie. En effet, le fait de
remplacer des matériaux solides d’une granulométrie et d’une perméabilité donnée par de l’eau, à la perméabilité
considérée comme infinie, modifie l’écoulement de la nappe. Ainsi, le profil de la nappe est modifié de la façon
suivante :
• Au niveau de la fouille, la nappe est à l’air libre et se met à l’équilibre. Dans le cas du projet, la cote du
plan d’eau est de 228,49 m NGF ;
• En amont de l’écoulement, donc au Sud-ouest du plan d’eau vu le sens d’écoulement de la nappe dans
le cas du projet, celle-ci est légèrement rabattue par rapport à son niveau initial. Ce rabattement génère
un cône de dépression qui fait converger les flux d’écoulement vers la carrière ;
• En aval du plan d’eau, c’est le phénomène inverse qui se produit : un réhaussement de la nappe.
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 Illustration : effets hydrodynamiques de la création d’un plan d’eau

Sud-ouest

plan d’eau

Nord-est

sens
d’écoulement
de la nappe

rabattement
de la nappe

réhaussement
de la nappe

Sur la carrière de SAGRA, cette situation est déjà existante. Le plan d’eau développé au droit de la gravière
actuelle ne sera pas étendu dans le sens d’écoulement de la nappe, mais dans le sens perpendiculaire. Ainsi les
phénomènes de rabattement et de rehaussement du niveau de nappe au niveau de la carrière resteront similaires
à ceux déjà observés sur la carrière actuelle. Avec un gradient moyen de la nappe de 4 ‰ et sur la base d'une
longueur maximale de 350 mètres du bassin dans le sens d'écoulement de la nappe, la différence entre le niveau
de nappe en amont et en aval hydraulique de cette surface ne dépasse pas 60 cm (rabattement et rehaussement
maximal).
La poursuite de l’exploitation n’induira quasiment aucun changement, qui seront de l’ordre de
l’élargissement (dans le sens perpendiculaire à l’écoulement de la nappe) des zones concernées par le
rabattement respectivement par le rehaussement de la nappe.
2-2-1-2 EFFETS DANS LE CADRE DU RÉAMÉNAGEMENT
En fin d’exploitation de la carrière, la remise en état se fera dans la continuité de l’existant. Ainsi, le site sera
réaménagé en grande partie en plan d’eau, avec des berges en pente douce, des grèves, une île. La plupart des
parties ne se trouvant pas en eau seront revégétalisées. Certaines berges comporteront une végétation palustre.
Les terrains faisant partie de l’installation de traitement et des zones de stockage et transit des matériaux ne sont
pas pris en compte ici, car ces activités perdureront au-delà de la fin d’exploitation de la carrière. Rappelons qu’un
bassin de décantation restera associé à ces activités, pour continuer à traiter les rejets de l’installation de
traitement sans générer de rejets dans le plan d’eau. Il n’y aura donc aucun rejet dans le plan d’eau, comme c’est
déjà le cas actuellement.
Les effets du projet après réaménagement sur les aspects hydrodynamiques des eaux souterraines
seront de faible envergure, et disparaitront totalement après le réaménagement du site.
2-2-2

EFFETS HYDROCHIMIQUES

2-2-2-1 SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES
Une surveillance de la qualité des eaux a été prévue par l'Arrêté Préfectoral du 4 juin 2004, au niveau de 2 puits
de prélèvement et dans le plan d’eau de la carrière :
• Fréquence semestrielle : analyse physico-chimique de type C4a ;
• Fréquence annuelle : analyse physico-chimique de type C3 + C4a + C4c + B3.
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Les résultats des analyses semestrielles et annuelles depuis 2015 montrent que, pour la majorité des paramètres,
les valeurs analysées se situent en-dessous des seuils de référence pour la qualité des eaux souterraines
respectivement de consommation, voire en-dessous des limites de quantification / détection.
Des dépassements sont observés sur les paramètres suivants :
• Nitrates : sur les 2 puits mais au droit du plan d'eau avec une concentration maximale observée sur le
puits amont en juin 2016 (62,3 mg NO3/l) ;
• Paramètres microbiologiques : ponctuellement au droit du puits B (en juin 2015) et au droit du plan d'eau
avec un maximum de concentration observé en juin 2016, mais en diminution depuis pour passer
majoritairement sous les limites de détection en juin 2018.
On note en outre la présence de Fer, Manganèse et Aluminium en teneurs plus importantes dans le plan d'eau
que dans les puits amont et au droit de l'exploitation.
Enfin, on peut observer une contamination ponctuelle au Cuivre et au Zinc au droit du puits B, en cours de
résorption.
La contamination aux nitrates est d'origine extérieure au site (activité agricole et centre équestre en amont).
La contamination microbiologique au droit du plan d'eau ne semble pas liée à l'assainissement du site (le puits B
serait également contaminé).
La contamination aux Fer, Manganèse et Aluminium semble imputable à l'activité (lavage du gisement ?) mais
est stable et reste largement en-dessous des seuils réglementaires.
 Illustration : Réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines
►

Annexe : Résultats de la surveillance de la qualité des eaux souterraines (Source : Eurofins)

2-2-2-2 DANS LE CADRE DU PROJET ET DU RÉAMÉNAGEMENT
Dans le cadre du renouvellement de l’exploitation, les effets resteront similaires à ceux actuellement observés.
Le renouvellement de l’extraction ne constitue pas une nouvelle source d’impact. Les procédés de traitement des
matériaux resteront sensiblement identiques à des cadences similaires à ce qui est pratiqué actuellement. La
mise en œuvre des mesures de réduction et de prévention des pollutions des eaux perdurera également.

2-2-3

EFFETS SUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Comme évoqué précédemment, le projet n’aura que peu d’effets sur l’hydrodynamique des eaux souterraines.
Par conséquent la quantité d’eau disponible sera très peu modifiée.

2-2-4

MODE ET CONDITION D’APPROVISIONNEMENT EN EAU

Sur le site, les besoins en eau resteront liés :
• au lavage des matériaux dans les installations de traitement. L’alimentation en eau est assurée par
le puits B et équipé d’une pompe immergée dans la nappe ;
• aux besoins du personnel :
o l’alimentation en eau potable est assurée par une fontaine à eau ;
o les sanitaires sont alimentés par le même puits que l’installation de traitement. Les eaux
usées sont dirigées vers une fosse septique avec un système d’épandage;
• à l’arrosage des pistes et des zones susceptibles d’émettre des poussières en période sèche et
venteuse : un système de tuyaux percé et/ou un chargeur procèdent à l’arrosage des pistes si
nécessaire.
L'eau est pompée dans la nappe par le puits B (BSS 04137X0202/F-B) situé à la cote 234,31 m NGF, au niveau
des installations de la carrière, au Sud-ouest de la centrale de malaxage. Ce puits est équipé d’une pompe
immergée dans la nappe. Le volume d’eau annuel prélevé est en moyenne de 140 000 à 150 000 m3.
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3 - MESURES DE PROTECTION DES EAUX SUPERFICIELLES ET
SOUTERRAINES
3-1 GESTION DES EAUX DE LAVAGE DES MATERIAUX
Le criblage des chaînes des roulés et d'une partie des concassés se fait par voie humide. Les eaux recueillies
sont chargées en fines. Comme l'indique le synoptique, elles sont traitées par une roue à sables, un cyclone et
des essoreurs afin de les débarrasser des sables fins.
Un chenal long de 250 m, curé périodiquement (2 fois / an) achemine les eaux résiduelles chargées en particules
les plus fines vers deux bassins de décantation.
Les bassins de décantation sont placés à l’Ouest de la zone restant à exploiter, en limite Nord du site sous le
chemin rural dit " Homburgerweg ". Ils sont au nombre de 2 et se succèdent, garantissant ainsi une décantation
efficace, conformément à l’AP du 4 juin 2004. Leur surface cumulée est d’environ 2 300 m² (pour un volume de
10 000 m3).
Ils sont curés à une fréquence 2 à 3 fois par an. Ils sont munis d’une surverse, qui permet à l’eau, en cas de tropplein, de rejoindre le plan d’eau. Mais en fonctionnement normal, les eaux restent en partie dans les bassins et
pour partie s’infiltrent dans le sous-sol.
Les deux bassins actuels seront supprimés lors de la phase d’exploitation 4, pour exploiter le gisement se trouvant
en-dessous. Il faudra donc recréer une nouvelle capacité de décantation, pour continuer à traiter les eaux de
procédé de l’installation de traitement.
Ainsi, un nouveau bassin sera mis en place dès la phase d’exploitation 3 de manière à ce qu'il n'y ait aucune
discontinuité ni rupture dans le circuit de traitement des eaux de procédés.
Ce nouveau bassin de décantation sera positionné en limite Nord de la zone des installations de traitement, hors
zone graviérable.
Il n’y a aucune adjonction de floculant dans le procédé de traitement des eaux.
La qualité des eaux du plan d'eau fait l’objet d’une surveillance semestrielle.

3-2 GESTION DES EAUX DE TOITURE
Les eaux de toiture ne présentant pas de risque de contamination de la nappe et les surfaces des bâtiments étant
limitées, elles s'infiltrent naturellement dans les sols.

3-3 GESTION DES EAUX D'EXTINCTION D'INCENDIE
Les zones susceptibles d'être concernées par une extinction d'incendie avec de l'eau sont les installations de
traitement électriques.
Les eaux collectées (volume maximal de 120 m 3) ne sont pas susceptibles d'être souillées par des hydrocarbures.
Des merlons de 50 cm seront mis en place au point bas, autour des installations de manière à contenir ce volume
et éviter tout écoulement vers le plan d'eau. Les débris de l'installation sinistrée seront évacués en filière agréée
et les eaux s'infiltreront dans le sol.
Les terres impactées par les zones de brûlage seront excavées et envoyées en filière de traitement agréée.

3-4 GESTION DES EAUX D'ASSAINISSEMENT
Les eaux d'assainissement proviennent des sanitaires localisés dans le bâtiment de bureaux.
Ces eaux sont dirigées vers une fosse septique associée à une zone d'épandage.
L'entretien de cette fosse est réalisé 1 fois / an. Le dernier entretien et le curage associé ont eu lieu en avril 2019.
7,8 t de boues ont été évacuées vers la STEP de Village-Neuf (68).
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 Annexe : Bordereaux de suivi de déchets
Sur recommandation du SIVOM, la recherche d'un prestataire pour la mise en conformité de la fosse septique
est en cours.

3-5 GESTION DES EAUX AU DROIT DES INSTALLATIONS CONNEXES
Les installations mutualisées avec la société CARS EST et situées à l'Ouest des bureaux, hors site carrière sont :
• L'aire de dépotage / distribution / aire de lavage des engins ;
• L'atelier d'entretien des engins.
AIRE DE DÉPOTAGE / DISTRIBUTION / AIRE DE LAVAGE
L'aire de lavage est située à l'Ouest des garages utilisés par CARS EST.
2 camions y sont lavés, 2 fois par semaine.
La surface de l'aire de dépotage est de 150 m².
L’approvisionnement en carburant des engins s’effectue au droit de cette aire étanche bétonnée et déconnectée
de l’extérieur.
Les éventuelles égouttures sont recueillies au centre de cette aire et transitent par un séparateur à hydrocarbures.
Celui-ci est curé 1 fois par an. Le rejet du séparateur est situé à 2,5 m de profondeur, soit 10 m au-dessus de la
nappe.
ATELIER D'ENTRETIEN DES ENGINS
Le carburant est stocké dans une cuve enterrée double paroi au niveau de l’atelier.
Les huiles neuves et usagées sont stockées à l’intérieur de l’atelier et placées au-dessus de rétentions
correctement dimensionnées.

3-6 GESTION DES DECHETS RESULTANT DE L’ACTIVITE
Les mesures mises en place pour la gestion des déchets produits par l’activité d’exploitation sont décrites dans
le thème 8.
Par ailleurs, toutes les mesures seront prises dans le cadre de l’activité pour éviter la mise en décharge ou le
déversement de déchets susceptibles de porter atteinte à la qualité des sols.

3-7 MESURES CONCERNANT LES RISQUES DE POLLUTION PAR DES TIERS
Toutes les mesures prises par la société pour limiter les risques de pollution par des tiers ont été détaillées dans
le thème 1 concernant les sols.

3-8 SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES, DE RUISSELLEMENT ET DES
EAUX DE PROCEDE
Le suivi qualitatif des eaux souterraines, des eaux de ruissellement et des eaux de procédé sera maintenu sur
toute sur la durée de l’exploitation à l’aide des points de mesure déjà en place.
Les points de prélèvements pour les analyses de qualité des eaux souterraines sont :
• le puits amont (au sud des garages, en dehors de l’emprise du site, dit " puits amont "),
• le puits de pompage d’eau (au niveau de SAGRA Industries, dit " puits B "),
• le plan d’eau de la carrière en aval (près de la berge Nord-Est de la parcelle n°22).
Un nouveau piézomètre sera implanté en aval du plan d'eau afin de compléter le réseau de surveillance.
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Ces analyses continueront à être effectuées à une fréquence semestrielle.
Le point de prélèvement pour les analyses des rejets d’eau est le bassin de décantation situé avant la surverse
dans le plan d’eau, pour les eaux de procédé.
Le point de prélèvement pour les analyses des rejets de ruissellement est le débourbeur-déshuileur situé sous
l’aire étanche de l’atelier.
Ces analyses seront effectuées à une fréquence annuelle.
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4 - SYNTHESE : EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES

ETAT INITIAL
✓ Eaux superficielles : dans les environs du site se trouvent le Muhlbach (~ 1 km à l’Ouest), la rivière du
Weiherbachgraben (~ 2 km au Sud/Sud-Ouest), le ruisseau de Rixheim (~2,5 km au Nord-Ouest), le Rhin à 4 km
et finalement la rivière Ill et l’ancien canal du Rhône au Rhin (~ 8 km à l’Ouest). Aucun cours d’eau temporaire ou
pérenne ne s’écoule au niveau du projet. Le projet est situé en dehors de toute zone inondable. Les écoulements
de surface concernent uniquement les eaux de ruissellement liées à la pluviométrie. Les eaux de procédés
proviennent de l’installation de traitement ; les fines de décantation sont stockées dans les bassins de décantation
avant d’être utilisées en réaménagement ou commercialisées ;
✓ Eaux souterraines : le projet est situé au droit de la nappe phréatique rhénane (nappe d’Alsace).
L'écoulement des eaux souterraines se produit dans une direction Sud-ouest / Nord-est à environ 13 m sous le
terrain naturel lors de la période de hautes eaux. Le projet est situé dans le périmètre de protection rapproché du
captage AEP de Hombourg, alimentant Mulhouse, et dans le périmètre de protection éloigné du captage AEP de
Habsheim.

EFFETS DU PROJET
✓ Risques de pollution par les éventuelles fuites d’hydrocarbures sur les engins, par les eaux de lavages
rejetées dans les bassins et par les éventuels déchets déposés par des tiers.
✓ Effets sur les écoulements superficiels : absence d’effets sur les écoulements externes et les zones
inondables ;
✓ Effets sur les écoulements souterrains : effet très limité et déjà existant sur l’hydrodynamique de la nappe
souterraine, résiduel et uniquement local. Dans le cadre du renouvellement, les effets resteront similaires à ceux
actuellement observés. Le projet n’aura aucune incidence sur les usages de l’eau.

MESURES A METTRE EN PLACE
✓ Accès interdit au public et fermeture du site en dehors des heures d’ouverture ;
✓ Dispositif ceinturant le site et interdisant toute intrusion et dépôt de déchets par des tiers (barrière,
merlons/clôtures périphériques, panneaux…) ;
✓ Stockage d’hydrocarbures et opérations de ravitaillement effectués sur une aire étanche équipé d’un
débourbeur-déshuileur en dehors du périmètre de la carrière ;
✓ Entretien des engins dans l'atelier attenant au site ;
✓ Présence de kits anti-pollution ;
✓ Evacuation des terres souillées en cas de fuite sur un engin, avec arrêt et réparation immédiate de ce dernier ;
✓ Gestion des déchets conforme à la réglementation, en particulier pour les déchets dangereux ;
✓ Décantation et stockage des eaux de procédé dans les bassins de décantation ;
✓ Surveillance des eaux souterraines et des rejets par suivi analytique régulier.
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1 - LE CLIMAT
Les données concernant le contexte climatique proviennent de :
• Données météorologiques de Météo France au niveau de la station de Mulhouse (68)

1-1 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Les effets sur le climat sont étudiés conformément aux articles R.122-5 et L.122-1 du Code de l’Environnement.
D’une manière générale, l’effet sur le climat peut être dû aux émissions de gaz à effet de serre et principalement
aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) résultant de la combustion de matières carbonées fossiles.
L’origine du principe de l’utilisation rationnelle de l’énergie remonte à la loi n°96-1263 du 30 décembre 1996,
codifiée sous le livre II du Code de l’Environnement aux articles L.220-1 et suivants, relative à l’air et à l’utilisation
rationnelle de l’énergie, et ayant comme objectif de limiter les pollutions atmosphériques.

1-2 CONTEXTE CLIMATIQUE
1-2-1

GÉNÉRALITES

La connaissance des données météorologiques est nécessaire en raison de leur influence sur l’alimentation des
eaux de surface et souterraines, sur la propagation des bruits et sur la dispersion de la poussière.
L'Alsace appartient au domaine climatique de l'Europe occidentale et présente un climat de transition où se
combinent en permanence influences océaniques et continentales. Le climat est de type zonal océanique à
tendance continentale.
Les données concernant les températures, les précipitations et les vents ont été établies à partir des observations
météorologiques réalisées par Météo France à la station de de Mulhouse (lieu-dit Hirtbach) à environ 3 km au
Nord-Ouest. Cette station est basée à une altitude de 245 mètres. Compte tenu de la topographie plane et des
observations météorologiques régionales, ces données peuvent être considérées comme très fiables pour juger
du contexte climatique du site.

1-2-2

PLUVIOMÉTRIE

La valeur moyenne annuelle des précipitations s’établit autour de 618 mm d’eau pour une hauteur moyenne
mensuelle maximale de 97 mm en décembre. La pluviométrie la plus faible est enregistrée au mois de janvier,
avec 24 mm en moyenne.

1-2-3

TEMPERATURES

Le climat peut être considéré comme relativement doux pour le Nord-Est de la France : la moyenne annuelle des
températures est de 11°C avec une température moyenne maximale de 21°C pendant 3 mois (juin, juillet et août),
et une température moyenne mensuelle minimale de -1,5°C en janvier.
La période la plus froide s’étale de décembre à février.
Les amplitudes thermiques journalières et saisonnières sont assez fortes (effet de continentalisation).
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DIAGRAMME OMBRO-THERMIQUE

Le diagramme ombro-thermique de Gaussen permet d’apprécier le rapport entre précipitations et températures.
Les périodes de sécheresse apparaissent lorsque la courbe des températures passe au-dessus de la courbe des
précipitations.
Dans le cas de la station de Mulhouse, des périodes de sécheresse sont recensées durant l’année 2017 sur les
mois de juin-juillet et septembre-octobre, ainsi que l’illustre le diagramme ombro-thermique suivant.
 Illustration : Diagramme ombro-thermique de la station de Mulhouse (données
2017, MétéoFrance)

1-2-5

VENTS

1-2-5-1 GÉNÉRALITÉS
Outre son action mécanique directe sur le sol et la végétation, le rôle microclimatique du vent est particulièrement
important par la modification qu’il entraîne dans les valeurs d’autres composantes fondamentales (température,
humidité relative…).
La rose des vents permet d’estimer les directions privilégiées des effets que pourrait engendrer le projet au niveau
essentiellement du bruit et des poussières.
Deux critères principaux sont à prendre en compte dans l’interprétation de la rose des vents : la fréquence et
l’intensité.
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1-2-5-2 CONTEXTE RÉGIONAL
La plaine d'Alsace est généralement une région peu ventée, en particulier au droit de la frange rhénane. La
vitesse moyenne annuelle des vents en plaine est de l'ordre de 2,5 m/s alors que par exemple cette vitesse
moyenne annuelle est 2 fois supérieure (5 m/s) dans la basse vallée du Rhône ou sur les régions de la côte
atlantique.
Par ailleurs, le fossé rhénan entraîne un phénomène de canalisation des vents, puisque les vents de secteur
Sud/Sud-Ouest à Nord/Nord-Est y sont prédominants.
1-2-5-3 CONTEXTE LOCAL
Les vents dominants sont ceux dont la direction va du Sud-ouest au Nord-est, en fréquence comme en intensité.
 Illustration : Rose des vents de la station de Mulhouse
(données issues de MétéoFrance)
N

O

E

S

1-3 EFFETS SUR LE CLIMAT LOCAL ET LA PRODUCTION DE GAZ A EFFET DE
SERRE
1-3-1

EFFETS SUR LE CLIMAT LOCAL

Pour de grandes exploitations, des effets micro-climatiques peuvent se manifester au droit et aux abords
immédiats des excavations (augmentation de l'amplitude thermique, diminution de l'humidité relative …). Compte
tenu de la superficie du site (environ 30 ha) et de la profondeur d’exploitation (maximum 20 m), les effets
engendrés par l’activité sur ce site sont et seront négligeables.
En pratique, il existe peu de références bibliographiques sur les modifications des conditions microclimatiques et
seul le bon sens peut permettre d’émettre un avis, en comparant l’environnement du site et ses occupations
initiale et finale.
Si des modifications d’ordre climatologique devaient apparaître, elles concerneraient principalement le site luimême et seraient négligeables au niveau des habitations les plus proches.
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L’effet serait alors direct et égal à la durée de l’exploitation car lié à l’augmentation progressive de la zone
d’exploitation. Il serait néanmoins probablement et progressivement réversible dès le réaménagement
du site.

1-3-2

EFFETS SUR LA PRODUCTION DE GAZ A EFFET DE SERRE

Dans le cadre du projet, les émissions de gaz à effet de serre seront uniquement liées aux gaz d’échappement
des engins et à la consommation d’énergie de la drague. Au regard de l’utilisation relativement réduite d’engins
pour l’exploitation de la carrière et de la consommation négligeable de la drague, les émissions de de gaz à effet
de serre induites par le projet restent négligeables, notamment en comparaison avec le trafic routier voisin (A35).
Les quantités de gaz à effet de serre émises par le projet ne seront pas susceptibles d'affecter le climat
local et seront comparables à celles émises actuellement par l’activité du site.

1-4 MESURES CONCERNANT LE CLIMAT ET LA REDUCTION DES GAZ A EFFET DE
SERRE
Les activités de la société n'étant pas de nature à modifier le climat ni à augmenter de manière significative les
gaz à effet de serre, aucune mesure particulière ne s'impose.
Cependant, la consommation de carburant sera faite de manière rationnelle afin de limiter les rejets
atmosphériques. Les éléments suivants sont déjà en place et seront reconduits dans le cadre de la future
autorisation :
• la situation de proximité entre la zone d’extraction, les installations de traitement et les plateformes
de stockage des matériaux ;
• l’extraction en eau des matériaux à l’aide d’une drague et le transport des matériaux jusqu’à
l’installation de traitement via des bandes transporteuses flottantes puis terrestres, limitant fortement
l’utilisation d’engins pour le transport des matériaux ;
• le renouvellement régulier du parc d’engins qui permettra de travailler avec des modèles récents,
moins consommateurs d’énergie et moins polluants ;
• l’entretien régulier et le réglage optimum des moteurs qui optimiseront le fonctionnement des engins
et de réduire les émissions de gaz ;
• le transport d’une part non négligeable des matériaux produits jusqu’à la centrale béton voisine ;
• la situation de proximité par rapport aux marchés de distribution des produits finis et au réseau routier
grâce à laquelle les distances de transport des matériaux et donc la consommation de carburant ainsi
que les émissions de CO2 correspondantes diminueront.
De plus, l’exploitation existant depuis plusieurs années, l’ensemble des infrastructures est déjà en place et sera
utilisé dans son intégralité dans le cadre du présent projet.
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2 - LA QUALITÉ DE L’AIR
Les données concernant ce chapitre proviennent de :
• ATMO Grand Est.

2-1 RÉGLEMENTATION
La surveillance de la pollution atmosphérique est essentiellement définie par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle
de l’énergie du 30 décembre 1996, et par les décrets d’application de cette loi.
Ces textes précisent notamment les conditions de surveillance de la pollution atmosphérique, les objectifs de
qualité de l’air, les seuils d’alerte et les valeurs limites qui doivent être respectées.
Certaines de ces valeurs sont désormais fixées par le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité
de l’air, codifié au livre II du Code de l’Environnement sous le chapitre " Surveillance de la qualité de l'air et
information du public ".
 Tableau : Réglementation sur la qualité de l’air

2-2 QUALITÉ DE L’AIR DANS LE SECTEUR D’ÉTUDE
2-2-1

STATIONS DE MESURE DE LA QUALITÉ DE L’AIR

Il existe sur la région des stations de surveillance de la qualité de l'air. Dans la partie étudiée, l’association ATMO
Grand Est assure la gestion et le bon fonctionnement d'un réseau de mesures continues de la qualité de l'air.
Il n’existe pas de données chiffrées concernant la commune d’Habsheim. La station " Mulhouse Nord " est la plus
proche du secteur d’étude, tant d’un point de vue géographique que d’un point de vue des conditions
atmosphériques. Elle est située à environ 4 km au Nord-Ouest du site.
La station est implantée en milieu urbain, où la source de pollution la plus importante est constituée par le trafic
routier. Celui-ci contient des polluants essentiellement représentés par les oxydes d’azote (93% dû au trafic
routier), les particules (90%), le benzène (88%), les dioxines et furannes (70%).
Au niveau de cette station, les paramètres surveillés sont le dioxyde de soufre (SO2), le monoxyde et le dioxyde
d’azote (NO, NO2) et les particules en suspension (PM10).

2-2-2

QUALITÉ DE L'AIR DANS LE SECTEUR D'ÉTUDE

En 2015, la qualité de l’air variait de " très bonne " à " très mauvaise " pour la station Mulhouse Nord (le
facteur déclassant est principalement les particules en suspension, mais l’ozone apparait également comme un
facteur déclassant en période estivale).
La zone urbaine de Habsheim est sous la double influence du panache de l’hypercentre urbain de Mulhouse et
des émissions plus locales ayant pour principale origine le trafic des tronçons autoroutiers et départementaux
importants (A35, A36, RD 201 et, dans une moindre mesure, les Routes Départementales 55 et 56.II).
Globalement, l’indice de qualité de l’air dans ce secteur oscille entre " très bon " et " très mauvais ".

2-3 EFFETS DU PROJET SUR LA QUALITÉ DE L’AIR
Sur le site, les sources de pollution de l’air seront les mêmes que celles existant actuellement et se limiteront
donc à l’émission de gaz d’échappement des engins et véhicules évoluant sur le site, et aux émissions de
poussières.
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POUSSIÈRES

2-3-1-1 GÉNÉRALITÉS
L’industrie extractive est responsable de l’émission de poussières minérales de par la nature de ses activités.
Dans le présent chapitre, il est question d’empoussièrement, qui correspond à l’émission dans l’air de poussières
en suspension ou sédimentables liées au fonctionnement des exploitations et qui sont susceptibles d’avoir des
conséquences sur l’environnement. Dans le domaine de l’industrie extractive, ce terme concerne les exploitations
de carrière et les installations de traitement des matériaux.
De manière générale, les carrières alluvionnaires émettent moins de poussières qu’une carrière de roche
massive.
Les sources d’émission et de propagation des poussières dans le fonctionnement " normal " d’une carrière
peuvent être multiples et complexes à appréhender. Dans le cas du projet, elles seront liées :
• à l’extraction du gisement :
o extraction du gisement ;
o circulation des engins sur les pistes ;
• au traitement des matériaux :
o alimentation des cribles et concasseurs ;
o fonctionnement des cribles et concasseurs ;
o mise en stock des produits valorisés ;
• à l’apport et à l’évacuation des produits du site :
o chargement/déchargement des camions ;
o circulation des camions de transport
• au réaménagement.
Les poussières potentiellement émises peuvent se propager aux environs du site et présenter des inconvénients
de différentes natures :
• dépôts sur la végétation pouvant induire ;
o un impact esthétique sur les paysages autour du site ;
o des effets sur la flore et/ou la faune ;
• effets en termes de santé publique (cf. thème 10 relatif à ce sujet) ;
• salissures des voies de circulation et autres constructions aux alentours.
A proximité de zones habitées, la dimension sociale de " poussières = saleté " ne doit pas être négligée, de même
celle de " dépôt de poussières = risques pour la sécurité publique " sur les routes en sortie de site.
2-3-1-2 CONSTAT ACTUEL
Dans le cadre des activités de la carrière, aucune retombée de poussières notable en direction du voisinage n’est
à noter.
2-3-1-3 EFFETS DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION
Dans le cadre du projet, les sources potentielles seront identiques à la situation actuelle. Etant donné qu’aucun
dépôt de poussière n’est généré actuellement par les manipulations de matériaux (principalement en raison du
caractère alluvionnaire et de la granulométrie des matériaux), il n’y a aucune raison que les impacts du projet
soient différents de la situation actuelle.
La propagation des poussières émises restera limitée compte-tenu de :
• la nature humide des matériaux extraits : les alluvions extraites restent humides suffisamment
longtemps pour que les " fines " ne soient pas volatiles ;
• la présence de boisements périphériques qui fixent une partie des poussières non rabattues qui
pourraient être émises avant qu’elles ne soient propagées par les vents ;
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la pluviométrie : le site se trouve dans une région où les pluies sont assez régulières et fréquentes
tout au long de l’année;

Ainsi, au regard de la situation actuelle et des facteurs limitant la production et la dispersion, la production de
poussières devrait rester dans des niveaux proches de ceux actuellement relevés, c’est-à-dire négligeables4.
Rappelons que les vents dominants en fréquence et en intensité proviennent globalement de la direction du Sudouest vers le Nord-est.
Les secteurs balayés par ces vents ne comprennent pas d’habitations.
Donc, comme actuellement, les activités du site ne seront pas de nature à générer de poussières, en
direction du voisinage ou dans une autre direction.
2-3-1-4 APRÈS EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE
Après la fin d’exploitation de la carrière, les éventuelles sources potentielles d’émissions de poussières liées à
l’extraction du gisement disparaîtront.
En revanche, les sources potentielles liées au fonctionnement des installations de traitement et à l’apport et à
l’évacuation des matériaux perdureront jusqu’à la fin de cette activité.
Les effets de l’exploitation sur la qualité de l’air seront donc directs et semi-permanents puisqu’ils dureront
jusqu’à la fin de l’utilisation de la plateforme des installations de traitement (dont l’exploitation est sollicitée sans
limitation de durée) et de la zone de transit.

2-3-2

ODEURS, FUMÉES ET GAZ D'ÉCHAPPEMENT

Le fonctionnement des engins nécessaires aux activités du site produira des gaz d’échappement. Cet impact,
bien que réel, sera peu important (tous les engins seront aux normes en vigueur et seront entretenus
régulièrement).
Les gaz de combustion des moteurs thermiques contiennent des oxydes de carbone, de soufre et d’azote
participant à l’effet de serre, mais les rejets sont faibles et comparables à ceux des engins agricoles.
Aucune émanation de gaz, d’odeur et de fumée ne sera à craindre du fait de brûlages sur la carrière car ces
derniers sont strictement interdits.
Le seul risque conséquent de dégagement de fumée pourrait provenir d’une situation accidentelle : incendie au
niveau d’un engin, d’un camion ou des groupes électrogènes des installations de traitement.
Toutefois, dans le cas d'un tel accident, la gêne occasionnée par la fumée dégagée serait limitée et relativement
brève. En outre, toutes les mesures seront prises pour éviter les risques d'incendie et limiter sa propagation ;
elles sont notamment détaillées dans l'étude des dangers.
Les effets de l’exploitation sur la qualité de l’air seront donc directs et semi-permanentes (jusqu’à la fin de
l’utilisation de la plateforme des installations de traitement et de la zone de transit, sollicitée sans limitation de
durée).

4

En l’absence de données, il est intéressant de noter que les mesures de concentration en poussières alvéolaires réalisées au
niveau du personnel ont montré que l’exposition du travailleur aux poussières alvéolaires est très faible (cf. § 5-2-1 de la Notice
hygiène et sécurité).
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2-4 MESURES CONCERNANT LA QUALITÉ DE L’AIR
2-4-1

POUSSIÈRES

Afin de limiter les émissions et la propagation de poussières hors du site, la société a mis en place et reconduira
les mesures suivantes au niveau de la carrière :
• Les modalités d’exploitation : menée principalement en eau et en fosse, ce qui empêche la
dispersion de poussières ;
• les installations de traitement :
o le traitement des matériaux est et sera fait avec lavage ;
o la société veille à limiter la hauteur de chute des matériaux. Rappelons que, de plus, les
matériaux extraits et produits présentent une source potentiellement faible d’émission de
poussières en raison de l’extraction en eau puis des opérations de lavages menées ;
o la mise en place d'un réseau de mesures des retombées de poussières dans
l'environnement par la méthode des plaquettes et un suivi trimestriel de ces mesures,
conformément à l'art. 39 de l'arrêté du 26 novembre 2012 5 ;
• le mode de transport des matériaux extraits :
o les alluvions extraites sont acheminées par bande transporteuse jusqu’aux installations de
traitement (pas de transfert via des engins roulants) ;
o en période très sèche et venteuse, l'exploitant utilise une citerne mobile lorsque cela est
nécessaire pour arroser la voie d’accès au site et les pistes de circulation. Cette opération
permet de plaquer au sol les poussières, évitant ainsi des envols intempestifs ;
o la vitesse des véhicules sur le site est limitée à 20 km/h pour éviter de soulever trop de
poussières ;
o les voies de circulation externes au site sont, en cas de nécessité (dépôt de poussières ou
apport de boues), nettoyées/balayées (en particulier au niveau de la voie d’accès jusqu’à la
RD.
 Illustration : Principe d'implantation des points de mesures des retombées de poussières
Direction des
vents dominants

Aval 2

Aval 1

Référence

5

Arrêté du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du

régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 […]
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De plus, les haies et boisements présents en périphérie Est et Sud du site forment des écrans constituant des
freins naturels à la propagation en dehors du site des poussières qui pourraient être émises.
En plus de réduire l’impact des poussières sur l’environnement, l’ensemble de ces dispositifs permet d’optimiser
les conditions de travail du personnel et la santé des autres intervenants sur le site, de maintenir en bon état de
fonctionnement l’outil de production et d’améliorer la propreté et donc l’image positive du site industriel.
L’impact des émissions de poussières sur le milieu environnant, et notamment les habitations les plus
proches, sera donc limité.
2-4-2

ODEURS, FUMÉES ET GAZ D'ÉCHAPPEMENT

Afin de limiter les émanations de gaz d’échappement, d’odeurs et de fumée, l'exploitant maintiendra les
dispositions suivantes :
• le transport interne des matériaux est assuré via un ensemble de bandes transporteuses ;
• les engins de chantier circulant sur le site seront conformes aux normes en vigueur relatives aux
pollutions engendrées par les moteurs. Ils seront entretenus et révisés régulièrement ;
• le brûlage à l’air libre des déchets sera strictement interdit, conformément à la réglementation ;
• toutes les mesures visant à réduire les risques d’incendie seront prises, avec notamment la
conformité aux normes en vigueur des équipements électriques des installations et des engins de
chantier ;
• les extincteurs seront contrôlés annuellement par une société agréée ;
• un stock de sable sera disponible en permanence sur le site ;
• des extincteurs adaptés seront disposés à proximité des sources potentielles d'incendie pour faciliter
les premières interventions et tous les engins de chantier seront équipés d’un extincteur ;
• les numéros de téléphone des services de secours seront affichés dans les locaux de la société et
dans les engins.
De plus, rappelons que l’utilisation de Gazole Non Routier (GNR) entrainera une exposition des populations aux
oxydes de soufre et d'azote produits sur la carrière considérablement plus faible qu’avec des carburants de type
diesel (cf. thème 10).
En effet, le GNR est un carburant de traction destiné à un usage professionnel sur les engins mobiles non routiers
(travaux publics, forestiers ou agricoles). Le GNR a été conçu, à l’origine, pour réduire l’impact des émissions
polluantes des moteurs sur l’environnement, notamment avec une diminution substantielle de la teneur en soufre
par rapport au fioul couramment utilisé pour les engins roulant hors routes, conformément à la Directive
2009/30/EC. Son utilisation est obligatoire depuis le 1er mai 2011.
L'ensemble de ces mesures contribuera à respecter les orientations fixées par le Schéma Régional
Climat-Air-Energie de l’Alsace, à savoir poursuivre la lutte contre les gaz à effet de serre (cf. § 4-8 de la
partie 3 de l’étude d’impact).
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3 - SYNTHÈSE : CLIMAT ET AIR

ETAT INITIAL
✓ Climatologie : le climat de la région est de type océanique à tendance continentale. Les hauteurs de pluies
moyennes s’établissent à 741 mm d’eau/an assez bien réparties sur l’année, la température moyenne annuelle
est de 11,1°C et les vents dominants en fréquence et en intensité proviennent globalement du Sud-ouest au
Nord-est ;
✓ Air : localement, la qualité de l’air oscille entre " très bonne " et " très mauvaise " (facteurs déclassant :
particules en suspension et ozone en période estivale).

EFFETS DU PROJET
✓ Impact sur le climat local et sur la production de gaz à effet de serre : au vu du peu d’engins présents
sur le site et de leur respect des normes de rejet, ainsi que du respect d’interdiction de brûlage de déchets, les
quantités de gaz à effet de serre (principalement dioxyde de carbone) émises seront faibles et, en tout état de
cause, ne seront pas susceptibles d'affecter le climat local ;
✓ Emissions de poussières : liées aux travaux d’exploitation, au traitement, aux chargements et
déchargements des matériaux, à la circulation des engins sur le site notamment par temps sec et aux travaux de
réaménagement. Mais, comme c’est le cas actuellement, leur propagation sera limitée compte tenu de
l’exploitation principalement en eau, de la configuration du site, des écrans de végétation présents autour du site
et de la mise en place de mesures. La majorité de ces effets durera pendant l’activité de la plateforme de
traitement, sollicité sans durée d’autorisation ;
✓ Odeurs, fumées et gaz d’échappement : les engins utilisés étant aux normes, ils ne seront pas à l’origine
d’odeurs ou fumées particulières, mais seulement de gaz d’échappement habituels. Le seul risque notable de
dégagement de fumées et d’odeurs pourrait provenir de l’incendie d’un stockage d’hydrocarbures ou d’un
réservoir d’engins, mais la gêne occasionnée par la fumée / les odeurs serait limitée et brève.

MESURES A METTRE EN PLACE
✓ Climat : en l’absence d’effets significatifs, aucune mesure spécifique ne s’impose. Néanmoins, la
consommation de carburant sera faite de manière rationnelle par :
o l’utilisation de bandes flottantes et transporteuses pour le transport interne des matériaux et
l’évacuation d’une partie de la production vers la centrale à béton voisine ;
o la situation de proximité par rapport aux marchés de distribution des produits finis et au
réseau routier ;
o l’entretien régulier des engins et le réglage optimum des moteurs ;
o le renouvellement régulier du parc d’engins ;
o la coordination de l’extraction et du réaménagement, etc.
✓ Réduction des émissions de poussières par les mesures visant à réduire les envols :
o sur la zone d’extraction : extraction en eau ;
o sur les pistes et la voie d’accès au site : voie d’accès en enrobé, nettoyage/balayage en cas
de nécessité, limitation de la vitesse de circulation ;
o au niveau des installations de traitement : lavage des matériaux, bardage des installations,
surveillance de la hauteur de chute des matériaux ;
✓ Mise en place d'un réseau de surveillance des poussières par la méthode des plaquettes ;
✓ Odeurs, fumées et gaz d’échappement : conformité aux normes en vigueur des engins, respect de
l’interdiction de brûlage des déchets, présence d’extincteur dans les engins …
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1 - PRÉSENTATION ET CONTEXTE DU PROJET
La société SAGRA souhaite renouveler l’autorisation d’exploitation d’une carrière sur le territoire de la
commune de Habsheim (68). A cette fin, une étude d’impact écologique des terrains a été réalisée par
ENCEM.
L’objectif de l’étude est d’évaluer, à partir d’une analyse de l’état initial, la sensibilité écologique des
terrains et de leurs abords immédiats. Cette étude doit permettre ensuite d’appréhender l’impact et les
incidences du projet sur le milieu naturel et de définir d’éventuelles mesures d’évitement, de réduction
ou de compensation de ces impacts.
Pour cette étude, des relevés floristiques et faunistiques ont été réalisés par deux écologues d’ENCEM
entre août 2016 et août 2017 sur l’ensemble des terrains du projet et de leurs abords. Ils permettent
d’évaluer la sensibilité écologique et les potentialités d’accueil des terrains étudiés vis-à-vis des espèces
à forte valeur patrimoniale.

2 - SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET CONTEXTE ÉCOLOGIQUE
2-1 LOCALISATION DU SITE
Les terrains concernés par la présente étude se situent comme suit :
Région
Département
Commune

:
:
:

GRAND EST
Haut-Rhin (68)
Habsheim
 Illustration : Localisation du projet

2-2 CONTEXTE ÉCOLOGIQUE DU PROJET
Un inventaire des zonages se trouvant à proximité du site d’étude a été réalisé au préalable. Les
données ont été recherchées par l’intermédiaire du serveur cartographique CARMEN du Ministère en
charge de l’écologie, ainsi qu’en consultant les données communales et régionales accessibles auprès
de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).
 Illustrations : Patrimoine naturel remarquable (2 cartes)

2-2-1

INSCRIPTIONS DANS UN INVENTAIRE OFFICIEL NATIONAL (ZNIEFF, ZICO)

Les ZNIEFF et les ZICO sont des inventaires (à l'échelle nationale) qui n'ont pas de valeur
réglementaire. Toutefois, elles décrivent des sites remarquables sur le plan écologique (faune, flore,
dynamique naturelle, en ce qui concerne les ZNIEFF, oiseaux en ce qui concerne les ZICO) et
permettent ainsi une meilleure connaissance des richesses du territoire.
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2-2-1-1 ZONE NATURELLE D'INTÉRÊT ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF)
ZNIEFF DE TYPE II
Ce type de ZNIEFF se rapporte à de grands ensembles naturels riches et peu modifiés qui offrent des
potentialités biologiques importantes.
Les terrains concernés par la présente étude sont en dehors de toute ZNIEFF de type II.
Les ZNIEFF les plus proches sont :
• n°420030368 " Zones alluviales et cours de l’Ill d’Illzach à Meyensheim ", à 6 600 m au
Nord-ouest du projet ;
• n°420014529 " Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à Strasbourg ", à 5 100 m à
l’Est du site. Le site comporte essentiellement des zones agricoles, des forêts et des
éléments d’habitats tels que des haies, des roselières et des zones humides qui
présentent un intérêt particulier comme habitat tampon ou comme corridor écologique
pour diverses espèces. La connectivité écologique d’habitats d’intérêt patrimonial est
ainsi assurée grâce à ce site. Le site abrite des habitats d’espèces très caractéristiques
du Rhin Supérieur. Il comporte en grande partie le lit historique du fleuve et des habitats
qui y sont associés. Il joue un rôle important de connexion et de corridor pour les
échanges des populations. Le site est délimité par des agglomérations et des zones
agricoles intensives pauvres en espèces et autres structures d’habitats.
ZNIEFF DE TYPE I
Ce type de ZNIEFF correspond à des secteurs de superficie généralement limitée et caractérisés par
leur intérêt biologique remarquable.
Les terrains concernés par la présente étude sont situés en limite de la ZNIEFF de type I
n°420012994 intitulée " Forêt domaniale de la Hardt ".
Cette vaste ZNIEFF de 13 639 ha comporte une des plus grandes chênaies-charmaies du fossé rhénan.
La forêt de la Hardt constitue une bande d’environ 30 km de long pour une largeur de 2 à 10 km et une
superficie d'environ 14 000 ha occupant la terrasse wurmienne.
De par sa superficie, ce massif est, avec la forêt de Haguenau, le plus vaste de la plaine du Rhin. Il est
riche en clairières à pelouses sèches. On y recense la Laiche blanche (Carex alba), la Violette étonnante
(Viola mirabilis) et la Globulaire ponctuée (Globularia punctata).
La partie Nord est encore exploitée sous forme de taillis sous futaie, de telles pratiques favorisant des
espèces héliophiles ayant cependant été abandonnées dans la partie Sud. L’exploitation forestière du
massif vient compléter la mosaïque d’habitats à stades de développement très variables. Festuca ovina
s.str. et Carex fritschii y sont deux espèces d’intérêt patrimonial national.
Il y a lieu d’insister tout particulièrement sur la présence dans la partie Nord du Mesobrometum erecti
de la sous-association à Genistella sagittalis. Les pelouses sèches et les forêts sont encore bien
imbriquées les unes aux autres.
Les autres ZNIEFF les plus proches sont :
• n°420012995 " Landes sèches de l’aérodrome de Rixheim-Habsheim ", à 250 m au Nord
du site. Cette ZNIEFF comprend une grande zone à pelouses maigres, des landes et des
pelouses à nard du Nardo-Callunetea. Elle est riche en espèce dont le rare Carex fritschii
et le groupement du Festuco-Genistetum sagittalis ;
• n°420030335 " Collines du Horst mulhousien ", à 1 400 m à l’Ouest du projet ;
• n°420030009 " Zones humides et roselières du canal de Huningue à Kembs ", à 5 200 m
au Sud-est du site ;
• n°420013380 " Ile du Rhin et Vieux-Rhin, de Village-Neuf à Ottmarsheim ", à 6 100 m au
Sud-est du site.
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2-2-1-2 ZONE IMPORTANTE POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO)
Les ZICO sont des surfaces qui abritent des effectifs significatifs d'oiseaux, qu'il s'agisse d'espèces de
passage en halte migratoire, d'hivernants ou de nicheurs, atteignant les seuils numériques fixés par au
moins un des trois types de critères :
A : importance mondiale
B : importance européenne
C : importance au niveau de l'Union Européenne
Les terrains concernés par l’étude sont situés au sein de la ZICO 00072 intitulée " Forêts
domaniales de la Hardt ".

2-2-2

INSCRIPTIONS DANS UN INVENTAIRE OFFICIEL EUROPÉEN (SITES NATURA
2000)

Les sites Natura 2000 regroupent les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), définies dans le cadre
de la directive Habitats 92/43/CEE et les Zones de Protection Spéciales (ZPS), définies dans le cadre
de la directive Oiseaux 79/409/CEE, et remplacée par la directive 2009/147/CE.
2-2-2-1 LES ZONES SPÉCIALES DE CONSERVATION (ZSC)
Les ZSC sont des sites qui ont fait l'objet d'un arrêté ministériel de désignation publié au Journal Officiel
de la République Française. Les zones pressenties pour devenir des ZSC sont au stade de proposition
de Site d’Intérêt Communautaire (pSIC) ou de Site d’Intérêt Communautaire (SIC).
Les terrains concernés par la présente étude sont situés en dehors de toute ZSC.
Ils sont cependant situés en limite de la ZSC FR4201813 intitulée " Hardt Nord ". Ce vaste site de
6 546 ha comprend les restes morcelés d’un massif forestier ancré sur un substrat caillouteux. Les
conditions climatiques et édaphiques locales ont permis l’apparition d’un écosystème xérique particulier,
notamment par la présence de chênaies sessiliflore et pubescente sèches continentales et d’enclaves
de pelouses steppiques planitiaires. Les éléments d’intérêt communautaire qui le caractérisent sont :
• Habitats :
o Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires –
6210 ;
o Prairies maigres de fauche de basse altitude – 6510 ;
o Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum – 9130 ;
o Chênaies
pédonculées
ou
chênaies-charmaies
subatlantiques
et
médioeuropéennes du Carpinion betuli – 9160 ;
o Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum – 9170 ;
• Espèces :
o Mammifères : Murin de Bechstein et Grand murin ;
o Amphibiens : Triton crêté et Sonneur à ventre jaune ;
o Invertébrés : Bombyx Evérie, Lucane cerf-volant et Grand Capricorne ;
o Mousse : Dicranum viride.
Un autre site est situé au plus près à 6 100 m à l’Est du projet : ZSC FR4202000 " Secteur Rhin-RiedBruch, Haut-Rhin ". " La couverture forestière du lit majeur du Rhin, en Haute Alsace, réunit une grande
diversité de peuplements, dont les plus remarquables sont des forêts de tilleuls à sous-bois de Laîche
blanche. Quelle que soit leur nature, les boisements alluviaux présentent toujours une architecture
complexe, une extraordinaire diversité en essences feuillues, une abondance singulière en lianes et
des arbres d’aspect spectaculaire par leur taille ou par leurs troncs à contreforts. Comme la nappe
phréatique est plus profonde et les alluvions sont plus grossières, on trouve dans le Rhin du Sud des
habitats naturels à dominante sèche, notamment des pelouses riches en orchidées. Dans le Ried hautrhinois, l’affleurement de la nappe phréatique et les débordements de l’Ill ont créé une zone humide
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remarquable où se trouve le réseau de rivières phréatiques le plus remarquable d’Europe et qui
comporte de nombreuses espèces de poissons d’intérêt communautaire. "
Les espèces inscrites à l’annexe II sont :
• Amphibiens : Triton crêté et Sonneur à ventre jaune ;
• Invertébrés : Vertigo de Des Moulins, Agrion de Mercure, Gomphe serpentin, Leucorrhine
à gros thorax, Azuré des paluds, Cuivré des marais, Ecaille chinée, Lucane cerf-volant,
Pique-prune ;
• Mammifères : Grand murin et Castor d’Europe ;
• Poissons : Blageon, Bouvière, Chabot commun, Lamproie de Planer, Loche de rivière,
Saumon atlantique ;
• Plantes : Fougère d’eau à quatre feuilles.

2-2-2-2 LES ZONES DE PROTECTION SPÉCIALE (ZPS)
Les ZPS sont des sites qui ont fait l'objet d'un arrêté ministériel de désignation publié au Journal Officiel
de la République Française.
Les terrains concernés par la présente étude sont situés en limite de la ZPS FR4211809 intitulée
" Forêt domaniale de la Hardt ". " Ecosystème xérique particulier et unique de grand intérêt
géobotanique par la présence de chênaies sessiliflore et pubescente sèches continentales, et
d'enclaves de pelouses steppiques planitiaires, rarissimes en Europe occidentale, conditionnées par un
climat local très sec (pluviométrie inférieure à 500 mm par an) et un matériau pédologique très drainant
(alluvions grossières du Rhin).
La forêt de la Hardt abrite les six espèces de pics dont trois d'intérêt européen : le Pic noir, le Pic cendré
et le Pic mar. Celui-ci présente d'ailleurs des densités très importantes alors qu'il est rare dans toute
l'Europe communautaire. C'est pourquoi la région Alsace a un rôle à jouer dans la conservation des
populations de ce pic.
Le massif de la Hardt est également un refuge pour de nombreux oiseaux insectivores qui trouvent une
quantité de nourriture suffisante dans les clairières sèches : Bondrée apivore, Pie-grièche écorcheur... "
Les oiseaux visés à l’annexe I de la directive Oiseaux sont : Bondrée apivore, Busard Saint-Martin,
Engoulevent d’Europe, Milan noir, Milan royal, Pic cendré, Pic mar, Pic noir et Pie-grièche écorcheur.
Une autre ZPS se situe à 5 700 m à l’Est des terrains, il s’agit du site FR4211812 " Vallée du Rhin
d’Artzenheim à Village-Neuf ".
" Le Rhin a un attrait particulier pour les oiseaux d'eau. Ainsi, il sert d'étape aux oiseaux dans leur
migration vers le sud et accueille en hiver des milliers d'anatidés (13% des populations hivernantes en
France).
Cette partie du Rhin entre Village Neuf et Artzenheim est désignée en tant que ZPS car :
• 10 espèces de l'annexe I de la Directive Oiseaux sont nicheuses : Blongios nain, Héron
pourpré, Bondrée apivore, Milan noir, Mouette mélanocéphale, Sterne pierregarin,
Martin-pêcheur, Pic cendré, Pic noir, Pie grièche écorcheur ;
• 20 000 espèces hivernent et parmi elles, le Grand cormoran (500-600i) et le Canard
chipeau (200-500i) ;
• de nombreuses espèces sont de passage lors des migrations : Plongeon arctique,
Plongeon catmarin, Grèbe esclavon... Ce secteur accueille 9% des oies des moissons
hivernant en France. "
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RESERVE NATURELLE NATIONALE

La Réserve Naturelle Nationale FR3600060 intitulée " Petite Camargue Alsacienne " s’étend à 6 100 m
du projet. Première réserve naturelle d’Alsace, elle est localisée dans la zone à tresses de l’ancien lit
majeur du Rhin et est frontalière de l’Allemagne et de la Suisse.

2-2-4

PARC NATUREL RÉGIONAL

Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux
habités.
En approuvant la charte établie par chaque Parc naturel régional, les collectivités s’engagent à mettre
en œuvre les dispositions spécifiques qui y figurent. Le Parc est systématiquement consulté pour avis
lorsqu’un équipement ou un aménagement sur son territoire nécessite une étude d’impact.
Les terrains concernés par la présente étude sont en dehors de tout Parc naturel régional.

2-2-5

ESPACE NATUREL SENSIBLE

Les Espaces naturels sensibles (ENS) sont définis sur la base de plusieurs critères tels que les
continuités entre les milieux naturels, l’intérêt écologique, paysager ou social, etc… C’est le Conseil
départemental qui a compétence pour la préservation, la gestion et l’ouverture de ces ENS.
Les terrains concernés par la présente étude sont en dehors de tout ENS.

2-2-6

ZONE HUMIDE PROTEGEE PAR LA CONVENTION RAMSAR

Signataire de la Convention de Ramsar en 1971, la France a ratifié ce traité en 1986. Elle s’est alors
engagée sur la scène internationale à préserver les zones humides de son territoire.
La Zone Humide Protégée par la convention RAMSAR la plus proche s’étend le long du Rhin et se
trouve à 6 000 m à l’Est du site.

2-2-7

PLANS NATIONAUX D’ACTION

Au titre des Plans Nationaux d’Actions, le site du projet est concerné par :
• le Sonneur à ventre jaune :
o enjeux faibles dans l’emprise du projet ;
o enjeux forts au niveau du massif boisé s’étendant au-delà de la limite Est du projet ;
• la Pie-grièche grise : enjeux forts dans l’emprise du projet.
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 Illustration : Enjeux relatifs au Sonneur à ventre jaune (source : Carmen Alsace)

Projet
vitesse
:

 Illustration : Enjeux relatifs à la Pie-grièche grise (source : Carmen Alsace)

Projet
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CORRIDORS BIOLOGIQUES

2-2-8-1 GÉNÉRALITÉS
Les corridors biologiques ou écologiques désignent les réseaux d’habitats favorables au déplacement
des espèces (ou groupe d’espèces) entre leurs différents noyaux de population. Entre deux habitats
principaux, les espèces se déplacent en utilisant des habitats " relais " peu éloignés (mares,
bosquets…), des linéaires (fossés, haies, etc.) ou des matrices paysagères sans obstacles (espace
ouvert agricole, etc.). Dans certains cas, ces " relais " sont difficilement perceptibles (couloirs aériens,
eaux non polluées, etc.).
La Trame Verte et Bleue est une démarche visant à maintenir et reconstituer ce réseau d’échanges
sur le territoire national afin de préserver les communautés vivantes et les services écologiques
associés, et de faciliter leur adaptation aux modifications de l’environnement. Elle inclut des espaces,
protégés ou non, importants pour les continuités écologiques. Sa constitution a pour objectif son
insertion dans les documents d’aménagements du territoire, dans les schémas de cohérence territoriale
et les plans locaux d’urbanisme dans un but de préservation de la biodiversité.
Cette trame a été élaborée à partir de listes d’espèces dites " de cohérence trame verte et bleue ",
espèces jugées sensibles à la fragmentation des territoires, pouvant mettre leur survie en péril. Ces
espèces sont d’autant plus sensibles que :
• leurs effectifs et leur aire de répartition sont réduits ;
• leurs exigences en termes d’habitat sont élevées (territoire important, régime alimentaire
spécialiste, nécessité d’un habitat peu commun (forêts âgées, tourbières, pelouses…)) ;
• leur capacité à se développer et à se disperser est faible (maturité de reproduction
tardive, fécondité faible, espèce peu mobile…).

2-2-8-2 CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES LOCALES
L’analyse des continuités écologiques locales est effectuée à partir :
• des documents relatifs à la Trame Verte et Bleue régionale (Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE), atlas cartographique, document-cadre sur les
orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques …) actuellement disponibles ;
• des caractéristiques paysagères de l’aire d’étude.
Le SRCE a été approuvé par la région Alsace le 21/11/2014 et adopté par arrêté préfectoral du
22/12/2014.
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 Illustration : Extrait de cartographie de la Trame Verte et Bleue locale

Emprise du projet

L’atlas cartographique révèle que le projet est situé dans une zone naturelle en limite du réservoir de
Biodiversité RB98 et représenté par le massif forestier de la Hardt (ZNIEFF de type I, ZICO, ZPS et
ZSC). Deux éléments linéaires fragmentant les territoires dans le sens Nord/Sud, s’étendent
respectivement à 150 et 350 m à l’Ouest du projet : l’autoroute A35 et la voie ferrée Mulhouse-Bâle.
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SYNTHÈSE DU CONTEXTE ÉCOLOGIQUE

Le patrimoine naturel remarquable local est synthétisé dans le tableau ci-dessous :

Zonages

ZNIEFF
type II

de

Dénomination

Relation au projet

" Zones alluviales et cours de l’Ill d’Illzach à
Meyensheim " - n°420030368

6,6 km au Nord-ouest

Sensibilité par
rapport au
projet

Très faible
" Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à
Srasbourg " - n°420014529

5,1 km à l’Est
Limite Est

" Forêt domaniale de la Hardt " - n°420012994

ZNIEFF
type I

de

ZICO

" Landes sèches de l’aérodrome de RixheimHabsheim " - n°420012995

250 m au Nord

" Collines du Horst mulhousien " - n°420030335

1,4 km à l’Ouest

" Zones humides et roselières du canal de
Huningue à Kembs " - n°420030009

5,2 km au Sud-est

" Ile du Rhin et Vieux-rhin, de Village-Neuf à
Ottmarsheim

6,1 km au Sud-est

" Forêts domaniales de la Hardt " - 00072

Inclus

" Hardt Nord " - FR4201813
ZSC

" Secteur Rhin-Ried-Bruch,
FR4202000

Moyenne

Limite Est
Haut-Rhin "

-

" Forêt domaniale de la Hardt " - FR4211809
ZPS

Faible

Faible
6,1 km à l’Est
Limite Est
Faible

" Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf " FR4211812

5,7 km à l’Est

Parc Naturel
Régional

-

-

Nulle

RAMSAR

Zone Humide Protégée

6 km à l’Est

Très faible

Sonneur à ventre jaune :
- enjeux faibles
- enjeux forts

Inclus
En limite Est

Moyenne

Pie-grièche grise : enjeux forts

Inclus

Réservoir de Biodiversité RB98

En limite

Plans
Nationaux
d’Action
Trame Verte
et Bleue

Faible
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3 - ETAT ACTUEL DU MILIEU NATUREL
3-1 ZONE D’ÉTUDE ET MÉTHODOLOGIE
3-1-1

CONTEXTE NATUREL

La gravière est constituée d’une plateforme de traitement et de stockage, ainsi que de deux plans d’eau
en exploitation séparés par une presqu’île composée d’un milieu naturel sableux et humide en cours de
fermeture par la végétation.

3-1-2

AIRE D’ÉTUDE

La zone d’étude réunit les terrains concernés par le projet ainsi qu’une bande comprise entre 15 et
100 mètres de large autour des terrains susvisés. Elle comprend l’ensemble du périmètre du projet
(zone en exploitation, zone de l’installation de traitement, aire de transit, pistes et circulations), ainsi que
les milieux bordant directement l’emprise du projet. Cette distance est suffisante au regard des milieux
concernés par le projet (surfaces minérales, plan d’eau pour l’essentiel) qui ne sont guère en continuité
avec les milieux périphériques (massif forestier, cultures).
Les terrains concernés par la présente étude se répartissent comme suit :
Surface du projet
Surface de l’aire d’étude

:
:

30 ha
40 ha
 Illustration : Aire d’étude

Sont ainsi compris les formations végétales et territoires de la faune situés tout autour du site et
présentant potentiellement une interaction indirecte avec les activités de l’exploitation (poussières,
bruit…). Dans l’étude, les habitats de reproduction des espèces, ainsi que leurs territoires d’hivernage
et d’alimentation, sont pris en compte pour évaluer les effets du projet.

3-1-3

NOMINATION ET QUALIFICATION DES AUTEURS DE L’ÉTUDE

Deux personnes du bureau d’études ENCEM sont intervenues dans la réalisation de cette étude :
Nom de la personne

Domaine de compétences

Caroline DUFLOT

Ecologue fauniste

Roxane TOURNY

Ecologue botaniste

3-1-4

Fonction
Inventaires faunistiques, cartographie,
rédaction
Inventaires floristiques, cartographie,
rédaction

TAXONS ETUDIES

Les taxons étudiés lors des inventaires écologiques sont les groupes biologiques pour lesquels il existe
suffisamment de données sur leur état de conservation ou leur rareté pour permettre d’évaluer la
sensibilité des milieux et de la hiérarchiser. Il s’agit actuellement pour ce projet des taxons suivants :
flore vasculaire, oiseaux, amphibiens, reptiles, grands mammifères, chiroptères et insectes
(lépidoptères, odonates et orthoptères).
Sont ainsi exclus des inventaires des groupes tels que les bryophytes, les lichens…
Ces groupes peu étudiés correspondent à des taxons difficiles à observer (petite taille, accès à l’habitat
délicat…), ou difficiles à identifier avec un risque important de confusion. On notera également que les
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nombreux groupes biologiques actuellement inventoriés représentent d’ores et déjà de bons indicateurs
quant à la qualité et la sensibilité des milieux étudiés.
Concernant les mollusques, aucun inventaire n’a été effectué car les espèces protégées connues dans
le Grand Est sont essentiellement des mollusques bivalves liées aux eaux courantes (Grand mulette,
Moule d’eau douce, Mulette épaisse), milieux non présents dans l’aire d’étude.
Concernant les poissons, pour lesquels il existe des espèces protégées, aucun inventaire n’a été
effectué car l’emprise du projet ne comporte aucun milieu aquatique naturel étant susceptible d’abriter
une ou plusieurs espèces sensibles, lesquelles sont pour la plupart liées aux eaux courantes de bonne
qualité.

3-1-5

PÉRIODES D’OBSERVATION ET MÉTÉOROLOGIE

Pour cette étude, des relevés floristiques et faunistiques ont été réalisés par des écologues d’ENCEM
entre les mois de janvier et août 2017. Les relevés ont été effectués à des périodes favorables à
l’observation des différents taxons. La méthodologie est présentée dans l’annexe n°1.
Les groupes étudiés, les périodes de passage sur le site et les conditions météorologiques associées
aux inventaires faunistiques sont indiqués dans le tableau suivant :
 Tableau : Dates et conditions météorologiques des prospections faunistiques réalisées

Taxons étudiés
1ère
Oiseaux hivernants
campagne
Amphibiens, oiseaux
2ème
nocturnes
campagne
Oiseaux diurnes
Insectes, reptiles
Amphibiens, oiseaux
nocturnes,
chiroptères
Oiseaux diurnes,
reptiles
Insectes, reptiles
4ème
campagne
Chiroptères
3ème
campagne

Dates

Couverture
nuageuse

Température

Vent

27/01/2017

Légèrement
voilé

-2 à +3°C

Nul

11/04/2017

0%

12 à 8°C

Nul

12/04/2017

0%
Légèrement
voilé

5 à 15°C

Nul

27 à 29°C

Faible

14/06/2017
14/06/2017

0%

24 à 21°C

Nul

15/06/2017

0%

21°C

Nul à faible

07/08/2017
07/08/2017

0%
0%

29°C
24 à 17°C

Nul à faible
Nul

Concernant l’aspect fortuit de l’observation des mammifères (hors chiroptères), et leur vaste période
d’observation, aucun inventaire spécifique n’a été dédié à ce taxon.
Pour la flore, les conditions météorologiques ne constituent pas un facteur influençant les observations.
Les prospections flore et habitats réalisées ont eu lieu au moyen de deux campagnes de terrain : le 08
août 2016 et le 22 mai 2017.
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 Tableau : Périodes favorables et optimales pour l'inventaire des différents taxons
Inventaire
Flore terrestre
Oiseaux hivernants
Oiseaux nicheurs diurnes
Oiseaux nicheurs nocturnes
Chiroptères (chasse)
Autres mammifères
Amphibiens
Reptiles
Insectes

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai
X

Juin

Juil.

Août
X

Sept.

Oct.

Nov.

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

Période favorable
Période optimale
X Période de prospection réalisée (précision par quinzaine de jours)

3-2 FLORE ET HABITATS
3-2-1

DESCRIPTION DE LA VEGETATION

Dans la description qui suit :
• chaque groupement végétal est référencé à la nomenclature CORINE Biotopes 6, à la
nomenclature EUNIS7 (typologie de référence au niveau européen) et au code Natura 2000
pour les habitats concernés par la Directive Habitats-Faune-Flore. Lorsqu’un groupement
végétal couvre plusieurs codes CORINE Biotopes, les différents codes ont été indiqués. Ils
sont alors séparés par " x " qui signifie " associé à " ;
• les espèces citées correspondent aux espèces caractéristiques d’une unité
phytosociologique (syntaxon)8. Elles sont citées par ordre décroissant de leur coefficient
d’abondance/dominance (en limitant les espèces inférieures à 5% de taux de
recouvrement) ;
• les espèces remarquables sont celles présentant un intérêt patrimonial (bénéficiant d’une
protection légale internationale, nationale, régionale, étant rare à exceptionnelle au niveau
de la rareté régionale ou départementale, étant déterminante ZNIEFF ou encore étant
inscrite sur les listes rouges cf. Chapitre 4.1).
La liste de tous les végétaux supérieurs rencontrés est présentée en annexe n°3 des données
complémentaires de l’étude écologique (en annexe de l’étude d’impact). La description de la végétation
sera développée à partir des principaux types de milieux répertoriés sur les terrains étudiés.
Crédit photographique : les auteurs sont signalés en légende des photos. Les photos prises sur le site
sont précédées d’un astérisque (*).
 Illustration : Carte des formations végétales

6

CORINE Biotopes (CB) : Typologie des habitats naturels et semi-naturels voire artificiels présents sur le sol européen reposant
sur la description de la végétation et les résultats des études phytosociologiques.
7
EUNIS (European Nature Information System) : Système d’information européen sur la nature – classification des habitats
terrestres et d’eau douce.
8
Les groupements végétaux sont décrits par les phytosociologues à des niveaux de précisions variables qui sont du plus général
au plus précis : la classe (-etea), l’ordre (-etalia), l’alliance (-ion) et l’association (-etum).
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3-2-1-1 ZONE DES INSTALLATIONS ET ZONE MINERALE
CARRIERE ET INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
 Photo : *Vue sur les stocks et les pistes du site (C. Duflot, ENCEM)

Nous désignons sous ce terme l’ensemble des terrains en chantier dans la zone d’étude, à savoir la
totalité des terrains décapés, des installations de traitements et des stocks de matériaux.
En raison de l’hétérogénéité du substrat (topographie, granulométrie, proportion de matières
organiques, hygrométrie…), la végétation est clairsemée mais très diversifiée. A noter également que
plus l’activité et le passage des engins et véhicules sont importants, moins les espèces végétales sont
présentes. Ainsi, les zones les plus végétalisées correspondent aux bordures des pistes, aux pieds des
stocks et aux abords des bâtiments.
L’espèce la plus abondante dans cette formation végétale est le Tussilage (Tussilago farfara), espèce
pionnière typique des sols piétinés (Ordre des Polygono arenastri – Poetalia annuae)
qu’accompagnent les Plantains lancéolé et majeur (Plantago lanceolata et P. major), le Pâturin annuel
(Poa annua), l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium) et le Trèfle rampant (Trifolium repens). On
retrouve également :
• des espèces des friches rudérales annuelles (Classe des Sisymbrietea officinalis) :
Brome mou (Bromus hordeaceus), Gaillet gratteron (Galium aparine), Inule conyze (Inula
conyza), Laitue scariole (Lactuca serriola), Brome stérile (Bromus sterilis), Myosotis des
champs (Myosotis arvensis), Pied-de-coq (Echinochloa crus-galli) ;
• des espèces des friches pluriannuelles mésophiles (Alliance des Dauco carotae –
Melilotion albi) : Armoise commune (Artemisia vulgaris), Carotte sauvage (Daucus
carota), Vipérine commune (Echium vulgare), Millepertuis perforé (Hypericum
perforatum), Linaire rampante (Linaria repens), Mélilot blanc (Melilotus albus), Onagre
bisannuelle (Oenothera biennis), Panais cultivé (Pastinaca sativa), Réséda jaune
(Reseda lutea), Molène bouillon blanc (Verbascum thapsus) ;
• et des espèces caractéristiques des surfaces minérales : Sabline à feuilles de serpolet
(Arenaria serpyllifolia), Vergerette annuelle (Erigeron annuus) ou encore Séneçon
commun (Senecio vulgaris).
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De nombreux jeunes arbustes se développent dans des secteurs peu remaniés : Saules (Salix alba, S.
caprea, S. fragilis et S. purpurea), Ronce commune (Rubus caesius) ou encore Bouleau verruqueux
(Betula pendula).
Ce milieu correspond à l’habitat :
• " Sites industriels en activité ", code Corine Biotope 86.3 ;
• " Sites industriels et commerciaux en activité des zones urbaines et périphériques ", J1.4
(code EUNIS).
Espèce(s)
remarquable(s)

-

ATELIERS, BUREAUX ET PARKING
Plusieurs bâtiments sont présents au sein de l’emprise du projet. Il s’agit de bâtiments liés à l’activité
de la carrière avec un hangar, un atelier, les bureaux, etc. Un parking est également présent à proximité
des bureaux.
Cette formation correspond à l’habitat :
• " Sites industriels en activité ", CB 86.3 ;
• " Sites industriels et commerciaux en activité des zones urbaines et périphériques ", J1.4.
Espèce(s)
remarquable(s)

-
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3-2-1-2 LES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES
BASSINS DE DECANTATION
 Photo : *Bassin de décantation (R. Tourny, ENCEM)

Une série de quatre bassins de décantation était présente lors des investigations de terrain de 2016 et
2017. La végétation était quasi inexistante aux abords de ces bassins. On recense :
• une végétation ligneuse pionnière sur les berges : Bouleau verruqueux (Betula pendual),
Saule blanc (Salix alba) et Saule mausault (Salix caprea). Il s’agit d’espèces capables de
pousser directement sur le substrat caillouteux et qui tolèrent de fortes variations
d’humidité su sol avec un engorgement périodique alternant avec des épisodes de
sécheresse prolongée ;
• une végétation des zones humides pionnières avec le Calamagrostide épigéjos
(Calamagrostis epigejos), la Prêle des champs (Equisetum arvense), le Roseau
(Phragmites australis) ;
• l’espèce pionnière typique des sols piétinés et des carrières : le Tussilage (Tussilago
farfara).
Cet ensemble se rapport à l’association des habitats :
• " Sites industriels en activité ", CB 86.3 x " Lagunes industrielles et canaux d’eau
douce ", CB 89.2 ;
• " Sites industriels et commerciaux en activité des zones urbaines et périphériques ", J1.4
x " Eaux courantes très artificielles non salées ", J5.4.
Espèce(s)
remarquable(s)

-
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PLAN D’EAU AVEC SECTEURS EXONDES
 Photos : *Plan d’eau Nord en 2016 à gauche et en 2017 à droite (R. Tourny, ENCEM)

Le plan d’eau situé au Nord est en cours d’exploitation. Ainsi, lors des investigations de terrain de 2016,
aucun secteur exondé n’était visible. Lors des investigations de terrain de 2017, au contraire, de
nombreux secteurs exondés étaient visibles et commençaient à se végétaliser. Cependant, cet habitat
est très éphémère car situé au droit de l’exploitation en cours.
L’espèce dominant largement cette formation est la Renouée persicaire (Persicaria maculosa), typique
des friches annuelles hygrophiles à hydrophiles, eutrophiles et pionnières (Classe des Bidentetea
tripartitae).
Cette formation correspond aux habitats :
• " Sites industriels en activité ", CB 86.3 x " Eaux eutrophes ", CB 22.13 ;
• " Sites industriels et commerciaux en activité des zones urbaines et périphériques ", J1.4
x " Lacs, étangs et mares eutrophes permanents ", C1.3 ;
• Notons que cet habitat est inscrit sur la Liste Rouge des habitats d’Alsace.
Espèce(s)
remarquable(s)

-

PLAN D’EAU SUD
 Photos : *Vues sur le plan d’eau Sud depuis les installations et vers les installations de
traitement (R. Tourny, ENCEM)

ENCEM
Thème 4 – Milieu naturel

80

Société Sablières et Gravières du Rhin (SAGRA)
Dossier de demande d’autorisation 2510-1 et 2515-1a

Commune de Habsheim (68)

Le plan d’eau situé au Sud est également le lieu d’activité d’extraction. Ce plan possède des berges
n’ayant pas permis les investigations de terrain de proximité (présence de ronces dans la pente).
Cependant, aucune végétation aquatique n’y a été recensée.
Cette formation correspond aux habitats :
• " Sites industriels en activité ", CB 86.3 x " Eaux eutrophes ", CB 22.13 ;
• " Sites industriels et commerciaux en activité des zones urbaines et périphériques ", J1.4
x " Lacs, étangs et mares eutrophes permanents ", C1.3 ;
• Notons que cet habitat est inscrit sur la Liste Rouge des habitats d’Alsace.
Espèce(s)
remarquable(s)

-

3-2-1-3 LES MILIEUX ARBUSTIFS ET ARBORES
MERLONS EXTERIEURS AVEC OU SANS PLANTATIONS
 Photo : *Merlon extérieur avec plantations (R. Tourny, ENCEM)

Cet habitat se développe sur les merlons extérieurs, Nord-ouest et Sud. Il s’agit d’un milieu lié à l’activité
humaine du site.
Notons que le merlon Sud longeant la route a fait l’objet de plantations de Peupliers du Canada (Populus
x-canadensis) sur toute sa longueur.
La végétation qui a colonisé spontanément ces secteurs, forme un ensemble de friches prairiales assez
riches en espèces avec :
• des espèces des prairies mésophiles (Alliance de Arrhenatherion elatioris) : Achillée
millefeuille (Achillea millefolium), Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), Agrostide
capillaire (Agrostis capillaris), Centaurée jacée (Centaurea jacea), Dactyle aggloméré
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(Dactylis glomerata), Gaillet commun (Galium mollugo), Houlque laineuse (Holcus
lanatus), Lotier corniculé (Lotus corniculatus), Renoncule bulbeuse (Ranunculus
bulbosus), Séneçon commun (Senecio vulgaris), Trèfle des prés (Trifolium pratense),
Vesce cultivée (Vicia sativa) ;
des espèces des lisières fraîches et nitrophiles (Alliance des Convolvulion sepium) :
Liseron des haies (Calystegia sepium), Clématite des haies (Clematis vitalba), Eupatoire
à feuilles de chanvre (Eupatorium cannabinum), Ortie dioïque (Urtica dioica), Vesce des
haies (Vicia sepium), Epilobe hérissée (Epilobium hirsutum), Salicaire commune
(Lythrum salicaria), Solidage du Canada (Solidago canadensis) ;
des espèces des friches pluriannuelles mésophiles (Alliance des Dauco carotae –
Melilotion albi) : Armoise commune (Artemisia vulgaris), Carotte sauvage (Daucus
carota), Vipérine commune (Echium vulgare), Millepertuis perforé (Hypericum
perforatum), Mélilot blanc (Melilotus albus), Onagre bisannuelle (Oenothera biennis),
Molène bouillon blanc (Verbascum thapsus), Herbe de Saint-Jacques (Jacobea vulgaris),
Picride épervière (Picris hieracioides) ;
des espèces des friches rudérales annuelles (Classe des Sisymbrietea officinalis) :
Gaillet gratteron (Galium aparine), Inule conyze (Inula conyza), Myosotis des champs
(Myosotis arvensis), Crépide capillaire (Crepis capillaris), Mercuriale annuelle
(Mercurialis annua), Verveine officinale (Verbena officinalis) ;

Le merlon Sud, plus ancien, accueille une strate arbustive très développée et dominée par les Ronces
(Rubus sp.) qu’accompagnent :
• des espèces typiques des fourrés médio-européens sur sols fertiles (Alliance des
Prunetalia spinosae) : Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Noisetier (Corylus
avellana), Aubépine à un style (Crataegus monogyna), Fusain d’Europe (Euonymus
europaeus), Troène (Ligustrum vulgare), Prunellier (Prunus spinoca), Aubépine (Rosa
canina), Saule marsault (Salix caprea), Sureau noir (Sambucus nigra), Alisier (Sorbus
torminalis) ;
• de jeunes pousses d’Erables (Acer campestre, A. pseudoplatanus), Bouleau verruqueux
(Betula pendula), Charme (Carpinus betulus), Frêne (Fraxinus excelsior), Merisier
(Prunus avium), Chênes (Quercus sp.), Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia),
Saule blanc (Salix alba) ou encore Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos).
Cette formation correspond aux habitats :
• " Sites industriels en activité ", CB 86.3 x " Zones rudérales ", CB 87.2 x
" Plantations de Peupliers ", CB 83.321 pour le merlon Sud ;
• " Sites industriels et commerciaux en activité des zones urbaines et périphériques ", J1.4
x " Communautés d’espèces rudérales des constructions rurales récemment
abandonnées ", E5.13 x " Plantations de Populus ", G1.C1.
Espèce(s)
remarquable(s)

-
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SECTEURS PIONNIERS
 Photo : *Secteur pionnier (R. Tourny, ENCEM)

Entre deux ronciers en pourtour du plan d’eau Nord se trouvent deux secteurs pionniers très peu
végétalisés.
Au sein de ces zones très minérales, quelques espèces végétales ont été rencontrées : Euphorbe petitcyprès (Euphorbia cyparissias), Genêt ailé (Genista sagittalis), Potentille dressée (Potentilla recta),
Silène penché (Silene nutans), Thym commun (Thymus vulgaris) ou encore Œillet prolifère (Petrorhagia
prolifera).
A terme, cet habitat pourrait se développer et s’apparenter à un habitat de pelouse pionnière d’intérêt
communautaire.
Cette formation correspond aux habitats :
• " Sites industriels en activité ", CB 86.3 x " Pelouses pionnières médioeuropéennes ", CB 34.1 ;
• " Sites industriels et commerciaux en activité des zones urbaines et périphériques ", J1.4
x " Végétations ouvertes des substrats sableux et rocheux continentaux ", E1.1 ;
• Au vu du faible cortège floristique inventorié, cet habitat ne peut pas être rattaché à un
habitat d’intérêt communautaire. Néanmoins, cet habitat est inscrit sur la Liste Rouge des
habitats d’Alsace.
Espèce(s)
remarquable(s)

-
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RONCIERS
 Photo : *Vue sur le roncier dans l’angle de la prairie (R. Tourny, ENCEM)

Cet habitat caractérise une végétation très dense et relativement impénétrable compte-tenu de la
présence de nombreuses espèces épineuses. Le recouvrement végétal est généralement de 100%
pour une hauteur qui peut atteindre deux mètres.
Cet habitat occupe la majeure partie du pourtour des plans d’eau, sur la frange Est.
Les espèces dominantes sont les Ronces (Rubus sp.) puis on retrouve :
• à la fois des espèces typiques des ourlets nitrophiles mésophiles à méso-hygrophiles
(Alliance des Geo urbani – Alliarion petiolatae) : Alliaire (Alliaria petiolata), Fraisier des
bois (Fragaria vesca), Benoîte commune (Geum urbanum), Chèvrefeuille des bois
(Lonicera periclymenum), Ortie dioïque (Urtica dioica), Valériane officinale (Valeriana
officinalis) ;
• et à la fois des espèces typiques des fourrés médio-européens sur sols fertiles (Alliance
des Prunetalia spinosae) : Clématite des haies (Clematis vitalba), Cornouiller sanguin
(Cornus sanguinea), Noisetier (Corylus avellana), Aubépine à un style (Crataegus
monogyna), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), Troène (Ligustrum vulgare),
Prunellier (Prunus spinoca), Alisier (Sorbus torminalis)
Cette formation correspond aux habitats :
• " Sites industriels en activité ", CB 86.3 x " Ronciers ", CB 31.831 ;
• " Sites industriels et commerciaux en activité des zones urbaines et périphériques ", J1.4
x " Fourrés atlantiques sur sols pauvres ", F3.13.
Espèce(s)
remarquable(s)

-
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TALUS ARBUSTIF, FOURRES, BOSQUETS
 Photo : *Vue sur une formation arbustive (R. Tourny, ENCEM)

Ces formations végétales se différencient essentiellement au niveau des strates prédominantes. Ainsi,
le talus arbustif longeant la limite Nord-ouest et le fourré à proximité d’un des ateliers sont dominés par
des arbustes tandis que le bosquet présent entre les installations de traitement et le plan d’eau Sud
accueille de nombreux arbres de hauts jets.
Cependant, le cortège floristique est très similaire pour ces formations avec :
• en strate arborée : Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), Bouleau verruqueux (Betula
pendula), Pin sylvestre (Pinus sylvestris), Peupliers (Populus alba, P. nigra et P. xcanadensis), Merisier (Prunus avium), Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia),
Saule blanc (Salix alba) ;
• en state arbustive (Alliance des Prunetalia spinosae) : Clématite des haies (Clematis
vitalba), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Aubépine à un style (Crataegus
monogyna), Rosier des chiens (Rosa canina), Rosier bleue (Rubus caesius), Saule
marsault (Salix caprea), Osier rouge (Salix purpurea) ;
• accompagnées d’espèces herbacées à la fois caractéristiques de prairies mésophiles
telles que le Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), Dactyle aggloméré (Dactylis
glomerata), Fétuque des prés (Festuca pratensis), Ivraie vivace (Lolium perenne), Lotier
corniculé (Lotus corniculatus), Luzerne lupuline (Medicago lupulina), Origan commun
(Origanum vulgare), Pimprenelle à fruits réticulés (Sanguisorba minor) et à la fois liées
aux cultures alentours telles que la Prêle des champs (Equisetum arvense), Coquelicot
(Papaver rhoeas), Compagnon blanc (Silene latifolia), Laiteron épineux (Sonchus asper)
ou encore Véronique de Perse (Veronica persica).
Ces formations correspondent aux habitats :
• " Sites industriels en activité ", CB 86.3 x " Fourrés médio-européens sur sol
fertile ", CB 31.81 pour le talus arbustif et le fourré ;
• " Sites industriels en activité ", CB 86.3 x " Petits bois, bosquets ", CB 84.3 pour le
bosquet ;
• " Sites industriels et commerciaux en activité des zones urbaines et périphériques ", J1.4
x " Fourrés médio-européens sur sols riches ", F3.11.
Espèce(s)
remarquable(s)

-
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SAULAIE DEGRADEE
 Photo : *Vue sur la Saulaie dégradée en pied de berge (R. Tourny, ENCEM)

Au niveau des berges des plans d’eau, un cordon de végétation ligneuse pionnière est visible. Les
espèces arborées dominantes de cet habitat sont : le Saule blanc (Salix alba), le Peuplier du Canada
(Populus x-canadensis) et le Saule marsault (Salix caprea). Il s’agit d’espèces capables de pousser
directement sur le substrat caillouteux et qui tolèrent de forte variation d’humidité.
Cette formation s’apparente à une saulaie dégradée car en mélange avec la végétation rudérale des
zones minérales décrites précédemment ainsi qu’avec le cortège floristique des ronciers décrits
précédemment. Ainsi, on retrouve :
• en strate arborée : Erables champêtre et sycomore (Acer campestre et A.
pseudoplatanus), Bouleau verruqueux (Betula pendula), Charme (Carpinus betulus),
Frêne (Fraxinus excelsior), Petit orme (Ulmus minor)…
• en strate arbustive les Ronces sont prédominantes et accompagnées : Clématite des
haies (Clematis vitalba), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Noisetier (Corylus
avellana), Aubépine à un style (Crataegus monogyna), Troène (Ligustrum vulgare),
Prunellier (Prunus spinosa), Rosier des chiens (Rosa canina), Sureau noir (Sambucus
nigra), Sorbier alisier (Sorbus torminalis) ;
• en strate herbacée :
o des espèces typiques des cortèges floristiques décrits précédemment, ceux liés
aux friches comme ceux liés aux prairies ;
o ainsi que des espèces typiques des ourlets nitrophiles mésophiles à mésohygrophiles (Alliance des Geo urbani – Alliarion petiolatae) : Cerfeuil des bois
(Anthiscus sylvestris), Campanule gantelée (Campanula trachelium), Dactyle
aggloméré (Dactylis glomerata), Ortie royale (Galeopsis tetrahit), Gaillet
gratteron (Galium aparine), Herbe à Robert (Geranium robertianum), Lierre
terrestre (Glechoma hederacea).
Notons également la quantité d’espèces exogènes, témoins du caractère dégradé du milieu : Fauxvernis du Japon (Ailanthus altissima), Alysson blanc (Berteroa incana), Buddléia du père David
(Buddleja davidii), Vergerette annuelle (Erigeron annuus), Conyze du Canada (Erigeron canadensis),
Iris d’Allemagne (Iris germanica), Onagre bisannuelle (Oenothera biennis), Vigne-vierge commune
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(Parthenocissus inserta), Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), Solidages du Canada et géant
(Solidago canadensis et S. gigantea), Véronique de Perse (Veronica persica).
Cette formation correspond aux habitats :
• " Sites industriels en activité ", CB 86.3 x " Saussaies de plaine, collinéennes et
méditerranéo-montagnardes ", CB 44.12 ;
• " Sites industriels et commerciaux en activité des zones urbaines et périphériques ", J1.4
x " Fourrés ripicoles planitiaires et collinéennes à Salix ", F9.12 ;
• Il ne s’agit pas d’un habitat d’intérêt communautaire vu le cortège floristique peu typique
de cet habitat. Néanmoins, il est inscrit sur la Liste Rouge des habitats d’Alsace.
Espèce(s)
remarquable(s)

-

CHENAIE – CHARMAIE
La zone boisée à l’Est du site n’est pas présente au sein de l’emprise du projet. Il s’agit ici d’une Chênaie
– Charmaie qui se compose de la façon suivante :
• en strate arborée, on retrouve les essences typiques des Chênaies – Charmaies
collinéennes, calcicoles à mésoacidiphiles (Alliance du Carpinion betuli) : Chêne
pédonculé (Quercus robur), Charme (Carpinus betulus), Erables champêtre et sycomore
(Acer campestre et A. pseudoplatanus), Frêne élevé (Fraxinus excelsior), Prunier
merisier (Prunus avium), Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) ;
• ainsi que quelques espèces résineuses ou non typiques en mélange : Noyer royal
(Juglans regia), Pin sylvestre (Pinus sylvestris), Robinier faux-acacia (Robinia
pseudoacacia).
La strate arbustive est composée d’espèces des fruticées mésophiles (Alliance des Prunetalia
spinosae) : Clématite des haies (Clematis vitalba), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Noisetier
(Corylus avellana), Bonnet d’évêque (Euonymus europaeus), Bourdaine (Frangula dodonei), Troène
(Ligustrum vulgare), Prunellier (Prunus spinosa), Eglantier (Rosa canina), Ronce bleue (Rubus
caesius), Ronce commune (Rubus fruticosus), Saule marsault (Salix caprea), Sureau noir (Sambucus
nigra), Sorbier alisier (Sorbus torminalis).
La strate herbacée est généralement très recouvrante et particulièrement luxuriante au printemps avec :
• des espèces caractéristiques du sous-bois des forêts médio-européennes sur des sols
eutrophes ou mésotrophes (Alliance des Carpinion betuli) : Aigremoine (Agrimonia
eupatoria), Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris), Bardane à petites têtes (Arctium
minus), Campanule gantelée (Campanula trachelium), Laîche des bois (Carex sylvatica),
Lierre grimpant (Hedera helix), Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum), Stellaire
holostée (Stellaria holostea), Vesce des haies (Vicia sepium) ;
• et des espèces typiques des ourlets nitrophiles mésophiles à méso-hygrophiles (Alliance
des Geo urbani – Alliarion petiolatae) : Alliaire (Alliaria petiolata), Brachypode des bois
(Brachypodium sylvaticum), Grande chélidoine (Chelidonium majus), Ortie royale
(Galeopsis tetrahit), Gaillet gratteron (Galium aparine), Herbe à Robert (Galium
robertianum), Benoîte commune (Geum urbanum), Lierre terrestre (Glechoma
hederacea), Ortie dioïque (Urtica dioica).
Cette formation correspond à l’habitat :
• " Chênaies - Charmaies ", CB 41.2 ;
• " Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus
betulus ", G1.A1 ;
• Il s’agit à la fois d’un habitat inscrit sur la Liste Rouge des habitats d’Alsace et d’un habitat
d’intérêt communautaire intitulé " Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies
subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli ", code Natura 2000 : 9160.
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-

3-2-1-4 ZONE DE LA PRESQU’ILE
SECTEUR ARBORE DE LA PRESQU’ILE
 Photo : *Saulaie pionnière de la presqu’île (R. Tourny, ENCEM)

La " presqu’île " correspond aux anciens bassins de décantation qui se sont comblés puis revégétalisés
spontanément.
On retrouve en espèce dominante du secteur arboré le Saule blanc (Salix alba) et le Roseau
(Phragmites australis), espèces pionnières capables de pousser directement sur le substrat caillouteux
et qui tolèrent de forte variation d’humidité.
Les autres espèces dominant largement le cortège floristique sont le Solidage géant (Solidago gigantea)
et le Solidage du Canada (Solidago canadensis), espèces exotiques envahissantes, témoins du
caractère dégradé du milieu. Notons également que de nombreuses Ronces (Rubus sp.) occupent ce
secteur.
Le reste du cortège floristique est composé :
• de jeunes pousses d’arbres : Peupliers blanc, noir et du Canada (Populus alba, P. nigra
et P. x-canadensis), Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), Saules à oreillettes,
marsault et pourpre (Salix aurita, S. caprea et S. purpurea) ;
• de quelques arbustes ubiquistes : Buddléia du père David (Buddleja davidii), Sureau noir
(Sambucus nigra) ;
• d’espèces herbacées liées aux milieux humides : Calamagrostide épigéios
(Calamagrostis epigejos), Cirse des marais (Cirsium palustre), Epilobe hérissée
(Epilobium hirsutum), Jonc des crapauds (Juncus bufonius), Lycope d’Europe (Lycopus

ENCEM
Thème 4 – Milieu naturel

88

Société Sablières et Gravières du Rhin (SAGRA)
Dossier de demande d’autorisation 2510-1 et 2515-1a

•

Commune de Habsheim (68)

europaeus), Salicaire commune (Lythrum salicaria), Baldingère faux-roseau (Phalaris
arundinacea), Morelle douce-amère (Solanum dulcamara) ;
et despèces herbacées liées aux milieux boisés : Bardane à petites têtes (Arctium
minus), Laîche des bois (Carex sylvatica), Herbe à Robert (Geranium robertianum).

Cette formation correspond aux habitats :
• " Sites industriels en activité ", CB 86.3 x " Saussaies de plaine, collinéennes et
méditerranéo-montagnardes ", CB 44.12 ;
• " Sites industriels et commerciaux en activité des zones urbaines et périphériques ", J1.4
x " Fourrés ripicoles planitiaires et collinéennes à Salix ", F9.12 ;
• Il ne s’agit pas d’un habitat d’intérêt communautaire vu le cortège floristique peu typique
de cet habitat. Néanmoins, il est inscrit sur la Liste Rouge des habitats d’Alsace.
Espèce(s)
remarquable(s)

-

SECTEUR RECEMMENT DEFRICHE
 Photo : *Secteur défriché de la presqu’île (R. Tourny, ENCEM)

Sur cette presqu’île, une zone de faible superficie a été défrichée récemment.
Cette zone est largement dominée par trois espèces végétales exogènes et considérées comme
invasives : Solidage du Canada (Solidago canadensis), Solidage géant (Solidago gigantea) et Conyze
du Canada (Erigeron canadensis). Cela témoigne du caractère dégradé du site.
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On retrouve sur cette zone des espèces appartenant :
• à la fois au cortège des ourlets hygrophiles : Epilobe hérissée (Epilobium hirsutum),
Eupatoire à feuilles de chanvre (Eupatorium cannabinum), Joncs à fruits luisants et des
crapauds (Juncus articulatus, J. bufonius), Lycope d’Europe (Lycopus europaeus),
Salicaire commune (Lythrum salicaria), Ortie dioïque (Urtica dioica) ;
• à la fois au cortège de grandes annuelles nitrophiles temporairement inondées : Bident
trifolié (Bidens tripartita), Iris faux-acore (Iris pseudacorus), Renouée persicaire
(Persicaria maculosa) ;
• et à la fois au cortège des roselières : Roseau (Phragmites australis), Prêle des eaux
(Equisetum fluviatile), Baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea), Massette à larges
feuilles (Typha latifolia), Véronique mouron d’eau (Veronica anagallis-aquatica).
Cette formation correspond aux habitats :
• " Sites industriels en activité ", CB 86.3 x " Terrains en friche ", CB 87.1 ;
• " Sites industriels et commerciaux en activité des zones urbaines et périphériques ", J1.4
x " Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ", I1.52.
Espèce(s)
remarquable(s)

-

3-2-1-5 LES MILIEUX ANTHROPIQUES
CULTURES
Les terrains au Sud, à l’Ouest et au Nord-ouest du projet actuel sont actuellement occupés par des
parcelles agricoles.
Les espèces caractéristiques des cultures intensives (Ordre des Chenopodietalia albi) sont assez
rares et appelées messicoles (compagnes des cultures) comme la Violette des champs (Viola arvensis),
la Sétaire verte (Setaria viridis), le Pied-de-coq (Echinochloa crus-galli), la Matricaire camomille
(Matricaria recutita), le Chénopode blanc (Chenopodium album) ou encore le Cirse des champs
(Cirsium arvense).
Cette formation correspond à l’habitat :
• " Grandes cultures ", CB 82.11 ;
• " Monocultures intensives ", I1.1.
Espèce(s)
remarquable(s)

-
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PRAIRIE MÉSOPHILE
 Photo : *Prairie mésophile dans l’angle Sud-est du site (R. Tourny, ENCEM)

A l’extrême Est du site se trouve une prairie mésophile de fauche. Les espèces indicatrices de cet
habitat sont :
• à la fois typiques des prairies mésophiles (Alliance des Arrhenatherion elatioris) :
Fétuque des prés (Festuca pratensis), Achillée millefeuille (Achillea millefolium),
Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Gaillet
commun (Galium mollugo), Houlque laineuse (Holcus lanatus), Knautie des champs
(Knautia arvensis), Luzerne lupuline (Medicago lupulina), Petite oseille (Rumex
acetosella), Trèfle des prés (Trifolium pratense), Vesce cultivée (Vicia sativa) ;
• et plus ubiquistes telles que : Carotte sauvage (Daucus carota), Plantain lancéolé
(Plantago lanceolata).
Cette formation correspond à l’habitat :
• " Prairies de fauche de basse altitude ", CB 38.2 ;
• " Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes ", E2.2 ;
• Il ne s’agit pas d’un habitat d’intérêt communautaire vu le cortège floristique
moyennement typique de cet habitat. Néanmoins, cet habitat est inscrit sur la Liste Rouge
des habitats d’Alsace.
Espèce(s)
remarquable(s)

-

ROUTES, PISTES ET LEURS BERMES
Ces habitats correspondent à la route départementale 56.2 qui longe le site au Sud, à la voie d’accès
desservant l’entrée du site et aux pistes agricoles qui sont présentes au niveau des cultures. Les bermes
de route étaient fauchées à chaque passage pour les inventaires floristiques. Elles n’ont donc pas fait
l’objet de relevés floristiques.
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Ces formations correspondent à l’habitat :
• " Zones rudérales ", CB 87.2 ;
• " Communautés d’espèces rudérales
abandonnées ", E5.13.

Commune de Habsheim (68)

des

constructions

Espèce(s)
remarquable(s)

rurales

récemment

-

TROUÉE SOUS LA LIGNE ÉLECTRIQUE
Le long de la limite Nord-ouest du site, se trouve une ligne électrique. On peut constater une " trouée "
sous celle-ci. Cette bande semble régulièrement débroussaillée pour faciliter l’accès aux pylônes. Ainsi,
on retrouve essentiellement :
• soit des espèces arbustives et/ou de friches telles que des Ronces (Rubus sp.) et des
Orties (Urtica dioica) ;
• soit des espèces exogènes telles que le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) ou
encore le Solidage géant (Solidago gigantea).
Cette formation correspond aux habitats :
• " Clairières forestières ", CB 31.87 x " Terrains en friche ", CB 87.1 ;
• " Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ", I1.52.
Espèce(s)
remarquable(s)

-

PROPRIÉTÉS PRIVÉES
Les propriétés privées situées à la limite Ouest de la zone d’étude n’ont pas fait l’objet d’investigations
floristiques.
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SENSIBILITÉS FLORISTIQUES

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été recensée parmi les 185 espèces végétales
inventoriées (cf. annexe 3) sur l’aire d’étude lors des prospections de terrains des années 2016 et
2017, ce qui explique l’absence de carte des espèces végétales patrimoniales.
Les espèces qui présentent un intérêt patrimonial à l’échelle régionale sont :
1. tous les taxons bénéficiant d’une protection légale au niveau international (annexes II et
IV de la directive Habitats-Faune-Flore, Convention de Berne), national (liste révisée au
14 décembre 2006) ou régional (arrêté du 28 juin 1993) ;
2. tous les taxons présentant au moins un des critères suivants :
o menace au minimum égale à " Quasi-menacé " en Alsace ou à une échelle
géographique supérieure (incluant le niveau de menace R = " Rare " dans
l’ancienne codification UICN9) ;
o espèce déterminante de ZNIEFF en Alsace10 ;
o espèce sur la liste du tome I : Espèces prioritaires du livre rouge de la flore
menacée de France (1995)11 ;
o espèce sur la liste provisoire de1995 du projet de tome II : Espèces à surveiller12 ;
o espèce de la liste rouge des espèces menacées en France 13 ;
o espèce de la liste rouge des espèces menacées en Alsace14.
Parmi ces 185 espèces :
• aucune espèce ne figure aux annexes II et IV de la directive Habitats-Faune-Flore ;
• aucune ne figure sur les listes des espèces menacées au niveau national ;
• aucune n’est déterminante ZNIEFF ;
• aucune n’est inscrite sur la Liste Rouge de la flore vasculaire d’Alsace.
Aucune espèce végétale patrimoniale n’est présente au niveau de l’emprise de l’aire d’étude.

9

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature.
HOFF M. et TINGUY H., Société Botanique d’Alsace (Avril 2010) – Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en région Alsace.
11
Muséum National d’Histoire Naturelle, 1995 – Livre rouge de la flore menacée de France, tome I : espèces prioritaires.
12
Muséum National d’Histoire Naturelle, 1995 – Livre rouge de la flore menacée de France, Liste provisoire du tome II : espèces
à surveiller.
13
UICN France, FCBN et MNHN (2012). La liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Flore vasculaire de France
métropolitaine : premiers résultats pour 1000 espèces, sous-espèces et variétés. Dossier électronique.
14 VANGENDT J. et al., 2014 – La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace. CBA, SBA, ODONAT, 96 p. Document
numérique.
10
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SENSIBILITE DES HABITATS NATURELS

3-2-3-1 HABITATS CARACTÉRISTIQUES DE ZONE HUMIDE
Les habitats caractéristiques de zone humide sont définis par l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié le 1 er
octobre 2009) précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application
des articles L. 214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement.
 Illustration : Schéma de principe de caractérisation des zones humides (Source :
Agence de l’eau Seine - Normandie)

Faute de sol existant (les terrains étant soient décapés soient constitués de fines de décantation),
aucune étude pédologique n’a pu être réalisée.
Concernant le critère botanique, bien que celui-ci ne soit plus suffisant seul (jurisprudence de février
2017), une analyse de la végétation spontanée a été réalisée, comme le précise la note technique du
26 juin 2017.
Ainsi, aucune des surfaces étudiées ne présente pas le caractère de " zone humide " au sens de l’arrêté
du 24 juin 2008 modifié et de la note technique du 26 juin 2017.
Les terrains de la presqu’île ou des berges exondées sont temporairement saturés, voire inondés, mais
l’excès d’eau n’est pas durable et l’absence de sol ne permet pas l’expression d’une végétation
hygrophile. Les conditions hydrogéomorphologiques locales ne sont pas génératrices de zones
humides. De plus, les berges du plan d’eau principal sont trop abruptes pour permettre à une végétation
immergée de s’enraciner.
Aucune surface analysée ne présente de caractère " zone humide ".
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3-2-3-2 HABITATS PATRIMONIAUX
 Illustration : Carte des habitats patrimoniaux
Les terrains de la zone d’étude se répartissent en 22 formations végétales et 15 habitats au sens de la
nomenclature " CORINE Biotopes ".
Intitulé de la
formation végétale
Carrière et
installations de
traitement
Ateliers, Bureaux,
Parking
Bassins de
décantation
Plan d’eau avec
secteurs exondés
Plan d’eau Sud
Merlons extérieurs
Merlons extérieurs x
Plantations
Secteurs pionniers
Ronciers
Talus arbustif

Code
CORINE
Biotopes

Intitulé des habitats

Equivalence Natura
2000

Liste Rouge
des habitats
d’Alsace15

86.3

Sites industriels en activité

-

-

86.3

Sites industriels en activité

-

-

86.3

Sites industriels en activité
Lagunes industrielles et
canaux d’eau douce
Sites industriels en activité
Eaux eutrophes
Sites industriels en activité
Eaux eutrophes
Sites industriels en activité
Zones rudérales
Sites industriels en activité
Zones rudérales
Plantations de Peupliers
Sites industriels en activité
Pelouses pionnières
médio-européennes
Sites industriels en activité
Ronciers
Sites industriels en activité
Fourrés médio-européens
sur sol fertile
Sites industriels en activité
Fourrés médio-européens
sur sol fertile
Sites industriels en activité
Petits bois, bosquets
Sites industriels en activité
Saussaies de plaine,
collinéennes et
méditerranéo –
montagnardes

-

-

-

-

-

Oui
Oui
-

-

Oui

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oui

89.2
86.3
22.13
86.3
22.13
86.3
87.2
86.3
87.2
83.321
86.3
34.1
86.3
31.831
86.3
31.81
86.3

Fourrés
Bosquets

Saulaie dégradée

Chênaie – Charmaie

Secteur arboré de la
presqu’île

15

31.81
86.3
84.3
86.3
44.12

41.2

Chênaies – charmaies

86.3

Sites industriels en activité
Saussaies de plaine,
collinéennes et
méditerranéo –
montagnardes

44.12

9160 : Chênaies
pédonculées ou
chênaies-charmaies
subatlantiques et
médio-européennes
du Carpinion betuli
-

Oui

Oui

ODONAT (Coord.) – 2003. Les listes rouges de la nature menacée en Alsace. Version électronique.
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Intitulé de la
formation végétale

Code
CORINE
Biotopes

Intitulé des habitats

Equivalence Natura
2000

Liste Rouge
des habitats
d’Alsace15

86.3

Sites industriels en activité

-

-

87.1

Terrains en friche

-

-

-

-

-

Oui

-

-

Secteur récemment
défriché de la
presqu’île
Cultures

82.11

Prairie mésophile

38.2

Routes et pistes
Bermes de route
Trouée sous la ligne
électrique
Propriétés privées

87.2
87.2
31.87
87.1

Légende :

Commune de Habsheim (68)

Grandes cultures
Prairies de fauche de
basse altitude
Zones rudérales
Zones rudérales
Clairières forestières
Terrains en friche
Non Attribué

Habitats d’intérêt
communautaire + Liste Rouge

Habitats d’intérêt
communautaire

Habitats Liste
Rouge

Autres
habitats

D’après le tableau, 7 des 22 formations végétales présentent une sensibilité au regard de la Directive
Habitats-Faune-Flore (annexe I) et/ou de la Liste Rouge des Habitats d’Alsace (intérêt régional).
Il s’agit des habitats :
• d’intérêt communautaire intitulés
o " Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médioeuropéennes du Carpinion betuli " (Code Natura 2000 : 9160) :
Cet habitat se rencontre sur une large superficie sur toute la limite Est du projet actuel.
Notons que cet habitat possède un état de conservation considéré comme étant bon.
De plus, cet habitat est inscrit sur la Liste Rouge des Habitats d’Alsace.
Notons que cet habitat est en majeure partie localisé en dehors des emprises du projet
et ne sera donc pas impacté par la poursuite de l’exploitation.
•

d’intérêt régional :
o Eaux eutrophes (CB 22.13) :
Cet habitat se rencontre au niveau des deux plans d’eau du site : autant celui exploités
que celui lié à l’activité actuelle. Notons que l’état de conservation de cet habitat est, pour
l’instant, jugé comme étant mauvais, en raison de l’absence de végétation aquatique
flottante ou amphibie.
Notons que cet habitat sera que partiellement impacté pour la poursuite de l’exploitation :
seul le plan d’eau Nord est présent dans le plan de phasage.
o Pelouses pionnières médio-européennes (CB 34.1) :
Cet habitat se rencontre uniquement au niveau de deux margelles minérales surplombant
le plan d’eau Nord. De caractère très pionnier, le cortège floristique en place ne permet
pas, pour l’instant, de l’apparenter à un habitat d’intérêt communautaire. Aux vues des
populations non établies, l’état de conservation de cet habitat est considéré comme état
mauvais.
Notons que cet habitat ne sera pas concerné par la poursuite de l’exploitation qui prévoit
un approfondissement du plan d’eau Nord, sans impact sur les pourtours.
o Prairies de fauche de basse altitude (38.2) :
Cet habitat se rencontre en dehors des emprises du projet à l’angle Sud-est de l’aire
d’étude. La prairie présente un bon état de conservation aux vues de sa surface et du
groupement phytosociologique typique. Notons que cet habitat ne sera pas impacté pour
la poursuite de l’exploitation.
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o Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo – montagnardes (CB 44.12) :
Cet habitat se rencontre uniquement au niveau des berges des plans d’eau et au niveau
du secteur arboré de la presqu’île. Dans les deux cas, l’état de conservation de cet habitat
est considéré comme état mauvais du fait du cortège floristique peu typique et de
l’envahissement par les ronces.
Notons que cet habitat est en partie localisé au sein du secteur exploitable et ne sera
donc que partiellement impacté pour la poursuite de l’exploitation.

Sur les 5 habitats d’intérêt patrimoniaux (intérêt régional et/ou communautaire), 2 seront
partiellement concernés par la poursuite de l’exploitation : les eaux eutrophes du plan d’eau
Nord et la Saulaie de la partie Nord de la presqu’île. Rappelons cependant que ces habitats se
sont installés grâce à l’exploitation en cours et que la poursuite de l’exploitation va permettre
une extension des surfaces en eau et donc une extension de l’habitat d’eaux eutrophes.

3-3 FAUNE
L'étude faunistique a été réalisée à partir de prospections portant essentiellement sur les oiseaux, les
mammifères terrestres, les chiroptères, les amphibiens, les reptiles et les insectes (lépidoptères,
odonates et orthoptères). Les listes des espèces rencontrées pour chaque taxon sont présentes dans
les annexes n°4 et n°5.
Les inventaires des différents groupes faunistiques ont été accomplis à des périodes propices à leurs
observations et adaptées aux espèces répertoriées dans la bibliographie (cf. annexe n°2) et
potentiellement observables dans la zone d’étude.
Crédit photographique : les auteurs sont signalés en légende des photos. Les photos prises sur le site
sont précédées d’un astérisque (*).
 Illustration : Localisation des espèces d’oiseaux nicheurs protégés et/ou patrimoniaux
 Illustration : Localisation des autres espèces animales protégées et/ou patrimoniales
Rappelons qu’une espèce est considérée comme patrimoniale si elle répond à au moins un des critères
suivants, issus des derniers ouvrages de référence :
• espèce bénéficiant d’une protection communautaire (annexe I de la directive Oiseaux,
annexes II et IV de la directive Habitats) ;
• espèce, hormis les oiseaux, bénéficiant d’une protection nationale stricte (arrêtés du 23
avril 2007 et arrêté du 19 novembre 2007) ;
• rareté nationale et / ou régionale au minimum égale à " Assez rare " ;
• statut de menace et/ou de conservation au minimum égale à " Vulnérable " ;
• déterminante pour la constitution d’une ZNIEFF.

3-3-1

OISEAUX

L’inventaire des espèces d’oiseaux a été réalisé par l’intermédiaire de transects d’écoute. La liste des
oiseaux contactés et le nombre de couples recensés dans l’emprise des terrains sollicités sont
présentés dans l’annexe n°4.
Plusieurs groupes d'oiseaux peuvent être définis en fonction des milieux fréquentés en période de
reproduction. Certaines espèces peuvent fréquenter plusieurs milieux et appartenir à plusieurs groupes.
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3-3-1-1 DESCRIPTION DU PEUPLEMENT AVIFAUNISTIQUE
ESPÈCES LIÉES À LA CARRIÈRE
Quelques espèces anthropophiles profitent des milieux dénudés ou des locaux et installations
anthropiques pour nidifier, et vont se nourrir au sein des formations végétales situées à proximité : la
Bergeronnette grise (Motacilla alba), le Moineau domestique (Passer domesticus) et le Rouge-queue
noir (Phoenicurus ochruros).
L’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) et l’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) sont également
installées en colonie au niveau des écuries situées à l’Ouest des locaux de la carrière.
ESPÈCES LIÉES AUX FORMATIONS ARBORÉES ET ARBUSTIVES DE LA CARRIÈRE
Au cœur de la gravière, une zone anciennement décapée mais non exploitée est désormais recouverte
de formations arborées jeunes et de roselières. Les talus qui bordent les rives exploitées sont également
riches en végétation arborée et arbustive. Ces secteurs offrent de nombreuses possibilités de
nidification pour les oiseaux appartenant aux taxons suivants :
• espèces ubiquistes de tout type de milieu arboré : Fauvette à tête noire (Sylvia
atricapilla), Fauvette des jardins (Sylvia borin), Merle noir (Turdus merula), Mésange à
longue queue (Aegithalos caudatus), Mésange bleue (Cyanistes caeruleus), Mésange
charbonnière (Parus major), Pinson des arbres (Fringilla coelebs), Pouillot véloce
(Phylloscopus collybita), Rouge-gorge familier (Erithacus rubecula) ;
• espèces liées aux formations arborées jeunes tels que les bois clairs : Pouillot fitis
(Phylloscopus trochilus) ;
• espèces liées aux haies et aux lisières : Bruant jaune (Emberiza citrinella), Fauvette
babillarde (Sylvia curruca), Verdier d’Europe (Chloris chloris), Rossignol philomèle
(Luscinia megarynchos) et Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) ;
• espèces liées aux roselières : Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) ;
• espèce liée aux formations arborées en milieu anthropique : Serin cini (Serinus serinus).
 Photos : Bruant jaune et *Fauvette à tête noire (C. Duflot, ENCEM)

En hiver, le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) y a également été retrouvé.
Mise à jour février 2018 : les jeunes formations arborées de la presqu’île, dont le défrichement avait
commencé en 2017, ont été supprimées au niveau des surfaces prévues à l’extraction, suivant ainsi le
contour définitif de la future île. De ce fait, les habitats des oiseaux de la bordure Ouest et de la partie
Nord de la presqu’île ont également disparu, concernant ainsi les espèces suivantes : Pouillot fitis (2
couples), Pouillot véloce (1c) et Rossignol philomèle (2c).
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ESPÈCES LIÉES AU PLAN D’EAU
Le plan d’eau constitue un environnement attractif pour les oiseaux piscivores ou se nourrissant de
végétation aquatique. Trois espèces nichent au niveau des berges : le Canard colvert (Anas
platyrhynchos), la Foulque macroule (Fulica atra) et le Grèbe huppé (Podiceps cristatus). Le Fuligule
morillon (Aythya fuligula) est également un nicheur potentiel sur le site.
 Photos : *Couple de Canard colvert et *Ouette d’Egypte sur la drague (C. Duflot,
ENCEM)

L’Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiaca) serait également nicheuse au niveau de la drague flottante
de la partie Sud du plan d’eau.
En hiver, le Canard colvert (100 individus observés) et la Foulque macroule (67 individus) s’y sont
rassemblés en nombre et ont profité des zones non gelées pour se nourrir.
ESPÈCES NICHEUSES LIÉES AUX CULTURES
Les milieux cultivés qui ceinturent l’Ouest et le Sud de l’exploitation sont occupés par une espèce liée
aux milieux à couvert végétal peu élevé, tels que les cultures et les prairies : l’Alouette des champs
(Alauda arvensis).
ESPÈCES LIÉES AU MASSIF BOISE
Une partie du massif boisé de la Hardt s’étend immédiatement à l’Est de la gravière.
Les espèces qui y ont été rencontrées dans un périmètre proche de la gravière sont similaires à celles
observées au niveau des berges végétalisées.
On y retrouve également des espèces plus forestières telles que le Geai des chênes (Garrulus
glandarius), le Pic épeiche (Dendrocopos major), le Pic noir (Dryocopus martius) et la Sittelle torchepot
(Sitta europaea), rencontrées notamment en hiver. Ces espèces sont probablement résidentes à
l’année dans le massif forestier.
 Photos : Pic épeiche (C. Duflot) et Sittelle torchepot (L. Lugris, ENCEM)
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ESPÈCES UTILISATRICES
En période de reproduction, certaines espèces n’utilisent le site que ponctuellement, pour se nourrir, se
reposer, ou le traverser. Il s’agit souvent d’espèces possédant de vastes territoires de nourrissage, et
pouvant nicher à plusieurs kilomètres de la gravière. Ce sont :
• des rapaces : Buse variable (Buteo buteo), Effraie des clochers (Tyto alba) ;
• un échassier : Cigogne blanche (Ciconia ciconia) ;
• un anatidé : Cygne tuberculé (Cygnus olor) ;
• un corvidé : Corneille noire (Corvus corone) ;
• des oiseaux anthropiques : Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), Pigeon ramier
(Columba palumbus) ;
• un laridé : Goéland leucophée (Larus michahellis) ;
• un piscivore lié au cours d’eau et plans d’eau : Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis).
ESPÈCES HIVERNANTES
En période d’hivernage, le cortège d’espèces recensées est similaire à celui rencontré en période de
reproduction, tant au sein des zones arborées et que du plan d’eau. Seuls des effectifs plus importants
de Canard colvert (100 individus) et de Foulque macroule (67 individus) ont été notés lors de l’inventaire
réalisé en 2017.

3-3-1-2 SENSIBILITÉS AVIFAUNISTIQUES
En raison du renforcement de la réglementation, la plupart des espèces d'oiseaux sont désormais
protégées nationalement au titre de l'espèce et de son habitat (article 3 des arrêtés du 29 octobre 2009).

Nombre
d'espèces

Espèces
nicheuses dans
l’aire d’étude

Espèces
nicheuses dans
l’emprise du
projet

Espèces
utilisatrices de
l’aire d’étude

27

23

14

Nombre
d'espèces
protégées
intégralement

Liste des espèces protégées

21

Bergeronnette grise
Bruant jaune
Fauvette à tête noire
Fauvette babillarde
Fauvette des jardins
Grèbe huppé
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière

Moineau domestique
Pinson des arbres
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Rouge-gorge familier
Rouge-queue noir
Rousserolle
effarvatte
Serin cini
Verdier d’Europe

18

Bergeronnette grise
Bruant jaune
Fauvette à tête noire
Fauvette babillarde
Fauvette des jardins
Grèbe huppé
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Pinson des arbres

Pouillot fitis
Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Rouge-gorge familier
Rouge-queue noir
Rousserolle
effarvatte
Serin cini
Verdier d’Europe

10

Buse variable
Chardonneret élégant
Cigogne blanche
Cygne tuberculé
Effraie des clochers
Goéland leucophée

Martin-pêcheur
d’Europe
Pic épeiche
Pic noir
Sittelle torchepot
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Parmi toutes les espèces rencontrées, onze sont concernées par des statuts de menace ou de rareté :
BRUANT JAUNE (EMBERIZA CITRINELLA)
Le Bruant jaune est une espèce Vulnérable en France et en Alsace. Le statut de l’espèce a été dégradé
de Quasi-menacé à Vulnérable lors de l’actualisation de la Liste Rouge des espèces d’oiseaux
menacées en France en 2016, en raison d’un déclin de -45% de ses populations ces dix dernières
années. Il reste cependant très répandu sur le territoire, en particulier dans le Grand Est où les densités
de populations sont les plus fortes, mais se raréfie nettement sur le pourtour méditerranéen et en
Aquitaine.
 Illustration : Densité des populations du Bruant jaune en France (Vigienature)

Rural, cet oiseau recherche les milieux de bocage, les haies et les lisières boisées pour sa nidification,
profitant des milieux ouverts alentour pour se nourrir. Il niche près du sol dans un fourré.
Dans l’aire d’étude, deux couples sont probablement nicheurs au niveau de la haie longeant le Sudouest du site, ainsi que du talus arboré longeant le Sud du plan d’eau.
CHARDONNERET ÉLÉGANT(CARDUELIS CARDUELIS)
Depuis la mise à jour de la Liste Rouge des espèces menacées d’oiseaux en France en septembre
2016, le Chardonneret élégant est Vulnérable sur le territoire national. En effet, ses populations ont subi
un déclin de 30% ces dix dernières années. L’espèce reste cependant répandue et bien répartie sur le
territoire.
 Illustration : Densité des populations du Chardonneret élégant en France (Vigienature)

L’espèce recherche les milieux boisés ouverts, tels que les lisières, clairières, bocages, jardins… Dans
l’aire d’étude, le Chardonneret a été observé uniquement en hivernage au niveau des haies situées à
proximité des locaux de la société.
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CIGOGNE BLANCHE (CICONIA CICONIA)
Bien que non menacée en France ou en Alsace, la Cigogne blanche est inscrite à l’annexe I de la
directive Oiseaux, et elle est déterminante de ZNIEFF en Alsace. Ses populations sont très localisées
sur le territoire et elle n’est réellement présente qu’en Alsace, le long de la façade atlantique ainsi que
ponctuellement le long du Rhône.
 Illustration : Densité des populations de la Cigogne blanche en France (Vigienature)

Cette espèce anthropophile niche en hauteur, dans les arbres de haut-jet, mais aussi sur tout élément
pouvant constituer une plate-forme stable, telles que les cheminées, poteaux, etc. Elle se nourrit en
milieu ouvert, dans les prairies, les cultures mais aussi les berges des milieux aquatiques…
Sur le site, un individu est venu régulièrement se poser sur les berges dénudées de la gravière. Il est
probable que l’espèce vienne régulièrement s’y nourrir.
FAUVETTE BABILLARDE (SYLVIA CURRUCA)
La Fauvette babillarde est assez rare en Alsace. Ses populations sont inégalement réparties puisqu’elle
est principalement présente dans le Nord-est de la France, le long de la frontière belge et en Lorraine,
ainsi qu’en Bourgogne et dans certains secteurs des Alpes.
 Illustration : Densité des populations de la Fauvette babillarde en France (Vigienature)

L’espèce vit dans les milieux buissonnants, les haies, les bosquets, les lisières et les jardins.
Dans l’aire d’étude, un couple niche probablement au niveau de la bande arborée longeant le Nordouest de la gravière.
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FULIGULE MORILLON (AYTHYA FULIGULA)
Le Fuligule morillon est Vulnérable, nicheur rare et déterminant de ZNIEFF en Alsace. Cette espèce
fréquente les cours d’eau et les plans d’eau, et est répandue dans les gravières. Sur le site, elle est
potentiellement nicheuse sur le plan d’eau.
GOÉLAND LEUCOPHÉE (LARUS MICHAHELLIS)
Le Goéland leucophée est Vulnérable et nicheur très rare en Alsace. Il est aussi déterminant de ZNIEFF.
Ses populations sont principalement concentrées dans le Sud de la façade atlantique et le long de la
Méditerranée.
Cette espèce niche habituellement en colonie sur les falaises et les îles rocheuses. Sur le site, deux
individus ont été observés en repos sur la drague flottante Sud. Ils ne nichent pas dans la gravière.
MARTIN-PÊCHEUR D’EUROPE (ALCEDO ATTHIS)
Peu commune en France, cette espèce est inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux. Elle est
également assez rare en Alsace.
Le Martin-pêcheur est une espèce liée aux rives des plans d’eaux et des cours d’eau. Il creuse un petit
terrier dans une rive abrupte composée de roche meuble, et se nourrit de petits poissons qu’il pêche
dans le milieu aquatique. Sur le site, un individu a été ponctuellement observé au sein de la gravière.
Les berges ne lui sont cependant pas favorables pour sa nidification.
PIC NOIR (DRYOCOPUS MARTIUS)
Bien que non menacé, le Pic noir est inscrit à l’annexe I de la directive Oiseaux. Son statut est stable et
il n’est pas en déclin. Ses populations sont cependant inégalement réparties sur le territoire, et on le
retrouve principalement dans le Grand Est, le Massif Central, les Alpes ainsi qu’en Normandie et Centre
Val de Loire.
 Illustration : Densité des populations de Pic noir en France (Vigienature)

C’est une espèce liée aux grands massifs boisés pourvus d’arbres à gros diamètre afin qu’il puisse
creuser sa loge.
Dans l’aire d’étude, l’espèce a été entendue en hiver au sein du massif forestier de la Hardt. L’habitat
lui étant favorable, il y est probablement également nicheur au printemps.
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SERIN CINI (SERINUS SERINUS)
Le Serin cini est Vulnérable en France depuis 2016, ses populations ayant chuté de 39% ces dix
dernières années. Il reste bien réparti sur le territoire, bien qu’il soit bien plus abondant dans le Sud-est
de la France que dans le Nord-ouest.
 Illustration : Densité des populations de Serin cini en France (Vigienature)

Anthropophile, le Serin recherche les formations arborées dans les jardins et les parcs, mais aussi les
forêts de pin. Sur le site, un couple fréquente les arbres situés à proximité de la société SAGRA.
TOURTERELLE DES BOIS (STREPTOPELIA TURTUR)
La Tourterelle des bois est Vulnérable en France. Bien qu’encore largement répartie, elle est en fort
déclin sur le territoire, avec une chute de 44% de ses effectifs ces dix dernières années.
 Illustration : Densité des populations de Tourterelle des bois en France (Vigienature)

L’espèce vit au sein des paysages ouverts pourvus en haies, bosquets, buissons. Sur le site, un couple
est présent au sein de la bande boisée qui longe le Nord-ouest de la gravière.
VERDIER D’EUROPE (CHLORIS CHLORIS)
Le Verdier d’Europe est Vulnérable en France. A l’instar de la Tourterelle des bois, il est devenu menacé
suite au déclin important de 34% de ses populations depuis 10 ans.
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 Illustration : Densité des populations de Verdier d’Europe en France (Vigienature)

L’espèce fréquente les lisières des bois, les haies, taillis, fourrés… Sur le site, deux couples ont été
contactés au niveau de la haie qui longe les bâtiments situés au Sud-ouest de l’aire d’étude.

3-3-1-3 ENJEUX AVIFAUNISTIQUES
Les enjeux de conservation sont déterminés par la sensibilité de l’espèce : plus elle est rare ou
menacée, plus les enjeux sont importants.
Espèce protégée ou
patrimoniale

Enjeu de conservation

Bruant jaune

VU en France

Fuligule morillon

VU, R et dét. ZNIEFF en
Alsace

Fauvette babillarde

AR en Alsace

Chardonneret élégant

Martin-pêcheur
d’Europe

VU en France
Natura 2000 et dét.
ZNIEFF
VU, TR et dét. ZNIEFF
en Alsace
VU en France
AR en Alsace

Serin cini

VU en France

Tourterelle des bois

VU en France

Verdier d’Europe

VU en France

Pic noir

Natura 2000

Autres espèces
protégées

-

Cigogne blanche
Goéland leucophée

Statut sur le site
2 couples nicheurs en
bordure de la gravière
1 couple possiblement
nicheur
1 couple en bordure de
la gravière
Hivernant

Enjeu sur le site
Moyen
Moyen
Assez faible
Faible

En alimentation

Faible

En repos sur le site

Faible

Ponctuellement en
alimentation
1 couple proche des
locaux
1 couple en bordure de
la gravière
2 couples proche des
locaux
Hivernant et
potentiellement
reproducteur hors site
Nicheuses dans les
formations végétales
ou à proximité des
locaux

Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible

Faible

ENCEM
Thème 4 – Milieu naturel

105

Société Sablières et Gravières du Rhin (SAGRA)
Dossier de demande d’autorisation 2510-1 et 2515-1a

3-3-2

Commune de Habsheim (68)

MAMMIFÈRES TERRESTRES

3-3-2-1 DESCRIPTION DU PEUPLEMENT
Trois espèces de mammifères terrestres ont été contactées sur le site :
• le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) ;
• un lagomorphe " Lapin de garenne/Lièvre d’Europe (Oryctolagus cuniculus/Lepus
europaeus) " ;
• le Renard roux (Vulpes vulpes), résident et reproducteur au niveau des zones non
exploitée du site.

3-3-2-2 SENSIBILITÉ DES MAMMIFÈRES TERRESTRES
Parmi les mammifères observés dans l’aire d’étude, un seul bénéficie d’une protection réglementaire
stricte de l’espèce et de son habitat sur l’ensemble du territoire national (arrêté du 23 avril 2007, article
2). Il s’agit du Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus). Il s’agit d’une espèce recherchant les milieux
boisés, depuis les forêts jusqu’aux jardins. Sur le site, un individu a été retrouvé mort sur une bande
sableuse exondée de la gravière. Probablement originaire du massif boisé de la Hardt, il n’est pas
impossible que l’espèce vive au sein des formations végétales ayant poussé spontanément dans les
zones non exploitées du site.
Non protégé, le Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), potentiel sur le site, est néanmoins une espèce
déterminante de ZNIEFF.

3-3-2-3 ENJEUX DES MAMMIFERES TERRESTRES
Espèce protégée ou
patrimoniale

Enjeu de conservation

Hérisson d’Europe

Protection nationale

Lièvre d’Europe

Dét. ZNIEFF

3-3-3

Statut sur le site
Potentiellement
reproducteur sur le
site
Potentiellement
présent

Enjeu sur le site
Moyen
Assez faible

CHIROPTÈRES

3-3-3-1 DESCRIPTION DU PEUPLEMENT
ECOUTE ET ENREGISTREMENT DE L'ACTIVITÉ DE CHASSE
L'activité de chasse des chauves-souris a été étudiée à l’aide d’un détecteur
d’ultrasons, au cours de deux soirées d’écoute sur juin et août 2017. Huit points
totalisants chacun 20 minutes d’écoute ont été effectués sur l’ensemble de l’aire
d’étude.
Au total, en 160 minutes d’écoute, 557 contacts ont pu être établis, ce qui revient à
environ 3,5 contacts par minute.
Chauve-souris en vol
(C. Duflot, ENCEM)
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Le tableau ci-dessous recense les espèces contactées ainsi que l'activité de chasse relative de chaque
espèce (exprimée en pourcentage de contacts pour chaque espèce) :
Espèces

Répartition des contacts
(%)

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

35

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)

27

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)

19

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)

8

Grand murin (Myotis myotis) - possible

3

Murin indéterminé (Myotis sp)

3

Noctule commune (Nyctalus noctula)

3

Pipistrelle indéterminée (Pipistrellus
kuhlii/nathusii)

1

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)

1

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)

<1

L’écoute des ultrasons a permis d’identifier huit espèces de chauves-souris. Les contacts sont dominés
à plus de 80% par le groupe des Pipistrelles, des espèces assez abondantes aisées à capter par
l’intermédiaire du détecteur. Le Murin de Daubenton, une espèce spécialiste de la chasse d’insectes
au-dessus de l’eau et très fréquent en gravière, est également bien présent.
On constatera que plusieurs contacts n’ont pas pu être identifiés à l’espèce, notamment des murins et
quelques Pipistrelles. Cela est dû au fait que les séquences d’ultrasons enregistrées ne sont, dans l’état
actuel des connaissances, pas toujours déterminables et de nombreuses incertitudes subsistent. De
plus, la qualité des enregistrements varie selon les conditions environnementales et le comportement
de l’espèce au moment de son passage à proximité de l’appareil.
3-3-3-2 UTILISATION DE L’HABITAT
 Illustration : Représentation de l’activité chiroptérologique
L’activité de chasse varie selon les milieux considérés :
• très faible sur les secteurs ouverts et à la végétation rare ;
• faible au niveau des bandes boisées et des haies ;
• modérée au niveau du talus boisé Sud et de la zone en cours de repousse de la gravière ;
• très forte au niveau des berges exploitées.
Ces variations d’activité entre milieux s’expliquent par le fait que les formations arborées, lorsqu’elles
ne sont pas utilisées pour les gîtes, servent de repères aux chiroptères pour se déplacer dans leur
environnement, ainsi que de refuges pour les insectes dont elles se nourrissent. Elles évitent ainsi
souvent les milieux dégagés tels que les secteurs décapés, préférant les haies et les lisières.
Les milieux aquatiques étant également riches en populations d’insectes, ces milieux sont
particulièrement attractifs pour leur alimentation. Ainsi, les points d’écoute les plus proches de l’eau sont
ceux ayant enregistré le plus de contacts, en plus de compter 5 à 6 espèces différentes.

ENCEM
Thème 4 – Milieu naturel

107

Société Sablières et Gravières du Rhin (SAGRA)
Dossier de demande d’autorisation 2510-1 et 2515-1a

Commune de Habsheim (68)

Globalement, l’activité élevée du site est due à plusieurs facteurs :
• unique plan d’eau présent localement ;
• présence de haies, berges et bandes boisées tout autour du site facilitant les
déplacements tout autour du site ;
• présence de milieux défavorables (cultures) à l’Ouest et au Sud, favorisant la
concentration des individus dans le secteur de la gravière.

3-3-3-3 PROSPECTION DES GÎTES POTENTIELS DES CHIROPTÈRES
Au cours de l'année, les chiroptères utilisent différents gîtes pour se reposer, mettre bas ou hiberner.
Le type de gîte dépend de la saison et des préférences de chaque espèce. Il peut s’agir d’arbres
(souvent fréquentés par les Noctules, le Murin de Bechstein…), de cavités souterraines (Murins…), ou
d’abris anthropiques tels que les granges ou les toits (Pipistrelles…). Dans un boisement, les gîtes sont
de nature arboricole : fissures dans les troncs, cavités d'arbres morts, pans d'écorce décollés, anciennes
loges de pic... La présence effective de chiroptères dans ces gîtes étant difficile à évaluer en raison de
l'inaccessibilité de la plupart, on parle donc de " gîte potentiel ".
Dans l’aire d’étude du projet, aucun gîte potentiel n’a été relevé. Les zones arborées, majoritairement
jeunes, présentent essentiellement des arbres de faible diamètre, impropres à l’accueil de chiroptères.
Le massif forestier de la Hardt présente cependant un faciès plus intéressant pour ces espèces.

3-3-3-4 SENSIBILITÉS CHIROPTÉROLOGIQUES
Les huit espèces de chiroptères recensées sont protégées à l’échelle de l’espèce et de son habitat
(arrêté du 23 avril 2007, article 2). De surcroît, elles sont également toutes inscrites à l’annexe IV de la
directive Habitats. Certaines d’entre elles présentent en sus des statuts de rareté ou de conservation
complémentaires.
GRAND MURIN (MYOTIS MYOTIS)
Le Grand murin est inscrit à l’annexe II de la directive Habitats et déterminant de ZNIEFF en Alsace.
Cavernicole en hiver et fréquentant les charpentes chaudes et gîtes souterrains en été, l’espèce
recherche pour sa chasse les vieilles forêts avec peu de sous-bois. Sur le site, plusieurs contacts ont
été potentiellement identifiés au niveau du plan d’eau Nord et à proximité des installations, mais
l’identification n’est pas certaine.
MURIN DE DAUBENTON (MYOTIS DAUBENTONII)
Cavernicole en hiver, le Murin de Daubenton choisit en été des gîtes arboricoles au sein de feuillus, en
particulier des hêtres. Il utilise également les ponts et autres passages souterrains sous lesquels coule
de l’eau. Pour son alimentation, il recherche avant tout les étangs et les lacs, les cours non agités des
ruisseaux et des rivières, et les fleuves bordés de végétation. Dans l’aire d’étude, l’espèce a été
contactée en abondance au bord de la partie Sud du plan d’eau. Le site présente un grand intérêt pour
elle au titre du territoire d’alimentation.
NOCTULE COMMUNE (NYCTALUS NOCTULA)
La Noctule commune est déterminante de ZNIEFF en Alsace, et très rare en hivernage au niveau
régional. Elle gîte en hiver et en été aussi bien en forêt qu’en milieu anthropique. Pour sa chasse, elle
fréquente une grande variété de milieux : forêts, prairies, étangs, villages… Dans l’aire d’étude, elle a
été rencontrée sur trois points d’écoute situés au sein du périmètre de la gravière.
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PIPISTRELLE COMMUNE (PIPISTRELLUS PIPISTRELLUS)
En hiver, la Pipistrelle commune choisit des gîtes cavernicoles ou anthropiques, et en été, utilise à 95%
des gîtes anthropiques. Très ubiquiste, elle chasse partout où il y a des insectes, en particulier en zone
humide, mais aussi en milieu anthropique, en forêt et dans une moindre mesure en milieu agricole.
Dans l’aire d’étude, elle a été retrouvée sur tous les points d’écoute effectués, et représente dans trois
points sur quatre plus de 25% des contacts.
PIPISTRELLE DE KUHL (PIPISTRELLUS KUHLII)
La Pipistrelle de Kuhl est très rare en reproduction et déterminante de ZNIEFF en Alsace. Très
anthropophile, elle gîte en hiver comme en été dans tous types de bâtiments. Plus rarement, on la trouve
également en forêt dans les cavités arboricoles ou derrière une écorce décollée. Elle utilise une vaste
gamme d’habitat pour la chasse, et est fréquente en milieu urbain (villages, parcs, jardins, abords
d’éclairages publics… Dans l’aire d’étude, elle est abondante et a été retrouvée sur sept des huit points
d’écoute.
PIPISTRELLE DE NATHUSIUS (PIPISTRELLUS NATHUSII)
La Pipistrelle de Nathusius est occasionnelle en hivernage en Alsace. Arboricole en été comme en hiver,
elle recherche des cavités, fissures et décollements dans les arbres, mais occupe également des
milieux façonnés par l’homme du moment que du bois est présent (cabane forestière, entreposage de
planches, combles…). Pour la chasse, elle apprécie les massifs boisés, les haies et les zones humides
(forêts alluviales, marécages, bras-morts, prairies humides…). Dans l’aire d’étude, elle a été contactée
sur quatre points d’écoute, en particulier en lisière des formations arborées.
PIPISTRELLE PYGMEE (PIPISTRELLUS PYGMAEUS)
La Pipistrelle pygmée est rare en France, et elle est localisée et déterminante de ZNIEFF en Alsace. En
hiver, elle utilise des gîtes arboricoles ou anthropiques. En été, elle recherche les milieux boisés,
souvent des ripisylves, mais est également très anthropophile. Pour sa chasse, la proximité de l’eau
semble lui être indispensable, qu’il s’agisse de zones humides, rivières, bords de lacs ou marais. Dans
l’aire d’étude, seuls quatre contacts ont été notés, répartis sur trois points d’écoute.
SÉROTINE COMMUNE (EPTESICUS SEROTINUS)
La Sérotine commune est Vulnérable et rare en reproduction en Alsace. En hiver comme en été, elle
est plus souvent rencontrée en milieu anthropique. Elle chasse de préférence en milieu ouvert mixte
(bocage, zones humides, lisières…) au détriment des massifs forestiers. Elle n’a été rencontrée qu’à
hauteur d’un contact à l’entrée de la gravière, probablement un individu en transit.
INTERET DE L’AIRE D’ETUDE VIS-A-VIS DES CHIROPTERES
La possibilité que les espèces recensées gîtent dans l’aire d’étude est très faible, aucun gîte potentiel
n’ayant été relevé. Concernant l’activité de chasse, la gravière présente un intérêt notable pour
l’alimentation des individus, étant donné l’activité soutenue notée au bord du plan d’eau et au niveau
des secteurs arborés. La présence d’eau bordée d’une végétation bien développée, qui plus est en
connexion avec un vieux massif boisé, est en effet très attractif pour les chiroptères.
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3-3-3-5 ENJEUX CHIROPTEROLOGIQUES
Espèce protégée ou
patrimoniale
Grand murin
Murin de Daubenton
Noctule commune
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de
Nathusius
Pipistrelle pygmée
Sérotine commune

3-3-4

Enjeu de
conservation

Statut sur le site

Enjeu sur le site

Natura 2000
Déterminantes de
ZNIEFF
+ Statuts
supplémentaires

En
alimentation/transit

Modéré

AMPHIBIENS

3-3-4-1 DESCRIPTION
Dès la sortie de l'hiver, les milieux aquatiques peuvent constituer des lieux de rassemblement et de
reproduction pour de nombreuses espèces d'amphibiens. En fonction du type du milieu et de son
écologie (ornière, fossé, mare, étang, fossé, ruisseau...), les espèces rencontrées peuvent être très
différentes.
La gravière présente plusieurs milieux aquatiques favorables aux amphibiens :
• le bassin de décantation n°1 : il s’agit d’un bassin de décantation en eau toute l’année
situé à l’extrémité Sud-ouest de l’ensemble de petits bassins longeant le Nord-ouest de
la gravière. La présence d’eau permanente permet le développement de la végétation et
forme un habitat favorable à la Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) ;
• la zone intermédiaire entre les deux secteurs d’extraction : cette zone enclavée et de
faible profondeur est également attractive pour la Grenouille verte ;
• les berges de la partie Nord du plan d’eau : en cours d’exploitation, ce secteur a permis
l’observation de deux individus de Grenouille verte et deux individus de Crapaud commun
(Bufo bufo).
Les berges abruptes ou peu accessibles de la partie Sud du plan d’eau n’ont pas permis d’y observer
des amphibiens. La profondeur du plan d’eau et l’absence de zones de hauts fonds ne sont par ailleurs
pas très favorables à ce taxon.

3-3-4-2 SENSIBILITÉS DES AMPHIBIENS
Les amphibiens sont des espèces très sensibles aux modifications de l'environnement. Inféodés à des
milieux aquatiques et des zones humides qui ont longtemps été en déclin sur le territoire, la plupart sont
donc concernés par des statuts de protection nationaux voire européens. La plupart d’entre eux sont
protégés par l’arrêté du 19 novembre 2007.
CRAPAUD COMMUN (BUFO BUFO)
Le Crapaud commun est une espèce protégée à l’échelle de l’individu (article 3 de l’arrêté sus-cité).
C’est une espèce commune tant en France qu’en Alsace. De reproduction précoce, il recherche les
étendues d’eau permanentes pour y déposer ses œufs, et un couvert forestier pour estiver et hiverner.
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 Photo : *Crapaud commun (C. Duflot, ENCEM)

Dans l’aire d’étude, deux individus ont été rencontrés sur les berges de la partie Nord du plan d’eau
d’extraction. Il est probable que l’espèce s’y reproduise au printemps, et fréquente également les
bassins de décantation, mais qu’elle passe la plupart de sa vie d’adulte dans le massif forestier ou les
berges arborées.
GRENOUILLE VERTE (PELOPHYLAX KL. ESCULENTUS)
La Grenouille verte n’est protégée que très partiellement, c’est-à-dire uniquement de la mutilation et de
toute utilisation commerciale ou non (article 5 de l’arrêté sus-cité). Très ubiquiste, elle passe une grande
partie de sa vie active dans les milieux aquatiques où elle se reproduit.
 Photo : *Grenouille verte (C. Duflot, ENCEM)

Dans l’aire d’étude, la population n’est vraisemblablement pas très abondante, puisque seuls 5 à 7
mâles chanteurs au total ont été contactés au mois de juin. L’espèce est répartie cependant sur la
plupart des milieux aquatiques présents : bassin de décantation en eau et berges du plan d’eau.
ENJEUX BATRACHOLOGIQUES
Espèce protégée ou
patrimoniale

Enjeu de
conservation

Statut sur le site

Enjeu sur le site

Crapaud commun

Protection nationale

Reproduction
probable

Faible
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REPTILES

3-3-5-1 DESCRIPTION DU PEUPLEMENT
Une seule espèce a été identifiée dans l’aire d’étude : le Lézard des murailles (Podarcis muralis). Il
fréquente plusieurs secteurs du site, ensoleillés et secs.

3-3-5-2 SENSIBILITÉS DES REPTILES
LÉZARD DES MURAILLES (PODARCIS MURALIS)
Le Lézard des murailles est protégé à l’échelle de l’individu et de son habitat par l’article 2 de l’arrêté
du 19 novembre 2007. Il est également inscrit à l’annexe IV de la directive Habitats, et déterminant de
ZNIEFF en Alsace. Il s’agit d’une espèce recherchant les milieux minéraux pauvres en végétation et
ensoleillés. Sur le site, il a été observé en bordure du parking des visiteurs, et le long d’une ancienne
piste qui longe la bande transporteuse Sud. Il a également été retrouvé en abondance le long de la
bande boisée Sud.
 Photo : Lézard des murailles (C. Duflot, ENCEM)

3-3-5-3 ENJEUX DES REPTILES
Espèce protégée ou
patrimoniale
Lézard des murailles

3-3-6

Enjeu de
conservation
Protection nationale
Natura 2000
Dét. ZNIEFF

Statut sur le site

Enjeu sur le site

Reproduction
probable

Assez faible

LÉPIDOPTÈRES RHOPALOCÈRES (PAPILLONS DIURNES)

3-3-6-1 DESCRIPTION DU PEUPLEMENT
Malgré les surfaces conséquentes de l’aire d’étude qui ne sont pas favorables aux lépidoptères (plan
d’eau, surfaces minérales, zones boisées), les milieux semi-ouverts qui ceinturent la gravière ainsi que
les zones pionnières accueillent cependant un total non négligeable de dix-huit espèces de papillons.
Les espèces observées appartiennent aux groupes suivants :
• espèces ubiquistes des milieux prairiaux tels qu’au sommet du talus Nord-ouest ou au
sein de la prairie Sud-est : Azuré commun (Polyommatus icarus), Hespérie de la houque
(Thymelicus sylvestris), Myrtil (Maniola jurtina), Paon du jour (Aglais io), Piéride de la
rave (Pieris rapae), Piéride du lotier (Leptidea sinapsis), Piéride du navet (Pieris napi) ;
• espèce liée aux prairies maigres et pelouses : Demi-deuil (Melanargia galathea) ;
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espèce liée aux milieux ouverts hygrophiles à méso-hygrophiles, notamment les milieux
pionniers et humides se développant sur les zones exondées : Azuré du trèfle (Cupido
argiades) ;
 Photos : Zone exondée centrale reliant la rive Est à la rive Ouest, en juin 2017 (à
gauche) puis en août 2017 (à droite) (C. Duflot, ENCEM)

•
•

espèces liées aux zones arbustives : Petite tortue (Aglais urticae), Robert-le-diable
(Polygonia c-album), Sylvaine (Ochlodes venatus) ;
espèces liées aux lisières et bois clairs de la zone arborée centrale ou de la bande boisée
Sud : Céphale (Coenonympha arcania), Petit mars changeant (Apatura ilia), Petit sylvain
(Limenitis camilla), Tabac d’Espagne (Argynnis paphia) et Tristan (Aphantopus
hyperanthus).

Parmi elles, deux espèces ont compté au moins cinq individus en un seul passage : Azuré du trèfle et
le Tabac d’Espagne. Ces deux espèces étaient d’ailleurs particulièrement présentes au niveau des
berges basses et des zones exondées de la gravière.

3-3-6-2 SENSIBILITÉS DES LÉPIDOPTÈRES
Parmi les dix-huit espèces de lépidoptères rhopalocères recensés, aucune espèce n’est protégée en
France. En revanche, quatre d’entre elles présentent des statuts particuliers :
AZURÉ DU TRÈFLE (CUPIDO ARGIADES)
L’Azuré du trèfle est Vulnérable en Alsace. Cette espèce est liée aux milieux prairiaux hygrophiles à
méso-hygrophiles. Dans l’aire d’étude, cinq individus ont été comptabilisés : le long du talus arbustif
Nord-ouest, dans la prairie pionnière sur berge exondée, et dans la prairie Sud-est.
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 Photo : Azuré du trèfle (C. Duflot, ENCEM)

CEPHALE (COENONYMPHA ARCANIA)
Le Céphale est déterminant de ZNIEFF. Cette espèce est liée aux lisières, haies, prairies bocagères et
bois clairs. Dans l’aire d’étude, trois individus de cette espèce ont été recensés en limite Sud du projet,
soit au sein de la bande boisée Sud, soit dans la prairie fleurie de l’extrémité Sud-est.
 Photo : Céphale (C. Duflot, ENCEM)

PETIT MARS CHANGEANT (APATURA ILIA)
Le Petit mars changeant est déterminant de ZNIEFF. Il est lié aux bois riverains, aux bois clairs et aux
lisières. Sur le site, seul un individu a été retrouvé à proximité de la bande transporteuse Sud.
 Photo : Petit mars changeant (C. Duflot, ENCEM)
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PETIT SYLVAIN (LIMENITIS CAMILLA)
A l’instar des autres espèces, le Petit sylvain est également déterminant de ZNIEFF. Typiquement lié
au milieu boisé, on le trouve le long des lisières, dans les clairières, les allées forestières et les bois
clairs. Dans l’aire d’étude, un individu a été aperçu brièvement le long de la bande boisée Sud.
 Photo : Petit sylvain (C. Duflot, ENCEM)

3-3-6-3 ENJEUX DES LÉPIDOPTÈRES
Espèce protégée ou
patrimoniale
Azuré du trèfle
Céphale
Petit mars changeant
Petit sylvain

Enjeu de
conservation

Statut sur le site

Enjeu sur le site

VU en France

Probablement
reproducteur

Moyen

Dét. ZNIEFF

Potentiellement
reproducteur dans
l’emprise ou sa
périphérie

Faible
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ODONATES (LIBELLULES)

3-3-7-1 DESCRIPTION DU PEUPLEMENT
La présence de plusieurs bassins de décantation et d’un vaste plan d’eau (en particulier la partie Nord
aux berges exondées douces et plus favorables) permet l’accueil de douze espèces de libellules.
 Photo : Vue de la partie Nord du plan d’eau : la baisse du niveau d’eau fait apparaître
des pièces d’eau plus petites et peu profondes (C. Duflot, ENCEM)

On y trouve :
• des espèces ubiquistes de tout type de milieu aquatique stagnant à faiblement courant :
Agrion à larges pattes (Platycnemmis pennipes), Agrion élégant (Ishnura elegans), Anax
empereur (Anax imperator), Libellule déprimée (Libellula depressa), Libellule écarlate
(Crocothemys erythrea), Libellule fauve (Libellula fulva), Portecoupe holarctique
(Enallagma cyathigerum) ;
• des espèces liées aux eaux stagnantes ensoleillées pourvues d’une abondante
végétation en surface : Naïade au corps vert (Erythromma najas) ;
• une espèce liée aux eaux stagnantes ensoleillées : Sympétrum de Fonscolombe
(Sympetrum fonscolombii) ;
• une espèce pionnière des milieux aquatiques ensoleillés: Orthétrum brun (Orthetrum
brunneum) ;
• une espèce liée aux eaux courantes : Onychogomphe à pinces (Onychogomphus
forcipatus).
 Photos : Portecoupe holarctique et Orthétrum brun (C. Duflot, ENCEM)
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3-3-7-3 SENSIBILITÉS DES ODONATES
Parmi les douze espèces d’odonates recensées, une seule espèce est patrimoniale.
SYMPETRUM DE FONSCOLOMBE (SYMPETRUM FONSCOLOMBII)
Le Sympétrum de Fonscolombe est commun et non menacé, mais il est déterminant de ZNIEFF.
 Photo : Sympétrum de Fonscolombe (C. Duflot, ENCEM)

Cette espèce recherche les eaux stagnantes ensoleillées de plaine, même saumâtres. Plutôt abondante
dans l’aire d’étude, ce sont neuf individus qui ont été recensés en un seul inventaire au mois de juin.
Elle fréquente tant le bassin de décantation annuellement en eau que les berges du plan d’eau et les
zones exondées.

3-3-7-4 ENJEUX DES ODONATES
Espèce protégée ou
patrimoniale

Enjeu de
conservation

Statut sur le site

Enjeu sur le site

Sympétrum de
Fonscolombe

Dét. ZNIEFF

Population
reproductrice

Assez faible

3-3-8

ORTHOPTÈRES (SAUTERELLES, GRILLONS, CRIQUETS)

3-3-8-1 DESCRIPTION DU PEUPLEMENT
A l’instar des lépidoptères, les zones favorables aux orthoptères sont réduites du fait des surfaces
importantes occupées par le milieu aquatique. Les espèces rencontrées sont :
• une espèce liée aux zones boisées : Grillon des bois (Nemobius sylvestris) ;
• des espèces liées aux formations arbustives de toutes sortes (lisières, bande boisée Sud,
talus arbustifs) : Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera), Gomphocère roux
(Gomphocerippus rufus), Grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima) ;
• des espèces ubiquistes liées aux milieux prairiaux de tout type : Criquet des pâtures
(Chorthippus parallelus) ;
• une espèce liée aux prairies mésophiles à méso-hygrophiles : Criquet verte-échine
(Chorthippus dorsatus) ;
• des espèces liées aux hautes herbes (friches, prairies) : Conocéphale bigarré
(Conocephalus fuscus), Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) ;
• une espèce thermophile liée aux friches et pelouses sèches : Grillon d’Italie (Oecanthus
pelluscens), Phanéroptère commun (Phaneroptera falcata) ;
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des espèces à tendance thermophile et géophile appréciant les friches ensoleillées et
pelouses, parfois peu végétalisées : Criquet duettiste (Chorthippus brunneus), Criquet
mélodieux (Chorthippus biguttulus) ;
des espèces pionnières liées aux terrains rocailleux et favorisées par les terrains
minéraux des carrières et gravières : Caloptène italien (Calliptamus italicus), Grillon
bordelais (Eumodicogryllus bordigalensis), Œdipode aigue-marine (Sphingonotus
caerulans), Œdipode turquoise (Oedipoda caerulescens).
 Photos : Decticelle cendrée et Phanéroptère commun (C. Duflot, ENCEM)

3-3-8-2 SENSIBILITÉS DES ORTHOPTÈRES
Parmi les seize espèces d’orthoptères identifiés, aucune n’est protégée ni menacée. En revanche,
quatre d’entre elles sont patrimoniales en Alsace :
CALOPTENE ITALIEN (CALLIPTAMUS ITALICUS)
Le Caloptène italien est déterminant de ZNIEFF. Il est lié aux terrains minéraux et ensoleillés à
végétation éparse à quasi-absente. Très localisé sur le site, seuls quelques individus ont été observés
sur un petit secteur rocailleux situé au Nord de la gravière, au sommet du talus.
 Photo : Caloptène italien (C. Duflot, ENCEM)

CONOCÉPHALE GRACIEUX (RUSPOLIA NITIDULA)
Le Conocéphale gracieux est déterminant de ZNIEFF. Il fréquente les prairies humides, pelouses
sèches et endroits incultes. Dans l’aire d’étude, il a été contacté dans plusieurs secteurs présentant de
hautes herbes, que ce soit au sein de la gravière ou sur sa périphérie (entrée, prairie Sud-est).

ENCEM
Thème 4 – Milieu naturel

118

Société Sablières et Gravières du Rhin (SAGRA)
Dossier de demande d’autorisation 2510-1 et 2515-1a

Commune de Habsheim (68)

 Photo : Conocéphale gracieux (C. Duflot, ENCEM)

GRILLON BORDELAIS (EUMODICOGRYLLUS BORDIGALENSIS)
Le Grillon bordelais est déterminant de ZNIEFF. Il fréquente les milieux secs, naturels ou artificiels, tant
qu’ils présentent des surfaces de sol nu. Bien présent sur le site, il n’a en effet été observé que sur les
terrains minéraux utilisés pour le traitement et le stockage des matériaux, ainsi que le long d’une section
de talus récemment exploitée. L’exploitation du site est favorable à cette espèce par le maintien des
habitats pionniers qu’il affectionne.
OEDIPODE AIGUE-MARINE (SPHINGONIOTUS CAERULANS)
L’Œdipode aigue-marine est déterminant de ZNIEFF. Moins répandu que les espèces présentées
précédemment, il est peu commun en Alsace et considéré comme quasi-menacé. Pionnier, cette
espèce recherche les milieux xériques, sableux, ensoleillés et dénudés de végétation. Dans la carrière
il a été aperçu sur plusieurs secteurs : une section de piste longeant l’Ouest de la gravière, la piste
située au pied du talus Nord-est, et certaines berges non végétalisées. A l’instar du Grillon bordelais,
cette espèce est typiquement favorisée par les exploitations qui maintiennent des milieux à l’état
minéral.
 Photo : Œdipode aigue-marine (C. Duflot, ENCEM

3-3-8-3 ENJEUX DES ORTHOPTÈRES
Espèce protégée ou
patrimoniale
Caloptène italien
Conocéphale gracieux
Grillon bordelais
Œdipode aigue-marine

Enjeu de
conservation

Statut sur le site

Enjeu sur le site

Dét. ZNIEFF

Résident

Assez faible
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AUTRES ESPECES DE FAUNE

Les eaux peu profondes de la gravière ont permis d’observer une population importante d’Ecrevisse à
pattes grêles (Astacus leptodactylus), un crustacé qui vit dans les plans d’eau stagnante et les rivières
calmes. Originaire d’Europe centrale, cette espèce a été introduite en France dans les années 1960 et
est désormais considérée comme faisant partie de la faune française. Elle ne présente pas de statut
particulier.
 Photo : *Ecrevisse à pattes grêles (C. Duflot, ENCEM)

Espèce protégée ou
patrimoniale

Enjeu de
conservation

Statut sur le site

Enjeu sur le site

-

-

-

Nul
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3-4 SYNTHÈSE DES ESPÈCES PROTÉGÉES
Le tableau ci-dessous récapitule les espèces protégées résidant dans l’aire d’étude :
Localisation
Taxon

Espèces protégées
Emprise du projet

Hors emprise

Flore

-

-

-

Oiseaux nicheurs

Bergeronnette grise
Bruant jaune
Fauvette à tête noire
Fauvette babillarde
Fauvette des jardins
Grèbe huppé
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Pinson des arbres
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Rouge-gorge familier
Rouge-queue noir
Rousserolle effarvatte
Serin cini
Verdier d’Europe

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Mammifères
terrestres

-

-

-

Chiroptères
(chasse)

Grand murin
Murin de Daubenton
Noctule commune
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle pygmée
Sérotine commune

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Amphibiens

Crapaud commun

X

-

Reptiles

Lézard des murailles

X

X

Insectes

-

-

-
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3-5 INTERET ECOLOGIQUE DE LA ZONE D’ÉTUDE
La méthode d'évaluation de la sensibilité écologique est présentée dans l'annexe n°6.
3-5-1

INTERET ECOLOGIQUE DE LA FLORE ET DES HABITATS

L’intérêt biologique correspond à la note obtenue, par formation végétale, selon les critères définis dans
l’annexe n°6. Il est fonction des statuts réglementaire et biologique de l’habitat et de la flore concernée.
 Illustration : Intérêts Flore / Habitat
Le tableau ci-dessous reprend, pour chaque formation végétale, l’ensemble des éléments qui permet
de caractériser son intérêt biologique. Une même formation végétale peut présenter, en fonction des
espèces observées, des intérêts différents.
Intitulé de la formation
végétale

Espèce(s)
patrimoniale(s)

Code
CORINE
Biotopes

Code
Natura
2000

Habitats
Liste
Rouge

Intérêt
écologique

Carrière et installations de
traitement

-

86.3

-

-

Très faible

Ateliers, Bureaux et Parking

-

86.3

-

-

Très faible

Bassins de décantation

-

86.3 x 89.2

-

-

Très faible

Plan d’eau avec secteurs
exondés

-

22.13 x 86.3

-

Oui

Faible

Plan d’eau Sud

-

22.13 x 86.3

-

Oui

Faible

Merlons extérieurs

-

86.3 x 87.2

-

-

Très faible

Merlons extérieurs x
Plantations

-

86.3 x 87.2 x
83.321

-

-

Très faible

Secteurs pionniers

-

86.3 x 34.1

-

Oui

Faible

Ronciers

-

86.3 x 31.831

-

-

Très faible

Talus arbustif

-

86.3 x 31.81

-

-

Très faible

Fourrés

-

86.3 x 31.81

-

-

Très faible

Bosquets

-

86.3 x 84.3

-

-

Très faible

Saulaie dégradée

-

86.3 x 44.12

-

Oui

Faible

Chênaie – Charmaie

-

41.2

9160

Oui

Moyen

Presqu’île – secteur arboré

-

86.3 x 44.12

-

Oui

Faible

Presqu’île – secteur
récemment défriché

-

86.3 x 87.1

-

-

Très faible

Cultures

-

82.11

-

-

Très faible

Prairie mésophile

-

38.2

-

Oui

Faible

Route et pistes

-

87.2

-

-

Très faible

Bermes de route

-

87.2

-

-

Très faible

Trouée sous ligne électrique

-

31.87 x 87.1

-

-

Très faible

Propriétés privées

-

-

-

-

-
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L’intérêt biologique de la zone d’étude est compris entre très faible et moyen, et se décompose de la
manière suivante :
Intérêt écologique

Formation végétale

Très faible

Carrière et installations de traitement
Ateliers, bureaux et parking
Bassins de décantation
Merlons extérieurs avec et sans plantations
Ronciers, Talus arbustif, Fourrés, Bosquet
Presqu’île – secteur récemment défriché
Cultures
Route, pistes et bermes de route
Trouée sous ligne électrique

Faible

Plan d’eau avec secteurs exondés
Plan d’eau Sud
Secteurs pionniers
Saulaie dégradée
Presqu’île – secteur arboré
Prairie mésophile

Assez faible

-

Moyen

Chênaie - Charmaie

Assez fort

-

Fort

-

Très fort

-

Exceptionnel

-
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INTERET ECOLOGIQUE DE LA FAUNE

L’intérêt faunistique de la zone d’étude est compris entre très faible et moyenne.
 Illustration : Intérêt faunistique
Les différents degrés de sensibilité sont répartis comme suit :
Secteurs

Espèce(s) ou taxons déterminant l’intérêt

Intérêt

Cultures
Routes
Secteurs décapés

Aucun

Très faible

Zones de traitement et de stockage
des matériaux

1 dét. ZNIEFF : Grillon bordelais

Plan d’eau Sud

Activité de chasse des chiroptères

Zone boisée périphérique Est

Oiseaux nicheurs protégés communs

Prairie Sud-est

3 insectes dét. ZNIEFF : Azuré du trèfle,
Céphale et Conocéphale gracieux

Talus Sud

Nombreux oiseaux nicheurs protégés
communs, dont 1 espèce VU en France :
Verdier d’Europe
2 insectes dét. ZNIEFF : Céphale et Petit
sylvain
Activité de chasse modérée des chiroptères

Zone arborée centrale de la
gravière et zones exondées

Nombreux oiseaux nicheurs protégés
communs
3 insectes patrimoniaux : Azuré du trèfle,
Sympétrum de Fonscolombe, Oedipode
aigue-marine
1 reptile protégé et patrimonial : Lézard des
murailles

Talus Nord-ouest

3 oiseaux patrimoniaux : Bruant jaune,
Fauvette babillarde et Tourterelle des bois
2 insectes dét. ZNIEFF : Azuré du trèfle et
Caloptène italien

Berges des zones Nord et centrale

Activité de chasse très forte des chiroptères

Ecuries

2 oiseaux protégés

-

-

Assez fort

-

-

Fort

-

-

Très fort

-

-

Exceptionnel

Faible

Assez faible

Moyen
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4 - EFFETS DU PROJET SUR LA BIOCÉNOSE
Il s'agit d'estimer en quoi le projet envisagé va modifier l'intérêt écologique du site et de ses abords.
En définitive, l'évaluation des effets résulte de la confrontation entre les caractéristiques du projet et les
caractéristiques écologiques du milieu.
D'une manière générale, les effets générés par l'exploitation d'une carrière peuvent être distingués selon
qu'ils agissent :
• de façon directe (défrichement, décapage, circulation des véhicules et des engins...) ;
• de façon indirecte (émission de poussières et de bruit, rabattement de la nappe
phréatique...).

4-1 RAPPEL DES MÉTHODES D’EXPLOITATION
L’exploitation de la carrière se déroulera pendant 10 ans selon les étapes suivantes :
• extraction des alluvions à sec ou en eau, selon les secteurs ;
• acheminement des matériaux vers les installations de traitement ;
• traitement des matériaux ;
• réaménagement progressif de l’emprise du projet : aménagement de zone de hauts
fonds, développement naturel de la végétation des berges, …

4-2 EVOLUTION DES MILIEUX ET DES PEUPLEMENTS EN PRESENCE OU EN
ABSENCE DU PROJET
Afin d’évaluer les impacts du projet sur les milieux et les populations d’espèces, des scénarii liés à
l’évolution de chaque milieu en présence et en l’absence de projet ont été élaborés. Ces scénarii
tiennent compte d’un maintien de l’activité anthropique déjà en cours (agriculture, sylviculture...). Les
pas de temps choisis sont de 10 ans et de 30 ans. Ils sont établis en fonction de la capacité naturelle
des écosystèmes à se transformer notablement (10 ans), et de la durée d’autorisation maximale pouvant
être établie pour un site d’extraction (30 ans).
 Tableau : Evolution des habitats selon le scénario de référence (sans projet) ou le
scénario sollicité (avec projet)
Pas de temps
Milieux

Scénarios

Sans projet
Plan d’eau
(anatidés et piscivores)
Avec projet

Zone de traitement et de
stockage
(Grillon bordelais,
Œdipodes)

Sans projet

Avec projet

10 ans

30 ans

Plan d’eau
(anatidés et
piscivores)
Plan d’eau
(anatidés et
piscivores)
Zone de traitement et
de bureaux avec
friche herbacée et
pelouses
Zone de traitement et
de stockage
(Grillon bordelais,
Œdipodes)

Plan d’eau
(anatidés et
piscivores)
Plan d’eau
(anatidés et
piscivores)
Zone de traitement et
de bureaux avec
friche herbacée et
pelouses
Zone de traitement et
de bureaux avec
friche herbacée et
pelouses
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Pas de temps
Milieux

Scénarios
10 ans

30 ans

Sans projet

Berges réaménagées
(oiseaux paludicoles,
anatidés, odonates,
chasse des
chiroptères +++)

Avec projet

Berges en
exploitation (chasse
des chiroptères ++)

Berges réaménagées
(oiseaux paludicoles,
anatidés, odonates,
chasse des
chiroptères +++)
Berges réaménagées
(oiseaux paludicoles,
anatidés, odonates,
chasse des
chiroptères +++)
Boisement
(oiseaux)
Boisement
(oiseaux)

Berges en exploitation

Zone arborée centrale
(oiseaux, reptiles)

Sans projet
Avec projet

Jeune boisement
(oiseaux)
Jeune boisement
(oiseaux)

CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’imprévisibilité du changement climatique, à l’échelle locale et même globale, ne permet pas d’analyser
l’évolution probable de la biodiversité en fonction de cet effet. Par ailleurs, la durée d’autorisation du
projet (10 ans) est trop courte pour que les milieux puissent subir des transformations notables liées au
climat En effet, le changement climatique est un impact d’intensité très faible mais progressif qui
s’étendra sur des dizaines et centaines d’années. A l’échelle du projet, la météorologie saisonnière et
annuelle a des impacts bien plus significatifs sur l’état des milieux et des peuplements.

4-3 EFFETS DIRECTS DE L'EXPLOITATION
Généralement, l'effet sur les terrains à exploiter est maximal puisqu'il s'agit d'enlever entièrement le
biotope recouvrant la roche visée par l'exploitation. Cela se traduit par la disparition des végétaux et la
suppression de l'habitat des animaux. En périphérie, aux abords immédiats du chantier, les effets sont
aussi susceptibles d'être importants.
4-3-1

EFFETS SUR LA FLORE

Le patrimoine floristique se trouve atteint lorsqu'un aménagement risque d'amputer de manière
significative des populations d'espèces peu fréquentes au niveau régional. Le préjudice est d'autant
plus important que l'espèce considérée est rare et menacée.
Rappelons l’absence d’espèce végétale protégée et/ou patrimoniale au sein de l’emprise du projet ou,
plus largement, au sein de l’aire d’étude.
Aucune espèce végétale protégée et/ou patrimoniale ne sera impactée par le projet.
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EFFETS SUR LES HABITATS

Les formations végétales du périmètre sollicité sont des groupements qui revêtent un intérêt écologique
compris entre très faible et moyen au regard de l’annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore et de la
liste des habitats inscrits sur la Liste Rouge des Habitats d’Alsace.
Le projet impactera des formations dont l’intérêt écologique est :
• Très faible : carrière et installations de traitement, bassins de décantation, fourrés,
bosquet ;
• Faible : plan d’eau avec secteurs exondés, saulaie dégradée, secteur arboré de la
presqu’île ;
L’effet ne sera pas notable sur ces habitats.
L’autre habitat d’intérêt communautaire recensé sur l’aire d’étude (code Natura 2000 : 9160) est situé
en dehors du périmètre du projet. Il s’agit de la Chênaie-Charmaie de la forêt de la Hardt. N’étant pas
limitrophe du secteur concerné par l’avancée de l’exploitation, aucune mesure de précaution ne sera
nécessaire afin de le préserver.
Il n’y aura aucun impact sur l’habitat d’intérêt communautaire présent en périphérie.

4-3-3

EFFETS SUR LA FAUNE

4-3-3-1 CONCERNANT L’AVIFAUNE
IMPACT SUR LES INDIVIDUS EN PHASE D’EXPLOITATION
Le projet aura un impact sur les individus de deux espèces d’oiseaux protégés vivant au sein des zones
de broussailles et de roselière spontanées s’étant développées au Sud des zones terrestres restant à
exploiter : Fauvette à tête noire (1 couple) et Rousserolle effarvatte (1c). En effet, des destructions
d’individus (œufs ou juvéniles) seront à prévoir si le débroussaillage des terrains à exploiter est effectué
en période de nidification des oiseaux. Cette période sensible s’étend généralement entre les mois de
mars et août.
IMPACT SUR LES HABITATS EN PHASE D’EXPLOITATION
Le projet aura un impact sur l’habitat protégé des deux espèces d’oiseaux cités ci-dessus : la poursuite
de l’exploitation sur une partie des milieux terrestres encore présents réduira les surfaces végétales
disponibles et occupées par l’avifaune. Pour la Fauvette à tête noire, l’impact sur l’habitat sera
cependant faible car :
• la surface impactée est très réduite, de l’ordre de 300 m² d’arbustes au bord de l’eau, ce
qui est négligeable face à l’abondance des milieux arborés alentour dans lesquels ces
oiseaux peuvent également se trouver ;
• l’habitat s’est constitué récemment du fait du développement des arbres sur des terrains
auparavant défrichés et utilisés pour l’exploitation ;
• l’espèce est bien représentée tout autour du projet et pourra donc se maintenir
localement.
L’impact sera localement plus important pour la Rousserolle effarvatte car un seul couple a été identifié
sur le site, et il n’y a pas de milieu de substitution à proximité pour accueillir l’espèce. L’habitat favorable
qu’elle occupe est cependant également très restreint, de l’ordre de 300 m² de roselière et hautes
herbes.
Au niveau du plan d’eau, la poursuite de l’exploitation du gisement n’aura aucun impact sur l’habitat des
oiseaux (reproducteurs ou hivernants) puisqu’elle ne fera que modifier la profondeur d’un plan d’eau
déjà existant. Au niveau des zones exondées en été au niveau de la partie Nord du plan d’eau, qui
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seront également exploitées, l’exploitation n’aura pas d’impact non plus puisque ces secteurs nus et
temporaires ne sont occupés par les anatidés que ponctuellement pour leur repos.
IMPACTS EN FIN D’EXPLOITATION
Au terme de l’exploitation, des bâtiments et des équipements seront maintenus sur la plateforme
actuelle. Ainsi, aucun impact n’est à prévoir concernant les espèces anthropophiles que sont la
Bergeronnette grise et le Rouge-queue noir.

Espèces concernées

Fauvette à tête noire

Type
d’impact

Durée de
l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet par type
d'impact

Direct

Temporaire

Destruction de nichée

Faible

Direct
Indirect
Direct

Rousserolle effarvatte

Direct
Indirect

Destruction de l’habitat
de reproduction et
d’alimentation
Dérangement durant les
Temporaire
travaux
Permanent

Temporaire

Destruction de nichée

Destruction de l’habitat
de reproduction et
d’alimentation
Dérangement durant les
Temporaire
travaux
Permanent

Faible
Faible
Faible
Modéré
Faible

4-3-3-2 CONCERNANT LA MAMMAFAUNE TERRESTRE
Le défrichement et l’exploitation des milieux terrestres arborés peut conduire à des destructions
d’individus chez le Hérisson d’Europe, lorsque l’espèce est en hivernage, entre novembre et février. De
même, un habitat potentiel pour cette espèce sera réduit. On rappellera cependant que l’habitat forestier
attenant à la gravière constitue un habitat bien plus favorable pour l’espèce que ne le sont les jeunes
formations arborées visées par l’exploitation.
Concernant les lagomorphes, l’exploitation maintiendra des habitats favorables aux individus (merlons,
talus, milieu semi-arboré) qui seront en mesure de se maintenir localement.

Taxon concerné

Hérisson d’Europe

Type
d’impact

Durée de
l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet par type
d'impact

Direct

Temporaire

Destruction d’individus
en hiver

Faible

Direct

Temporaire

Indirect

Réduction d'un habitat
potentiel de
reproduction et de repos
Dérangement durant les
Temporaire
travaux

Faible
Faible

4-3-3-3 CONCERNANT LES CHIROPTÈRES
Aucun gîte potentiel n’ayant été identifié, le risque de destruction d’individus dans le cadre de
l’exploitation est nul.
Concernant l’activité de chasse des chiroptères, le site présente un intérêt notable, en raison de la
présence du plan d’eau directement connecté au massif forestier qui leur sert probablement d’habitat
de repos et de reproduction. Etant donné le faible impact à venir sur les milieux terrestres, aucun impact
notable n’est à prévoir sur la capacité des chauves-souris à se nourrir localement.
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Au terme du réaménagement, la poursuite de la végétalisation des berges aura un impact positif sur les
chiroptères car :
• la ressource alimentaire en insectes sera augmentée ;
• les corridors écologiques seront améliorés par la réduction des surfaces minérales et le
développement de végétation tout autour du plan d’eau.

Taxon concerné

Chiroptères

Type
d’impact

Durée de
l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet par type
d'impact

Direct

Temporaire

Destruction d’individus

Nul

Direct

Temporaire

Destruction d'habitat de
reproduction et de repos

Nul

Indirect

Temporaire

Dérangement durant les
travaux

Nul

4-3-3-4 CONCERNANT L’HERPÉTOFAUNE
INDIVIDUS EN PHASE HIVERNALE
En hiver, les amphibiens et les reptiles hivernent dans les milieux naturels situés à proximité de leur
site de reproduction : boisements, fourrés, terriers de mammifères, effondrements rocheux… Dans le
cas présent, il s’agira probablement des terrains en cours de reboisement qui se développent en
périphérie du plan d’eau. En raison de leur état léthargique, ils deviennent alors très vulnérables à toute
modification de leur environnement, entre novembre et mars. L’exploitation des milieux terrestres peut
donc conduire à des destructions d’individus protégés chez le Crapaud commun et le Lézard des
murailles.
INDIVIDUS EN PHASE D’ACTIVITÉ
En période d’activité, les amphibiens et les reptiles deviennent mobiles et sont en mesure de se
soustraire aux activités d’une exploitation. Les risques de destruction d’individus sont alors négligeables.
Cependant, les bassins de décantation sont régulièrement curés afin d’en éliminer les fines qui s’y
déposent. Lors des phases d’exploitation 3 et 4, ils seront déplacés. Ces travaux sont susceptibles
d’entraîner des destructions d’œufs et/ou de têtards chez le Crapaud commun, en période de
reproduction de l’espèce. Cette période sensible s’étend de mars à juin.
HABITATS
Parmi les espèces protégées rencontrées, seul le Lézard des murailles a son habitat protégé. Pour cette
espèce qui est favorisée par les exploitations de matériaux, aucun impact n’est à prévoir puisque le
projet maintiendra des terrains minéraux et ensoleillés favorables tout le long de l’exploitation.
Au terme du réaménagement, le maintien de bâtiments et de surfaces peu végétalisées au niveau de
la plateforme permettra la pérennisation de l’espèce localement.

Espèces concernées

Type
d’impact

Durée de
l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet par type
d'impact

Direct

Temporaire

Destruction d’individus

Modéré

Direct

Permanent

Réduction d'habitat de
reproduction et de repos

Faible

Lézard des murailles
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Direct
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Dérangement durant les
travaux
Destruction d’individus
Temporaire
lors du curage des
bassins
Temporaire

Modéré
Modéré

4-3-3-5 CONCERNANT L’ENTOMOFAUNE
IMPACT SUR LES ESPECES PROTEGEES
Aucune espèce protégée n’ayant été observée, aucun impact n’est à prévoir.
IMPACT SUR LES ESPÈCES NON PROTÉGÉES MAIS PATRIMONIALES
Le projet n’aura aucun impact sur la plupart des espèces d’insectes patrimoniaux, car ils sont liés à des
milieux qui ne seront pas modifiés (lisières, talus ensoleillés, herbes hautes en bord de piste ou hors
site…) ou qui seront maintenus du fait de l’exploitation (milieux minéraux favorable aux Œdipodes et au
Grillon bordelais).
Le projet aura cependant les impacts suivants :
• destruction de milieux herbeux occupés par le Conocéphale gracieux en phase 1 ;
• destruction d’une berge occupée par le Sympétrum de Fonscolombe en phase 2 ;
• destruction des bassins de décantation favorables au Sympétrum de Fonscolombe en
phase 3 et 4 ;
• ponctuellement, opérations de curage des bassins de décantation pouvant détruire des
larves de Sympétrum de Fonscolombe.
L’impact sera à relativiser car :
• le Conocéphale gracieux est aussi présent hors de l’emprise de l’exploitation (entrée du
site, bord de route), et des milieux herbeux favorables sont susceptibles de se
redévelopper rapidement ;
• c’est l’activité d’exploitation qui a permis au Sympétrum de Fonscolombe de s’établir et
de se développer ;
• la poursuite de l’exploitation crée de nouvelles berges pouvant être favorables à cette
espèce.
Au terme du réaménagement, la poursuite de la végétalisation des berges augmentera la surface en
habitat favorables pour les insectes, tout en maintenant les populations des espèces pionnières
(Œdipode, Caloptène, Grillon bordelais) sur la plateforme conservée.
Espèces patrimoniales
concernées

Type
d’impact

Durée de
l’impact

Sympétrum de
Fonscolombe

Direct

Temporaire

Conocéphale gracieux

Indirect

Permanent

Nature de l’impact
Réduction de la
population
(destruction des
bassins, recul des
berges et curage
ponctuel des bassins)
Réduction de la
population

Impact du projet par type
d'impact

Faible

Très faible
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4-4 EFFETS INDIRECTS DE L'EXPLOITATION
Ce sont les effets induits par l’exploitation de la carrière sur la flore et la faune des milieux situés en
périphérie. Ces effets portent donc sur les équilibres biologiques existants sur ces milieux.
4-4-1

EFFETS SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

Aucun impact direct n’est à prévoir sur des éléments de la Trame Verte et Bleue puisque le projet se
trouve hors de tout élément déterminant. Par ailleurs, les impacts globalement faibles du projet ne sont
pas en mesure d’avoir d’effet indirect (rupture de continuité par exemple) sur le massif forestier de la
Hardt désigné en réservoir de biodiversité et qui se trouve en limite de la gravière.
Concernant l’impact du projet sur les milieux naturels locaux, le seul impact réside dans la
transformation de la presqu’île arborée en île séparée, ce qui entraînera une fragmentation du milieu
terrestre et arboré actuel. La séparation prévue étant étroite d’environ 20 m, elle n’aura pas d’impact
sur la faune volante (oiseaux, chiroptères, odonates…) mais peut être gênante pour la faune se
déplaçant au sol (petits mammifères, reptiles…)
A terme, le réaménagement du site aura même un impact positif par la végétalisation de tout le pourtour
du plan d’eau qui favorisera son intégration en lisière du massif forestier attenant, et offrira ainsi un
habitat aquatique intéressant pour de nombreux taxons (oiseaux, chiroptères, odonates…).

Elément concerné

Type
d’impact

Durée de
l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet par type
d'impact

Direct

Permanent

Fragmentation

Nul

Indirect

Temporaire

Altération

Nul

Direct

Permanent

Création d’une île

Faible

Trame Verte et Bleue

Milieux naturels locaux

4-4-2

DÉVELOPPEMENT D’ESPÈCES INVASIVES

Il faut mentionner que les divers maniements de terre, la dégradation de la biocénose et la circulation
des camions perturbent les milieux et favorisent l’installation et la dynamique d’espèces envahissantes
généralement végétales (Robinier faux-acacia, Buddleïa de David…). Celles-ci peuvent se développer
en cours d’exploitation ou après remise en état. Elles sont très problématiques car elles se développent
aux dépens des espèces indigènes et sont, pour la plupart, très difficiles à éliminer, surtout quand elles
sont bien implantées sur le site. Il faut donc en tenir compte et les surveiller de manière à traiter le
problème le plus rapidement possible.
11 espèces invasives ont été recensées sur le site :
• Faux-vernis du Japon (Ailanthus altissima) ;
• Buddléia du père David (Buddleja davidii) ;
• Erigéron annuel (Erigeron annuus) ;
• Vergerette du Canada (Erigeron canadensis) ;
• Onagre bisannuelle (Oenothera biennis) ;
• Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta) ;
• Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) ;
• Séneçon sud-africain (Senecio inaequidens) ;
• Solidage du Canada (Solidago canadensis) ;
• Solidage glabre (Solidago gigantea) ;
• Véronique de Perse (Veronica persica).
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 Photos : Séneçon du Cap, Robinier, Buddléia et Solidage (R. Tourny, ENCEM)

4-4-3

BRUIT

En journée, l’activité sonore est séparée en deux secteurs : la zone d’extraction au fond de la fosse et
la zone de traitement des matériaux, lesquels sont reliées par les allers-retours réguliers d’engins de
chantier. De nuit, il n’y a aucune activité sur le site.
Considérant l’exploitation ancienne de ce secteur, les espèces sont déjà habituées à ces sources
sonores régulières qui ne sont pas source de danger. Par ailleurs, l’absence d’activité de nuit permet
de n’entraîner aucune nuisance pour la communication des espèces nocturnes (amphibiens, insectes).
On notera également que les talus et les formations boisées périphériques participent à atténuer
l’expansion du son au-delà du périmètre de la gravière. Le projet d’exploitation ne s’étendant pas dans
l’espace, aucun impact supplémentaire n’est donc à prévoir et les niveaux sonores resteront constants
tout le long de l’exploitation.

4-4-4

POUSSIÈRES

En carrière, l’exposition de vastes surfaces minérales et leur exploitation (extraction, traitement,
chargement des engins…) peuvent entraîner des envols de poussières importants et très fréquents,
lesquels peuvent se déposer sur la végétation environnante et charger l’air en micro-particules.
Les poussières peuvent avoir plusieurs effets négatifs :
• altération du développement de la végétation ;
• augmentation de la turbidité de l’eau ;
• perturbation de la recherche de nourriture par la faune ;
• pollution de l’air et des ressources par les micro-particules.
Les activités d’extraction ayant lieu essentiellement en eau au contact de la nappe, l’émission de
poussière à ce niveau est très faible. De même l’utilisation d’eau de procédé dans le cadre du traitement
des matériaux limite fortement l’émission de poussières, qui resteront alors essentiellement cantonnées
à la circulation des engins sur les pistes. La présence de talus arborés tout autour du site permet alors
d’éviter leur expansion dans le milieu environnant.
Notons également que la société procède à un arrosage des pistes par temps chauds, quand cela
s’avère nécessaire.
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NUISANCE LUMINEUSE

Les différents éclairages qui peuvent être utilisés sur les carrières en activité peuvent créer des
nuisances pour la faune et la flore.
La flore dont certains rythmes sont liés en partie à la lumière (ex : photosynthèse, héliotropisme, chute
des feuilles…) peut être perturbée. Le rythme nycthéméral 16 des oiseaux peut également être perturbé
et les insectes nocturnes, attirés par une source lumineuse, sont davantage soumis à la prédation. Par
opposition, cette source lumineuse est favorable aux chiroptères qui y trouvent de nombreuses proies.
Selon le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances
lumineuses, les entreprises utilisant des sources lumineuses artificielles destinées à l’éclairage de
chantiers en extérieur sont concernées par ce décret. Les exigences portent notamment sur les niveaux
d’éclairement, l’efficience lumineuse et énergétique des installations, la limitation des éblouissements,
la distribution spectrale des émissions lumineuses… L’exploitant se conformera aux différents arrêtés
lorsque ceux-ci auront été pris.
Les émissions de lumière proviendront des dragues, des engins et des camions lorsque la saison rendra
l’utilisation des phares nécessaire, en début et en fin de journée. Leur usage sera cependant réduit en
raison de l’absence d’activité sur le site de nuit. Ainsi, elles ne seront pas en mesure d’avoir un impact
notable sur les espèces faunistiques et floristiques.

4-4-6

PERTURBATIONS DES ÉCOULEMENTS DES EAUX

Le projet n’aura pas d’incidence sur les eaux superficielles et souterraines. Aucun impact n’est donc à
prévoir sur des milieux dépendants de l’hygrométrie du sol.

4-4-7

POLLUTIONS DES EAUX

Des risques de pollutions accidentelles liées à l’utilisation du matériel d’exploitation (fuite d'huiles,
hydrocarbures) sont possibles. Ces pollutions sont par définition difficilement prévisibles mais pourraient
avoir un effet important.
Ce type de risque sera réduit par la mise en œuvre de mesures de protection adaptées. A noter que
depuis l’existence de la gravière en 1963, aucune pollution des eaux n’a été détectée.

4-5 INCIDENCE SUR LES ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF)
4-5-1

PRESENTATION ET LOCALISATION DES ZNIEFF LES PLUS PROCHES

Le projet est situé en dehors de toute ZNIEFF. Cependant, une ZNIEFF se trouve à 250 m au Nord du
site : la ZNIEFF de type I n°420012995 intitulée " Landes sèches de l’aérodrome de RixheimHabsheim ". Il s’agit d’une ZNIEFF de 239 ha, située en limite du massif forestier de la Hardt et
caractérisée par la présence de formations végétales maigres et sèches situées autour de la piste et
des locaux de l’aérodrome. Elle comprend une grande zone à pelouses maigres, des landes et des
pelouses à nard du Nardo-Callunetea, et est déterminée par les habitats et espèces suivants (en gras,
les espèces contactées dans le cadre du projet) :
• Habitats :
o Landes sèches : CB 31.2 (Natura 2000 : Landes sèches européennes - 4030 ;
o Pelouses calcaréo-siliceuses de l’Europe centrale : CB 34.34 (Natura 2000 :
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia) – 6210) ;
o Lisières xéro-thermophiles : CB 34.41 ;

16

Rythme biologique lié à l’alternance du jour et de la nuit
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o

•
•

•
•
•
•

4-5-2

Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés : CB 35.1 (Natura
2000 : Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux
des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe
continentale) – 6230) ;
Amphibiens : Sonneur à ventre jaune ;
Insectes : Barbitiste des bois, Decticelle bicolore, Petit collier argenté, Bombus humilis,
Silène, Caloptène italien, Hespérie de l’alcée, Criquet des jachères, Céphale, Fluoré,
Dectique verrucivore, Gomphocère tacheté, Criquet rouge-queue, Criquet noir-ébène,
Decticelle chagrinée, Decticelle carroyée, Petit argus, Conocéphale gracieux,
Œdipode aigue-marine, Sténobothre ligné ;
Mammifères : Lièvre d’Europe ;
Oiseaux : Œdicnème criard, Bruant proyer, Bondrée apivore, Vanneau huppé ;
Reptiles : Coronelle lisse, Lézard des murailles ;
Plantes : Achillea collina, Agrostide des sables, Orchis bouffon, Anthémis des champs,
Phalangère à fleurs de lys, Laîche de Fritsch, Œillet couché, Œillet magnifique, Chardon
Roland, Fétuque de Duval, Fétuque des moutons, Fétuque du Valais, Filipendule
vulgaire, Genêt d’Allemagne, Géranium sanguin, Avoine des prés, Gesse sans vrille,
Persil des montagnes, Epervière orangée, Piloselle trompeuse, Potentille blanche,
Brunelle laciniée, Rose stylée, Serratule des teinturiers, Trèfle jaunâtre, Trèfle strié,
Violette de Schultz.

ANALYSE DE L’IMPACT DU PROJET SUR LES ZNIEFF

Le projet n’aura aucun impact direct sur le périmètre de cette ZNIEFF, que ce soit les habitats
déterminants ou les espèces déterminantes qui y réalisent l’intégralité de leur cycle biologique, car elles
sont situées en dehors de l’emprise du projet.
Aucune des espèces floristiques recensées au sein des ZNIEFF n’a été inventoriée au sein de l’aire
d’étude lors des prospections réalisées en 2016 et 2017. Il n’y aura donc aucun impact sur ces espèces.
Concernant les espèces déterminantes provenant de la ZNIEFF qui sont susceptibles de fréquenter la
gravière pour se reposer ou se nourrir, notamment les oiseaux, aucun impact n’est à prévoir. En effet,
la poursuite de l’extraction du plan d’eau sans avancée importante sur le milieu terrestre aura des effets
globalement faibles sur l’environnement, qui ne remettront pas en cause la pérennité des habitats
existants.

4-5-3

BILAN

Espaces concernés

ZNIEFF de type I

Bilan

Type
d’impact

Durée de
l’impact

Direct

Permanent

Direct

Temporaire

Direct

Permanent

Direct

Permanent

Nature de l’impact
Impact sur la surface de la
ZNIEFF
Destruction d’espèces
déterminantes
Destruction d’habitat
d’espèces déterminantes
Remise en cause de l’état
de conservation d’une ou
plusieurs espèces
déterminantes

Impact du projet par type
d'impact
Nul
Nul
Nul

Nul
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4-6 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES ZONES NATURA 2000
4-6-1

PRESENTATION ET LOCALISATION DES ZONES NATURA 2000 LES PLUS
PROCHES

Le projet n’est inclus, tout ou en partie, dans aucun site Natura 2000. Les sites Natura 2000 les plus
proches sont les suivants :
• ZSC FR4201813 intitulée " Hardt Nord ", en limite Est du projet. Ce vaste site de
6 546 ha comprend les restes morcelés d’un massif forestier ancré sur un substrat
caillouteux. Les conditions climatiques et édaphiques locales ont permis l’apparition d’un
écosystème xérique particulier, notamment par la présence de chênaies sessiliflore et
pubescente sèches continentales et d’enclaves de pelouses steppiques planitiaires. Les
éléments d’intérêt communautaire qui le caractérise sont :
o Habitats :
▪ Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires
– 6210 ;
▪ Prairies maigres de fauche de basse altitude – 6510 ;
▪ Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum – 9130 ;
▪ Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et
médioeuropéennes du Carpinion betuli – 9160 ;
▪ Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum – 9170 ;
o Espèces :
▪ Mammifères : Murin de Bechstein et Grand murin ;
▪ Amphibiens : Triton crêté et Sonneur à ventre jaune ;
▪ Invertébrés : Bombyx Evérie, Lucane cerf-volant et Grand Capricorne ;
▪ Mousse : Dicranum viride ;
•

ZPS FR4211809 intitulée " Forêt domaniale de la Hardt ", en limite Est du projet.
" Ecosystème xérique particulier et unique de grand intérêt géobotanique par la présence
de chênaies sessiliflore et pubescente sèches continentales, et d'enclaves de pelouses
steppiques planitiaires, rarissimes en Europe occidentale, conditionnées par un climat
local très sec (pluviométrie inférieure à 500 mm par an) et un matériau pédologique très
drainant (alluvions grossières du Rhin).
La forêt de la Hardt abrite les six espèces de pics dont trois sont d'intérêt européen : le
Pic noir, le Pic cendré et le Pic mar. Celui-ci présente d'ailleurs des densités très
importantes alors qu'il est rare dans toute l'Europe communautaire. C'est pourquoi la
région Alsace a un rôle à jouer dans la conservation des populations de ce pic.
Le massif de la Hardy est également un refuge pour de nombreux oiseaux insectivores
qui trouvent une quantité de nourriture suffisante dans les clairières sèches : Bondrée
apivore, Pie grièche écorcheur... ".
Les oiseaux visés à l’annexe I de la directive Oiseaux sont : Bondrée apivore, Busard
Saint-Martin, Engoulevent d’Europe, Milan noir, Milan royal, Pic cendré, Pic mar, Pic noir,
Pie-grièche écorcheur ;

•

ZSC FR4202000 " Secteur Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin ", au plus près à 6 100 m à
l’Est du projet. " La couverture forestière du lit majeur du Rhin, en Haute Alsace, réunit
une grande diversité de peuplements, dont les plus remarquables sont des forêts de
tilleuls à sous-bois de Laîche blanche. Quelle que soit leur nature, les boisements
alluviaux présentent toujours une architecture complexe, une extraordinaire diversité en
essences feuillues, une abondance singulière en lianes et des arbres d’aspect
spectaculaire par leur taille ou par leurs troncs à contreforts. Comme la nappe phréatique
est plus profonde et les alluvions sont plus grossières, on trouve dans le Rhin du Sud des
habitats naturels à dominante sèche, notamment des pelouses riches en orchidées. Dans
le Ried haut rhinois, l’affleurement de la nappe phréatique et les débordements de l’Ill ont
créé une zone humide remarquable où se trouve le réseau de rivières phréatiques le plus
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remarquable d’Europe et qui comporte de nombreuses espèces de poissons d’intérêt
communautaire. " Les espèces inscrites à l’annexe II sont :
o Amphibiens : Triton crêté et Sonneur à ventre jaune ;
o Invertébrés : Vertigo de Des Moulins, Agrion de Mercure, Gomphe serpentin,
Leucorrhine à gros thorax, Azuré des paluds, Cuivré des marais, Ecaille chinée,
Lucane cerf-volant, Pique-prune ;
o Mammifères : Grand murin et Castor d’Europe ;
o Poissons : Blageon, Bouvière, Chabot commun, Lamproie de Planer, Loche de
rivière, Saumon atlantique ;
o Plantes : Fougère d’eau à quatre feuilles.
•

ZPS FR4211812 " Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf ", à 5 700 m à l’Est des
terrains. " Le Rhin a un attrait particulier pour les oiseaux d'eau. Ainsi, il sert d'étape aux
oiseaux dans leur migration vers le sud et accueille en hiver des milliers d'anatidés (13%
des populations hivernantes en France). Cette partie du Rhin entre Village Neuf et
Artzenheim est désignée en tant que ZPS car :
o 10 espèces de l'annexe I de la Directive Oiseaux sont nicheuses : Blongios nain,
Héron pourpré, Bondrée apivore, Milan noir, Mouette mélanocéphale, Sterne
pierregarin, Martin-pêcheur, Pic cendré, Pic noir, Pie grièche écorcheur ;
o 20 000 espèces hivernent et parmi elles, le Grand cormoran (500-600i) et le
Canard chipeau (200-500i) ;
o de nombreuses espèces sont de passage lors des migrations : Plongeon arctique,
Plongeon catmarin, Grèbe esclavon... Ce secteur accueille 9% des oies des
moissons hivernant en France. "

Les espèces qui les caractérisent ainsi que les aires d’évaluation des espèces sont indiquées dans le
tableau ci-après :
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site Natura
2000

ZSC
FR4201813
" Hardt Nord "
Limite Est

FR4211809
" Forêt
domaniale de
la Harth "
Limite Est

FR4202000
" Secteur
alluvial RhinRied-Bruch,
Haut-Rhin "
6,1 km à l’Est

Commune de Habsheim (68)

Habitats et/ou espèces ayant justifié
le site Natura 2000

Aire d’évaluation* des
espèces (en km depuis le
site de reproduction et/ou
territoire vital)

Présence du
projet au sein
des aires
d’évaluation

Pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d’embuissonnement sur calcaires
– 6210
Prairies maigres de fauche de basse
altitude – 6510
Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum – 9130
Chênaies pédonculées ou chênaiescharmaies subatlantiques et
médioeuropéennes du Carpinion betuli
– 9160
Chênaies-charmaies du GalioCarpinetum – 9170

3 km autour du périmètre
de l’habitat

Oui

Murin de Bechstein
Grand murin
Triton crêté
Sonneur à ventre jaune
Bombyx Evérie
Lucane cerf-volant
Grand Capricorne
Dicranum viride

5 à 10 km
5 à 10 km
1 km
1 km
1 km
1 km
-

Oui
potentiellement
pour toutes les
espèces

Bondrée apivore
Milan noir
Milan royal
Busard Saint-Martin
Engoulevent d’Europe
Pic cendré
Pic noir
Pic mar
Pie-grièche écorcheur

3,5 km
10 km
10 km
3 km
3 km
3 km
1 km
3 km
3 km

Oui pour tous
les oiseaux

3 km autour du périmètre
de l’habitat

Non

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus
laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior
ou Fraxinus angustifolia, riveraine des
grands fleuves – 91F0
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des étages montagnard –
6430
Chênaies-charmaies du GalioCarpinetum – 9170
Rivières avec berges vaseuses avec
végétation du Chenopodion rubri p.p. et
du Bidention p.p. – 3270
Lacs eutrophes naturels avec
végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition – 3150
Prairies maigres de fauche de basse
altitude – 6510
Marais calcaires à Cladium mariscus et
espèces du Caricion davallianae -7210
Chênaies pédonculées ou chênaiescharmaies subatlantiques et médioeuropéennes du Carpinion betuli – 9160
Eaux oligomésotrophes calcaires avec
végétation benthique à Chara spp. –
3140
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior – 91E0
Prairies à Molinia sur sols calcaires,
tourbeux ou argilo-limoneux – 6410
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Nom et
localisation du
site Natura
2000

Habitats et/ou espèces ayant justifié
le site Natura 2000

Commune de Habsheim (68)

Aire d’évaluation* des
espèces (en km depuis le
site de reproduction et/ou
territoire vital)

Présence du
projet au sein
des aires
d’évaluation

Pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d’embuissonnement sur calcaires
– 6210
Rivières des étages planitiaire à
montagnard avec végétation du
Ranunculion fluitantis et du CallitrichoBatrachion – 3260

Sonneur à ventre jaune
Triton crêté

1 km
1 km

Vertigo de Des Moulins
Agrion de Mercure
Gomphe serpentin
Leucorrhine à gros thorax
Azuré des paluds
Cuivré des marais
Ecaille chinée**
Lucane cerf-volant
Pique-prune

Lié au milieu aquatique
Lié au milieu aquatique
Lié au milieu aquatique
Lié au milieu aquatique
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km

Grand murin
Castor d’Europe

5 à 10 km
Lié au milieu aquatique

Blageon
Bouvière
Chabot commun
Lamproie de Planer
Loche de rivière
Saumon atlantique

Non, hormis le
Grand murin

Liés au milieu aquatique

Fougère d’eau à quatre feuilles

3 km
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Nom et
localisation du
site Natura
2000

ZPS
FR4211812
" Vallée du
Rhin
d’Artzenheim
Village-Neuf "
5,7 km à l’Est

Habitats et/ou espèces ayant justifié
le site Natura 2000
Plongeon catmarin
Plongeon arctique
Butor étoilé
Blongios nain
Bihoreau gris
Aigrette garzette
Grande aigrette
Héron pourpré
Cigogne blanche
Harle piette
Bondrée apivore
Milan noir
Milan royal
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Balbuzard pêcheur
Faucon émerillon
Faucon pèlerin
Marouette ponctuée
Combattant varié
Chevalier sylvain
Mouette pygmée
Sterne pierregarin
Guifette noire
Martin-pêcheur d’Europe
Pic cendré
Pic noir
Pic mar
Alouette lulu
Gorgebleue à miroir
Phragmite aquatique
Pie-grièche écorcheur

Commune de Habsheim (68)

Aire d’évaluation* des
espèces (en km depuis le
site de reproduction et/ou
territoire vital)

Présence du
projet au sein
des aires
d’évaluation

Lié au milieu aquatique
Lié au milieu aquatique
3 km
3 km
5 km
5 km
Lié au milieu aquatique
Lié aux zones humides
15 km
Lié au milieu aquatique
3,5 km
10 km
10 km
3 km
3 km
Lié au milieu aquatique
Lié aux zones ouvertes
4 km
3 km
Lié aux zones humides
Lié au milieu aquatique
Lié au milieu aquatique
3 km
Lié au milieu aquatique
1 km
3 km
1 km
3 km
3 km
1 km
Lié aux zones humides
3 km

Oui pour les
espèces liées au
milieu aquatique
et pour les
espèces à grand
terrain de
nourrissage
(Cigogne
blanche, Milan
noir et Milan
royal)

* les données des aires d’évaluation sont issues des documents de la DREAL Picardie intitulé " Méthodes et techniques des
inventaires et de caractérisation des éléments nécessaires à l’évaluation d’incidences Natura 2000 "
** Seule la sous-espèce Callimorpha quadripunctaria rhodonensis (endémique de l’île de Rhodes) est menacée.

4-6-2

ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES ZONES NATURA 2000

Le projet n’aura aucun impact direct sur les périmètres des sites Natura 2000 les plus proches car ils
sont tous situés en dehors du projet. Concernant les effets indirects de la carrière sur son
environnement, essentiellement le bruit et la poussière, ils sont trop peu significatifs et trop localisés à
la fosse d’extraction pour avoir un impact notable sur l’environnement proche.
4-6-2-1 ESPECES CONCERNEES PAR LE PROJET
Le risque principal concerne donc les habitats ou les espèces dont l’aire d’interaction s’étend jusqu’au
projet. Selon le tableau ci-dessous, il s’agit :
•

des habitats de la ZSC FR4201813 ;

•

des espèces de la ZSC FR4201813 : Murin de Bechstein, Grand murin (aussi présent
dans la ZSC FR4202000), Triton crêté, Sonneur à ventre jaune, Bombyx Evérie, Lucane
cerf-volant, Grand Capricorne, Dicranum viride. Parmi ces espèces, seules les chauvessouris sont réellement susceptibles de fréquenter la gravière pour leur alimentation. Les
autres espèces sont principalement forestières et ne sont pas liées aux milieux générés
par les gravières ;
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•

des oiseaux de la ZPS FR4211809 : Bondrée apivore, Milan noir, Milan royal, Busard
Saint-Martin, Engoulevent d’Europe, Pic cendré, Pic noir, Pic mar, Pie-grièche écorcheur.
En dehors du Milan noir qui est principalement piscivore, les autres espèces sont liées
aux forêts (Pics), aux milieux semi-ouverts de landes (Engoulevent) ou d’arbustes
épineux (Pie-grièche), ou de prairies/cultures (Busard), et ne trouveront donc guère
d’habitat favorable au sein de la gravière ;

•

de certains oiseaux de la ZPS FR4211812 : Plongeon catmarin, Plongeon arctique,
Grande aigrette, Héron pourpré, Cigogne blanche, Harle piette, Milan noir, Milan royal,
Balbuzard pêcheur, Combattant varié, Chevalier sylvain, Mouette pygmée, Guifette noire.
La plupart des espèces sont susceptibles, au moins ponctuellement, de fréquenter la
gravière, en particulier les berges et le plan d’eau.

4-6-2-2 ANALYSE DES INCIDENCES
Le projet consiste à poursuivre l’exploitation du plan d’eau actuel et ses berges, à l’aide d’une pelle et
d’une drague flottante. Aucun milieu terrestre autre que des berges exondées et des terrains
anciennement remaniés au niveau des bassins et de la presqu’île ne sera exploité. Or, ces milieux ne
sont utilisés par aucune espèce d’intérêt communautaire comme nécessaire à la réalisation de son cycle
de vie. En effet, si deux espèces Natura 2000 ont été observées sur le site (Grand murin et Cigogne
blanche), elles utilisaient toujours les berges déjà végétalisées du pourtour du plan d’eau, et uniquement
pour se reposer ou s’alimenter. De même, les activités d’extraction et de traitement elles-mêmes ne
sont pas de nature à entraîner ni de destruction d’individu, ni de dérangement important (exploitation
ancienne du plan d’eau sans source de danger). Ainsi, si d’autres chiroptères ou les oiseaux liés au
milieu aquatique de la ZPS FR4211812 sont susceptibles de fréquenter le plan d’eau pour se nourrir ou
se reposer, aucun impact notable n’est à prévoir sur l’état de conservation de leur population.

4-6-3

BILAN

Espaces concernés

ZSC

Type
d’impact

Durée de
l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet par type
d'impact

Direct

Permanent

Impact sur la surface de la
ZSC

Nul

Direct
Direct
Direct

ZPS
Direct

Bilan

Direct

Destruction ou dérangement
d’espèces d’intérêt
communautaire
Destruction d’habitat
Permanent
d’intérêt communautaire
Impact sur la surface de la
Permanent
ZPS
Destruction ou dérangement
Temporaire
d’espèces d’intérêt
communautaire
Remise en cause de l’état
Temporaire
de conservation d’une ou
/
plusieurs espèces
Permanent
d’intérêt communautaire
Temporaire

Nul
Nul
Nul
Négligeable

Nul
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5 - MESURES D’EVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE
COMPENSATION DES EFFETS
Ce point recense toutes les mesures à mettre en place dans le cadre du projet afin d’en supprimer,
réduire ou compenser les effets :
• mesures d’évitement : ces mesures visent à supprimer les effets négatifs du projet sur
l’environnement, par une modification du projet initial (ex : modification du périmètre
sollicité pour conserver une zone écologiquement sensible) ;
• mesures de réduction : elles sont proposées dès lors qu’un effet négatif, n’ayant pu
être évité, subsiste sur les habitats ou espèces sensibles concernées lors de la
conception du projet. Elles visent à atténuer les impacts négatifs du projet sur le lieu et
au moment où ils se développent. Elles peuvent s’appliquer aux phases de chantier, de
fonctionnement et d’entretien des aménagements. Il peut s’agir d’équipements
particuliers, mais aussi de règles d’exploitation et de gestion (ex : période de réalisation
des travaux compatible avec la reproduction d’espèces animales) ;
• mesures compensatoires : ces mesures à caractère exceptionnel sont envisageables
dès lors qu’aucune possibilité de supprimer ou de réduire les impacts d’un projet n’a pu
être déterminée. De plus, elles ne sont acceptables que pour les projets dont l’intérêt
général est reconnu ;
• mesures d’accompagnement : ces mesures sont mises en place au cours de
l’exploitation, et contribuent à consolider et à rendre efficaces les mesures d’évitement
ou de réduction mises en place. Ces mesures traduisent l’engagement du demandeur en
faveur de la protection des espèces impactées. Il peut s’agir de la mise en place d’un
mode de gestion favorable à la biodiversité sur une parcelle située à proximité ou encore
un suivi des espèces sensibles sur le site.

5-1 MESURES D’ÉVITEMENT DES IMPACTS
Au regard des impacts, aucune mesure d’évitement n’est envisagée.

5-2 MESURES DE RÉDUCTION DES IMPACTS
Les mesures de réduction prennent notamment en compte le cycle biologique des espèces et les
saisons au cours desquelles elles sont les plus sensibles à toute destruction d'habitat.
Les mesures de réduction préconisées dans le cadre de ce projet sont :
5-2-1

MESURES LIÉES À LA PHASE TRAVAUX

5-2-1-1 TRAVAUX DE DEBROUSSAILLAGE HORS PÉRIODE DE NIDIFICATION ET D’HIVERNAGE
Les travaux de débroussaillage des arbustes et de la roselière ainsi que les travaux d’extraction des
zones terrestres ne seront pas effectués en période de nidification des oiseaux ni en période d’hivernage
de l’herpétofaune et des mammifères. Ainsi, ces travaux seront exécutés pendant les mois de
septembre et octobre.
Cette mesure permettra d’éviter des destructions d’individus chez les oiseaux (Fauvette à tête noire et
Rousserolle effarvatte), les amphibiens enfouis dans le sol meuble (Crapaud commun) et les reptiles
(Lézard des murailles).
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Les mesures saisonnières sont résumées dans le tableau suivant. Toutes les mesures sont détaillées
ci-après :
 Tableau : Périodes préconisées pour la réalisation des travaux
Mois de l’année
Type de travaux

Taxons impactés

J

F

M A

M

J

J

A

S O

N D

Oiseaux nicheurs
Débroussaillage –
extraction des zones
terrestres

Mammifères
Amphibiens
Reptiles

En orange : périodes d’intervention à éviter
En vert : périodes d’intervention à privilégier

5-2-1-2 DESTRUCTION OU INTERVENTIONS SUR LES BASSINS DE DECANTATION
En période de reproduction et de présence des amphibiens dans les bassins de décantation, de mars
à juin, toute intervention au droit des bassins de décantation en eau (curage…) sera proscrite afin
d’éviter des destructions d’œufs, de têtards ou d’adulte. Ces opérations seront reportées entre les mois
de juillet et février inclus.
Ces bassins pourront également être curés entre mars et juin à partir du moment où ils ne présentent
pas d’eau libre attractive pour la faune.

5-2-1-3 GESTION DES HABITATS OUVERTS DE LA CARRIÈRE
Dans les carrières, les milieux exploités et recolonisés spontanément par la végétation présentent
souvent une végétation diversifiée qui attire de nombreuses espèces animales (oiseaux, reptiles,
insectes,…).
Pour permettre le développement de cette biodiversité, l’exploitant exclura toute utilisation de pesticides
ou d’engrais chimiques.

5-2-1-4 RESPECT DES LIMITES DU PÉRIMÈTRE
Tout dépôt, circulation, stationnement, extraction… est et sera interdit hors des limites du périmètre
autorisé.

5-2-1-5 LUTTE CONTRE LES ESPÈCES INDÉSIRABLES OU INVASIVES
Si le développement d’espèces invasives est constaté, l’exploitant veillera à les éliminer rapidement de
l’emprise de son projet. L’utilisation de produits phytosanitaires sera à proscrire. L’arrachage manuel ou
mécanique sera privilégié.
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 Tableau : Préconisation de luttes des espèces invasives du site
Nom
vernaculaire
Faux-vernis du
Japon
Arbre aux
papillons
Vergerette
annuelle

Nom latin
Ailanthus
altissima
Buddleja
davidii
Erigeron
annuus

Vergerette du
Canada

Erigeron
canadensis

Onagre
bisannuelle
Vigne-vierge
commune
Robinier fauxacacia

Oenothera
biennis
Parthenocissus
inserta
Robinia
pseudoacacia

Séneçon sudafricain

Senecio
inaequidens

Solidage du
Canada

Solidago
canadensis
Solidago
gigantea
Veronica
persica

Solidage glabre
Véronique de
Perse

Catégorie
Invasive
avérée
Invasive
potentielle

Invasive
avérée

Préconisations de luttes17
Arrachage manuel
Arrachage manuel et concurrence
végétale
NA
Arrachage manuel.
Mise en place d’une couverture végétale
dense, herbacée ou ligneuse, par semis
ou plantation.
Arrachage manuel

A surveiller

Invasive
avérée

NA
Coupe des arbres, élimination des racines
et suivi des rejets de souche
Arrachage des plants avant fructification
Fauche des zones envahies avant
fructification
Deux fauches annuelles (fin mai et miaoût)

Invasive
potentielle

NA

5-2-1-6 MAITRISE DES ENVOLS DE POUSSIÈRES
Des mesures sont et seront prises par l’exploitant pour limiter les envols de poussières et éviter ainsi
leurs dépôts dans le milieu extérieur (limitation de la vitesse dans l’enceinte de l’exploitation, entretien
et nettoyage réguliers des pistes, bavettes, vitesse adaptée des bandes transporteuses…).

5-2-1-7 GESTION ENVIRONNEMENTALE DU CHANTIER
L’exploitant veillera à réaliser une gestion environnementale du chantier, notamment en utilisant un parc
d’engin de bonne qualité régulièrement contrôlé, et un entretien des véhicules en atelier. Toutes les
mesures de protection de la qualité des eaux superficielles et souterraines continueront d’être prises,
notamment par l’absence d’utilisation de produits phytosanitaires.

5-2-2

MESURES LIÉES À LA PHASE DE RÉAMÉNAGEMENT

Le réaménagement du site après exploitation est une obligation réglementaire. Ce réaménagement peut
répondre à différents objectifs : restauration du milieu initial, aménagement en zone de loisirs,
production agricole ou sylvicole, réserve naturelle...
Dans le cas présent, le réaménagement prévu est à vocation écologique et économique. Les différentes
sensibilités faunistiques et floristiques seront cependant prises en compte pour le réaménagement.

17

Sources : BIO BERI F., ADAM Y., BERANGER C., VOELTZEL D. (2014). Guide “Espèces invasives sur les sites de carrière :
comprendre, connaître et agir ", UNPG, 60 p.
MULLER S. (coord.) 2004. – Plantes invasives en France. Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 168 p. (Patrimoines
naturels, 62).
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5-2-2-1 MAINTIEN DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
La zone des installations de traitement sera maintenue en l’état ainsi qu’un stockage de produits finis.
Ainsi, le carreau minéral sera conservé et favorable aux espèces pionnières qui affectionnent ce type
de milieu.
5-2-2-2 MISE EN PLACE D’HIBERNACULUMS
Deux hibernaculums seront aménagés en marge de la plateforme de traitement et de stockage qui sera
maintenue. Ils seront chacun formés d’un amas de galets ou de pierres de granulométrie moyenne à
forte, mélangés à du sable et posés au sol. Du bois mort disposé en tas pourra également être utilisé
ou mélangé aux matériaux minéraux. Leur dimension sera d’environ 3 x 2 m, pour 1 m de hauteur. Ils
auront deux rôles essentiels :
• fournir des abris aux amphibiens (Crapaud commun) et aux reptiles (Lézard des
murailles), notamment en hiver ;
• maintenir des surfaces minérales et pionnières ensoleillées favorables aux orthoptères
tels que le Grillon bordelais, les Œdipodes et le Caloptène italien.

5-2-2-3 AMENAGEMENT DES BERGES
Conformément au précédent arrêté d’autorisation, des berges à végétation palustre et de hauts fonds
seront aménagées, dans l’angle Ouest du plan d’eau (2 200 m²) et dans l’angle Nord-est du plan d’eau
(1 800 m²). Ces milieux qui se développeront progressivement en roselières seront favorables aux
oiseaux paludicoles, aux anatidés et aux odonates. Rapidement, ils pourront offrir un habitat favorable
à la Rousserolle effarvatte et au Sympétrum de Fonscolombe, sur des surfaces bien supérieures aux
milieux qui seront exploités (300 m² d’habitat concerné pour la Rousserolle). Leur mise en place dans
l’angle Nord-est sera effectuée dès les premières années d’autorisation, afin qu’elle soit fonctionnelle
rapidement.
Par ailleurs, en bordure Ouest du plan d’eau, une berge graveleuse de 10 m de large et de 300 m de
long sera laissée en place et non régalée de terre végétale. Elle sera favorable à l’entomofaune
pionnière (Oedipodes) ainsi qu’aux limicoles comme le Petit gravelot.
Les abords de la plateforme de traitement et de stockage verront se développer, comme c’est le cas
actuellement en bord de chemin, des milieux prairiaux de transition qui seront favorables au
Conocéphale gracieux.
Enfin, la colonisation progressive des berges et des talus Nord-ouest par une végétation arbustive et
arborée, comme cela est le cas actuellement, sera favorable à l’avifaune commune et aux mammifères
(notamment la Fauvette à tête noire et le Hérisson d’Europe) qui pourront y trouver des habitats
favorables à leur reproduction et leur alimentation.
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5-3 SYNTHESE DES IMPACTS RÉSIDUELS
Les impacts résiduels subsistant vis-à-vis des espèces protégées et patrimoniales sur le site sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.
 Tableau : Impacts résiduels subsistant après application des mesures
Espèces ou
habitats
concerné(e)s

Fauvette à tête
noire

Rousserolle
effarvatte

Hérisson d’Europe

Type
d’impact

Durée de
l’impact

Nature de
l’impact

Impact du projet par
type d'impact

Direct

Temporaire

Destruction de
nichée

Faible

Direct

Permanent

Indirect

Temporaire

Direct

Temporaire

Direct

Permanent

Indirect

Temporaire

Direct

Temporaire

Direct

Temporaire

Indirect

Temporaire

Direct

Temporaire

Chiroptères
Direct

Temporaire

Destruction de
l’habitat de
reproduction et
d’alimentation
Dérangement
durant les travaux
Destruction de
nichée
Destruction de
l’habitat de
reproduction et
d’alimentation
Dérangement
durant les travaux
Destruction
d’individus en
hiver
Réduction d'un
habitat potentiel de
reproduction et de
repos
Dérangement
durant les travaux
Destruction
d’individus
Destruction
d'habitat de

Mesures d’évitement

Faible

Mesures de réduction

Impact résiduel

Nul

-

Faible

Négligeable
Débroussaillage /
extraction des zones
terrestres en septembreoctobre

Négligeable

Aménagement de zones
de hauts-fonds sur
4 000 m²

Négligeable

Faible

-

Modéré

-

Faible

-

Faible

-

Faible

-

Négligeable

Faible

-

Négligeable

Nul

-

Poursuite de la
végétalisation des
berges

Nul

Nul
Négligeable

Nul
-

Nul

-

Nul
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Indirect
Direct
Lézard des
murailles

Direct
Indirect

Crapaud commun

Direct

Commune de Habsheim (68)

reproduction et de
repos
Dérangement
Temporaire
durant les travaux
Destruction
Temporaire
d’individus
Réduction de
Permanent
l’habitat
Dérangement
Temporaire
durant les travaux

Nul

-

Modéré

-

Faible

-

Modéré

Destruction
d’individus lors du
curage des
bassins

Modéré

Temporaire

Espèces patrimoniales
Type
non protégées
d’impact
concernées

Nul
Extraction des milieux
terrestres en septembreoctobre

Négligeable
Nul

-

Intervention sur les
milieux aquatiques entre
juillet et février

Négligeable

-

Mise en place
d’hibernaculums et de
zones de hauts-fonds

Négligeable

Durée de
l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet par type
d'impact

Mesures

Impact résiduel

Faible

Réaménagement de zones de
hauts-fonds sur 4 000 m²

Négligeable

Sympétrum de
Fonscolombe

Direct

Temporaire

Réduction de la
population
(destruction des
bassins, recul des
berges et curage
ponctuel des bassins)

Conocéphale gracieux

Indirect

Permanent

Réduction de la
population

Faible

Développement de milieux
prairiaux en bordure de la
plateforme

Négligeable

Patrimoine naturel
remarquable

Type
d’impact

Durée de
l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet par type
d'impact

Mesures

Impact résiduel

Direct

Permanent

Fragmentation

Nul

Trame Verte et Bleue

Nul
-

Indirect

Temporaire

Altération

Nul

Nul
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Milieux naturels locaux

ZNIEFF de type I

Direct

Permanent

Direct

Permanent

Direct

Temporaire

Direct

Permanent

Création d’une île
Impact sur la surface
de la ZNIEFF
Destruction d’espèces
déterminantes
Destruction d’habitat
d’espèces
déterminantes

Commune de Habsheim (68)

Faible

-

Faible

Nul

-

Nul

Nul

-

Nul

Nul

-

Nul

Après application des mesures d’évitement et de réduction, aucun impact résiduel significatif ne subsiste. Le projet ne sera donc pas en mesure
de nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’établir une demande de dérogation sur les espèces protégées.

ENCEM
Thème 4 – Milieu naturel

147

Société Sablières et Gravières du Rhin (SAGRA)
Dossier de demande d’autorisation 2510-1, 2515-1a et 2517-2

Commune de Habsheim (68)

5-4 MESURES COMPENSATOIRES
Aucune mesure de compensation n’est à prévoir car aucun impact résiduel ne subsistera après
application des mesures d’évitement et de réduction. L’ensemble des espèces protégées sera à même
de poursuivre la réalisation de leur cycle biologique sur le site en exploitation.

5-5 COUT DES MESURES ENVISAGEES
Les coûts moyens relatifs aux mesures envisagées ci-dessus sont les suivants :
Type de travaux
Mise en place d’un pierrier/butte d’enfouissement
(coût des matériaux)
Zone de hauts fonds

Coût moyen

Coût total
estimé

1000 € / butte

2 000 €

3 € / m²

12 000 €

6 - CONCLUSION
Des mesures de réduction et de réaménagement, adaptées aux sensibilités écologiques relevées dans
l’aire d’étude, seront mises en place dans le cadre du projet d’exploitation. Elles permettront d’exclure
tout impact notable à l’accomplissement des cycles biologiques des espèces initialement affectées par
l’exploitation.
Le projet ne nuira donc pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations
des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
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7 - SYNTHESE : MILIEU NATUREL

ETAT ACTUEL
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Le projet est inclus dans la ZICO 00072 " Forêts domaniales de la Hardt " ainsi que dans
des secteurs à enjeux pour des espèces soumises à un Plan National d’Actions : enjeu
faible pour le Sonneur à ventre jaune et enjeu fort pour la Pie-grièche écorcheur ;
Le projet se situe en limite de plusieurs zonages patrimoniaux :
o ZNIEFF de type I n°420012994 " Forêt domaniale de la Hardt " ;
o ZSC FR4201813 " Hardt Nord " ;
o ZPS FR4211809 " Forêt domaniale de la Hardt " ;
o Trame Verte et Bleue : Réservoir de biodiversité RB98 ;
Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale n’a été recensée sur les terrains du
projet ;
L’intérêt de la flore et des habitats de la zone d’étude est compris entre très faible et
moyen ;
Les zones arborées sont occupées par de nombreux oiseaux nicheurs, et notamment
des espèces patrimoniales telles que le Bruant jaune, la Fauvette babillarde, le Serin cini,
la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe ;
Le plan d’eau de la gravière accueille des anatidés et des oiseaux piscivores, ainsi que
de nombreuses Ecrevisses à pattes grêles ;
Les bassins de décantations et les berges sont occupés par le Crapaud commun et la
Grenouille verte, ainsi que de nombreux odonates, notamment le Sympétrum de
Fonscolombe. Les berges constituent également un terrain de chasse notable pour les
chiroptères ;
Le carreau minéral est favorable aux espèces pionnières et géophiles, en particulier
certains orthoptères (Grillon bordelais, Œdipodes et Caloptène italien) et un reptile
(Lézard des murailles) ;
Les milieux prairiaux épars sont attractifs pour plusieurs papillons, notamment l’Azuré du
trèfle et le Céphale, ainsi qu’une sauterelle patrimoniale, le Conocéphale gracieux ;
L’intérêt faunistique de l’aire d’étude est compris entre très faible (zones minérales, route,
cultures) et moyen (partie Nord du plan d’eau et berge arborée Sud).

EFFETS DU PROJET
✓

✓

Pour la faune, le projet entraînera des risques de destruction d’individus et d’habitat chez
deux oiseaux protégés (Fauvette à tête noire et Rousserolle effarvatte), le Crapaud
commun, le Lézard des murailles, le Sympétrum de Fonscolombe (insecte non protégé)
et potentiellement un mammifère protégé (Hérisson d’Europe) ;
Aucun impact notable ne viendra perturber les continuités écologiques, l’intérêt
écologique des ZNIEFF ni l’état de conservation des zones Natura 2000 les plus proches.

MESURES MISES OU A METTRE EN PLACE
✓
✓
✓

Débroussaillage et extraction des milieux terrestres en septembre-octobre ;
Intervention sur les milieux aquatiques hors période de reproduction du Crapaud
commun, soit entre juillet et février ;
Réaménagement : mise en place d’hibernaculums, aménagement de zones de hauts
fonds sur 4 000 m², maintien d’une berge graveleuse…
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1 - ENVIRONNEMENT PAYSAGER
Les données concernant ce chapitre proviennent d’informations recueillies auprès de :
• de la DREAL Alsace : http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr;
• de la Préfecture de la Région Alsace : http://www.per.alsace.developpementdurable.gouv.fr;
• des documents du SCOT Région Mulhousienne approuvé en 2007 et en cours de
révision.

Dans le cadre de ce projet, une approche paysagère a été réalisée par ENCEM.
Les objectifs sont de caractériser les enjeux paysagers du site dans lequel s’inscrit le projet, à savoir de
recenser les éléments qui structurent les lieux et qu’il convient de préserver et de voir comment s’inscrit
le projet dans cette structure.

1-1 GENERALITES
Le paysage résulte d’une interaction entre plusieurs éléments d’ordre :
• physique, liés au relief, au réseau hydrographique, à la nature du substrat géologique ;
• humain, liés au mode d’exploitation du sol, à l’habitat, à la présence des infrastructures ;
• sociologique, liés à l’histoire, au patrimoine et à la culture qui déterminent la valeur que
chacun attribue à un paysage ;
• biologique, liés à la végétation et aux milieux naturels.
Le paysage ne se réduit pas à ces données objectives. Il possède également une dimension :
• subjective, liée à la perception propre de chaque observateur et du rapport affectif qu’il
entretient avec tel ou tel type de paysage ;
• évolutive : le paysage n'est pas une entité figée et définitive, mais dynamique. Il est en
constante évolution, transformation.
Il est donc délicat de quantifier les effets d’un projet comme celui de la société SAGRA à Habsheim,
ceux-ci étant variables dans le temps et leur appréciation fortement liée à la personnalité et à la
sensibilité personnelle des usagers.

1-2 CADRE PAYSAGER
1-2-1

CONTEXTE REGIONAL

Située à la confluence d’entités paysagères très diverses, la région mulhousienne doit tirer parti d’un
territoire qui comprend, outre le Rhin, fleuve frontalier et symbole européen par excellence, des zones
forestières importantes, à mettre en valeur et à utiliser pour la détente des habitants, autour d’une
agglomération traversée par des cours d’eaux, composants paysagers faisant entrer ‘la nature dans le
tissu urbain.
A l’horizon, les Vosges à l’Ouest et la Forêt Noire à l’Est soulignent la plaine alors qu’au Sud les
contreforts du Sundgau annoncent le relief du Jura dont les repères enrichissent la diversité des
paysages de la Région Mulhousienne.
Les éléments structurants sont les forêts et boisements, les vergers, les collines alliant boisements,
vergers, cultures et vallons humides, les plaines avec des prairies et quelques cultures. Ces ensembles
participent aux caractéristiques des unités paysagères dont la description permet d’identifier les atouts.
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 Illustration : Eléments structurants du paysage (source : SCOT région
mulhousienne 2007)

Localisation du projet

Forêts et boisements
Paysages principalement composés de
vergers + vignobles AOC de Berrwiller
Paysages diversifiés sur le relief des
collines – cultures, vergers, prairies,
bosquets, …
Paysage de plaine – prairies, cultures, …
Paysages agricoles
Ripisylves majeures
" Points noirs " à l’échelle du Scot
Entrées – portes d’agglomération
Gravières et espaces de loisirs nautiques
Terrils

(sans échelle)
Source : BDCS©, 2000
Réalisation : AURM, 2006
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Les unités paysagères qui composent la région Mulhousienne sont les suivantes (source : diagnostic
du SCOT de Mulhouse) :
• Les bords du Rhin ;
• La Hardt forestière ;
• Les villages de la Hardt agricole ;
• Le piémont viticole ;
• Les villages du bas Sundgau ;
• Les villages de l’Ochsenfeld et du Bassin Potassique ;
• Les villages de la plaine centrale cultivée.
 Illustration : Carte des unités paysagères de la région mulhousienne
(source : SCOT région mulhousienne 2013)

Réalisation : ECOSCOP – Octobre 2013
1-2-2

CONTEXTE LOCAL

La commune d’Habsheim est à l’interface des unités suivantes :
• La Hardt forestière, à l’Est, incluant le site de la carrière :
L’unité occupe 3/4 des 13 000 ha du grand massif forestier de la Hardt développé sur la basse terrasse
rhénane. Véritable poumon vert aux portes de l’agglomération mulhousienne, la forêt de la Hardt a subi
plusieurs " grignotages " suite au développement des infrastructures de transport et des zones
d’activités, ce qui contribue à un morcellement de l’entité forestière. Ce massif reste néanmoins un
espace tampon majeur entre l’agglomération de Mulhouse et la bande rhénane densément occupée
dans ce secteur.
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• Les villages de la plaine centrale cultivée, au Nord-ouest :
Cette unité correspond à l’extrémité Sud de la plaine centrale cultivée du département. Elle est scindée
en deux par l’unité de l’Ochsenfeld et du Bassin Potassique. C’est un paysage d’openfield et de grandes
cultures qui caractérise ces villages en pleine mutation sous l’influence urbaine directe de Mulhouse.
• Les villages du Bas-Sundgau, au Sud-ouest, incluant le village d’Habsheim :
Cette unité correspond aux premières collines du Sundgau situé entre la plaine et le Jura, sur lesquelles
une dizaine de villages se sont développés. Elle est traversée et structurée à l’Ouest par deux vallées
(la Doller et l’Ill). De nombreux vallons humides et petits thalwegs animent les espaces ruraux et
génèrent des micropaysages singuliers. La pression urbaine et résidentielle causée par la proximité de
Mulhouse crée des phénomènes de conurbation et de perte du caractère rural de certains villages.
• L’agglomération urbaine de Mulhouse, à l’Ouest du site, à l’interface entre la plaine
centrale cultivée au nord et le Sundgau au sud :
Deuxième ville d’Alsace, la croissance de Mulhouse s’est surtout et prioritairement réalisée dans les
zones basses du Nord-Ouest, du Nord et du Nord-Est. Les étapes récentes du développement de la
ville ont privilégié les sites et terrains plats au Nord. Quant aux collines au Sud plus fertiles et coiffées
par endroits de forêts, elles ont été urbanisées plus tardivement et bien moins massivement, préservant
ainsi les coupures vertes avec les villages du Bas-Sundgau.
1-2-3

CONTEXTE PAYSAGER À L’ECHELLE DU SITE

Au niveau du projet, la carrière et la plateforme des installations de traitement sont localisées
immédiatement en lisière Ouest de la forêt de la Hardt et au Sud de l’aérodrome de Mulhouse et dans
le prolongement Sud-est de l’agglomération mulhousienne. Le site est isolé du centre bourg de la
commune, situé plus à l’Ouest, par la présence d’une bande de terrains agricole, elle-même traversée
par l’autoroute et une voie ferrée. Il n’existe pas d’habitation au niveau du site, cependant un haras est
présent immédiatement à l’Ouest de l’emprise et l’entreprise CARS EST est également située au Sudouest du site.
 Photos : Entreprise CAR EST et Haras (source : ENCEM)

Ainsi la carrière se trouve dans un espace relativement ouvert au Nord, à l’Ouest et au Sud avec la
présence des pistes de l’aérodrome et de terrains agricoles entrecoupé de l’autoroute et de la voie
ferrée. A l’Est le paysage est fermé de par la présence de la forêt de la Hardt.
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 Photos : Espace agricole à l’Ouest et forêt de la Hardt à l’Est

De plus la carrière est actuellement bordée de haies périphériques et de boisements (cf. photos dans
le chapitre des perceptions visuelles).

1-3 PERCEPTIONS VISUELLES
Dans ce paragraphe, il s’agit d’inventorier les espaces et les itinéraires qui entretiennent actuellement
des relations visuelles avec le site sollicité et de les qualifier : d’où le site est-il vu, à quelle distance et
par qui ?
1-3-1

GÉNÉRALITÉS

Les perceptions visuelles engendrées du site actuel peuvent être analysées selon les critères suivants :
• le mode de perception (statique et/ou dynamique) conditionnant l’attention et la brièveté
avec lesquelles on ressent les effets visuels et paysagers ;
• la distance de perception qui influe sur l’importance de la vision : perception immédiate
(moins de 200 m), rapprochée (entre 200 et 500 m) ou éloignée (plus de 500 m) ;
• l’angle de vue de l’observateur : vue rasante et/ou plongeante ;
• la présence ou l’absence d’obstacles naturels ou artificiels (haies, bois, bâtiments,
topographie …) conditionnant une vue directe ou filtrée ;
• la fréquentation du lieu depuis lequel le site est visible ;
• la possibilité d’appréhender le site partiellement ou dans sa totalité.
1-3-2

MODALITÉS DE PERCEPTIONS VISUELLES

En l’absence de points hauts dans les environs du projet, les perceptions visuelles du projet sont
rapidement contrecarrées par les éléments suivants :
•

en limites Est, Sud-est et Nord : les haies périphériques et les boisements de la forêt de la
Hardt limitent fortement les perceptions.
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 Photos : Boisements et haies périphériques au Nord et au Sud du site
(source : ENCEM)

•

en limite Sud, des perceptions sur l’entrée du site sont éventuellement possibles, pour
les usagers de la RD 56.II (cf. point de vue ci-dessous). Des vues du plan d’eau et de la
drague d’extraction sont également possibles le long de cette route et de la RD57 au
niveau de quelques trouées dans la haie.
 Photo : Perception sur le site depuis la RD56.II., au niveau de l’entrée du
site (source : ENCEM)
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 Photo : Perception sur le site depuis la RD57, le long du site (source :
ENCEM)

•

en limite Ouest : le haras, les bâtis (atelier, entreprise Car Est) et les haies rendent le
plan d’eau imperceptible. Seuls les sommets des installations peuvent dépassés audessus de ces masques visuels et devenir partiellement visibles.

Depuis l’A35 à l’Ouest, les perceptions ne sont pas possibles en raison de sa situation en contrebas.
Les éléments principalement visibles en rapport avec l’activité d’extraction sont les parties hautes des
installations de traitement, la centrale à béton voisine, les bâtiments (base-vie et atelier).
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 Illustration : Carte des perceptions visuelles actuelles (source : Géoportail
- ENCEM)

N

Rue de la Rampe

A 35

RD56II

RD57

Rue de la Forêt

Perceptions dynamiques potentielles du plan d’eau et des installations
Perceptions dynamiques potentielles des installations
Perceptions statiques potentielles des installations

Les perceptions sur le plan d’eau d’extraction sont très faibles à nulles, même depuis les
environs immédiats de la carrière et se résument aux RD 57 et RD 56.2 qui longent l’emprise au
Sud.
En revanche les parties hautes des installations, sont éventuellement visibles depuis les abords
immédiats du site (notamment depuis les RD57 et RD56.2 au Sud) ainsi que depuis des zones
rapprochées (jusqu’à 500 m de distance environ) à l’Ouest et au Nord-ouest :
• Depuis les ponts au-dessus de l’A35 (RD57 et chemin plus au nord) ;
• Depuis les routes en limite Est du village d’Habsheim (rue de la rampe, rue de la
forêt) ;
• Depuis quelques habitations en limite Est d’Habsheim (immeubles de la rue St-Martin
et habitations pavillonnaires des rues d’Ottmarsheim et des impasses de la rue des
bergers).
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 Photo : Perception sur le site depuis la RD56.2. passant sur le pont audessus de l’A35 (source : ENCEM)

Silos

Sommet des installations de traitement visibles
Harras

Entrée du
site

Haie limitant les perceptions

 Photo : Perception sur le site depuis la rue de la rampe (source : ENCEM)

Sommet des installations de traitement visibles

Silos

Haras

Haie limitant les perceptions

L’impact de ces perceptions sur les installations reste néanmoins très limité par la distance, par
la végétation entourant les installations ainsi que par la couleur des installations elles-mêmes
(verte et ocre, ce qui attire moins le regard que du blanc).
L’impact visuel du site actuel reste donc globalement faible.
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2 - EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET LES PERCEPTIONS
DU SITE
Les incidences du projet peuvent être analysées sur deux niveaux :
• l’effet sur les caractéristiques paysagères concerne la manière dont l’exploitation modifiera
le cadre de vie environnant le projet (changements d’ambiance, de topographie,
d’occupation des sols, …) ;
• l’effet visuel est relatif à la façon dont seront perçues les modifications précitées ainsi que
les points depuis lesquels ces changements seront visibles. L’effet visuel peut aussi être la
façon dont l’exploitation pourra modifier les visibilités locales (exemple : suppression d’une
haie qui cachait une partie de la vallée ou d’une route, …).
Une partie des effets d’un projet sur l’environnement paysager peut être aisément décrit (effets
physiques). Cependant, il est difficile de quantifier les effets subjectifs de l’exploitation (ambiances,…),
ceux-ci étant liés à la personnalité et à la sensibilité personnelle, ainsi qu’au rapport affectif que nous
entretenons avec tel ou tel type de paysage.

2-1 EFFETS DU PROJET SUR LES CARACTERISTIQUES PAYSAGERES
L’analyse du cadre paysager actuel a montré que la trame générale du paysage local dans lequel
s’insère le site est déterminée par des terrains plutôt agricoles à l’Ouest et la forêt de la Hardt à l’Est.
L’exploitation de la carrière actuelle, avec sa plateforme des installations de traitement, ont entraîné un
certain nombre d’effets sur les caractéristiques paysagères du secteur. Le présent projet modifiera
partiellement ces effets de par la poursuite de l’exploitation de la carrière, qui entraînera
l’agrandissement progressif du plan d’eau.
L’analyse des effets du projet s’appuie sur les observations faites sur le terrain.
2-1-1

DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION

Le projet ne produira pas de nouveaux effets par rapport aux effets actuellement recensés sur les
caractéristiques paysagères :
• absence de modification de l’occupation des sols ;
• absence de modification de la topographie ;
• absence de changement de vocation des terrains ;
• absence de changement d’ambiance.
Seul un changement léger en terme d’occupation des sols et de topographie sera induit par le projet.
En effet, le présent projet de renouvellement prévoit un agrandissement de faible surface du plan d’eau
au sein de l’emprise actuelle du site, avec la conservation des éléments de traitement et de stockage
des matériaux (installations, engins, camions, matériaux, etc.), maintenant l’ambiance actuelle de type
industrielle et extractive.
L’ensemble des effets décrits précédemment ne créera pas de nouveau contraste avec l’environnement
paysager puisque ces effets existent déjà depuis plusieurs dizaines d’années.
A noter que l’exploitation prévue reste située au sein de l’emprise déjà autorisée de la carrière,
permettant ainsi de limiter l’impact visuel par rapport à une configuration d’ouverture de carrière ou
d’extension.
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APRES L’EXPLOITATION

En comparant l’état initial avant l’implantation de la carrière et l’état final, on peut dire que les effets de
l’exploitation sur la topographie du site seront directs et définitifs, puisque le site ne retrouvera pas à
terme sa topographie initiale et le plan d’eau perdurera.
Toutefois, le réaménagement du site en plan d’eau à vocation écologique contribuera à supprimer les
impacts sur le paysage et à intégrer le site dans le paysage local. A noter l’intégration paysagère qui a
eu lieu au niveau de certaines zones du plan d’eau d’exploitation du fait de la remise en état coordonnée
qui a eu lieu, notamment sur les parties Est et Sud du plan d’eau.
 Photos : Berges Est et Sud du plan d’eau

ENCEM
Thème 5 – Sites & paysages

161

Société Sablières et Gravières du Rhin (SAGRA)
Dossier de demande d’autorisation 2510-1 et 2515-1a

Commune de Habsheim (68)

Le nouveau paysage, quoique différent de celui observable avant l’ouverture initiale de la carrière, sera
compatible avec les enjeux environnementaux, sociaux et économiques du secteur. Les berges
intégrées au périmètre de renouvellement de la carrière qui ne seront pas exploitées ne seront pas
touchées dans le cadre de l’exploitation, car déjà remises en état pour la plupart.

2-2 EFFETS DU PROJET SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES
2-2-1

GENÉRALITÉS

Les conséquences visuelles générées par le projet sont analysées selon les mêmes critères que les
perceptions actuelles :
• le mode de perception (statique et/ou dynamique) conditionnant l’attention et la brièveté
avec lesquelles on ressent les effets visuels et paysagers ;
• la distance de perception qui influe sur l’importance de la vision : perception immédiate
(moins de 200 m), rapprochée (entre 200 et 500 m) ou éloignée (plus de 500 m) ;
• l’angle de vue de l’observateur : vue rasante et/ou plongeante ;
• la présence ou l’absence d’obstacles naturels ou artificiels (haies, bois, bâtiments,
topographie …) conditionnant une vue directe ou filtrée ;
• la fréquentation du lieu depuis lequel le site est visible ;
• la possibilité d’appréhender le site partiellement ou dans sa totalité.
Pour rappel, le projet est implanté entre une zone agricole et la forêt de la Hardt. Le plan d’eau
d’exploitation est peu visible depuis l’extérieur, car situé dans le prolongement de la plateforme des
installations de traitement et en contrebas par rapport à cette dernière.
L’exploitation de la carrière se fera par approfondissement et agrandissement du plan d’eau existant au
sein des limites actuelles du site. L’exploitation de la plateforme des installations de traitement sera
similaire à ce qui est pratiqué actuellement.
2-2-2

EFFETS DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION

Les perceptions visuelles du projet resteront similaires à celles observées dans le paragraphe 1-3 ciavant.
Le bassin d’exploitation sera, comme c’est le cas actuellement, très peu à pas du tout perceptible.

2-2-3

EFFETS DANS LE CADRE DU RÉAMÉNAGEMENT

Le plan d’eau issu de l’exploitation sera toujours très faiblement visible depuis les terrains voisins, mais
le réaménagement atténuera les effets de l’exploitation sur le site. A terme, la vocation écologique et
naturelle du site viendra remplacer celle de zone d’exploitation.
La conservation de la plateforme et des installations de traitement continuera de limiter les perceptions
sur la zone d’extraction et maintiendra la vocation et l’ambiance générale des terrains voisins de la
carrière.
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3 - MESURES RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT PAYSAGER
Les effets éventuels d'une exploitation de carrière peuvent être produits à deux niveaux :
• lors du déroulement des travaux ;
• lorsque le site est restitué dans son état final.
Ces deux niveaux impliquent donc deux types de mesures :
• celles prenant en compte les effets engendrés lors du déroulement des travaux (effets
temporaires) : ce sont les principes de gestion quotidienne du site d'exploitation ;
• celles prenant en compte les effets engendrés de façon définitive : ce sont les orientations
dans le cadre du projet de réaménagement.

3-1 PRINCIPES DE GESTION DU SITE PENDANT LE DEROULEMENT DES
TRAVAUX D’EXPLOITATION
Ces principes de gestion sont destinés à atténuer les effets éventuels du projet sur le paysage des
riverains. Ils visent à maintenir un cadre de vie proche de celui existant à l’état actuel et sont notamment
relatifs :
• à l’organisation des activités (phasage d’exploitation, localisation/disposition des
équipements, des stocks, circulation des engins …) ;
• à l’entretien du site et de ses abords.
Le phasage, privilégiant un réaménagement coordonné aux travaux d’exploitation, permettra d’atténuer
les effets éventuels sur les caractéristiques paysagères du site et les perceptions visuelles.
La disposition cohérente des éléments constitutifs de l’exploitation (stockage des matériaux, …) ainsi
qu’une signalétique adéquate (des panneaux bien conçus et bien localisés) contribueront à une bonne
compréhension générale des activités de la société sur cette emprise.
De plus, la propreté et l’ordonnancement des activités continueront à conférer une image soignée
témoignant du professionnalisme de la société et de l’appropriation par les employés de leur espace de
travail.
L'incidence du projet sera également limitée par le maintien des boisements et haies périphériques, qui
continueront de s’étoffer par la suite.
La majorité des berges du plan d’eau est déjà remise en état à l’heure actuelle, l’extraction des
matériaux ne nécessitant qu’un faible agrandissement et un surdragage du plan d’eau existant. Comme
c’est le cas actuellement, les modalités d’exploitation resteront en adéquation avec les principes
exposés ci-avant.

3-2 ORIENTATIONS DANS LE CADRE DU RÉAMÉNAGEMENT
Le principe de la remise en état consistera essentiellement à développer et maintenir l’intérêt écologique
particulier des terrains.
Les aménagements proposés pour la remise en état des lieux s’appuient sur la remise en état définie
et autorisée par l’arrêté du 4 juin 2004 et sur les propositions de gestion présentées dans l’étude
écologique.
Ces principes, destinés à rendre le projet compatible avec sa localisation, sont détaillés dans la partie
4 de la présente étude d’impact.
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4 - SYNTHESE : PAYSAGE ET SITES

ETAT INITIAL
✓ Le site est localisé dans la région mulhousienne, à l’interface des sous-régions paysagères de " la
Hardt forestière ", " les villages du Bas-Sundgau ", " l’agglomération urbaine de Mulhouse " et " les
villages de la plaine centrale cultivée " ;
✓ La carrière et la plateforme des installations de traitement sont localisées immédiatement en lisière
Ouest de la forêt de la Hardt et au Sud de l’aérodrome de Mulhouse et dans le prolongement Sud-est
de l’agglomération mulhousienne. Le site est isolé du centre bourg de la commune, situé plus à l’Ouest,
par la présence d’une bande de terrains agricoles elle-même traversée par l’autoroute et une voie
ferrée ;
✓ L’impression générale au droit du projet est celle d’un paysage ouvert à l’Ouest (cultures) et fermé
à l’Est (forêt de la Hardt) ;
✓ Les perceptions sur le site sont uniquement possibles :
• En perception immédiate, depuis les RD57 et RD56.2., qui longent le site au sud : vue
ponctuelle sur l’accès au site et vue très partielle du plan d’eau à travers les trouées de la
végétation ;
• En perception rapprochée, jusqu’à 500m de distance, depuis l’ouest, au niveau des ponts
au-dessus de l’A35, au niveau de quelques routes et quelques habitations en limite est
d’Habsheim : vue sur les sommets des installations, plan d’eau et fronts invisibles ;
• En perception rapprochée, depuis les parcelles agricoles au nord et au sud : vue sur les
sommets des installations, plan d’eau et fronts invisibles.
✓ L’impact visuel du site actuel est dans l’ensemble jugé faible.

EFFETS DU PROJET
✓ Le projet n’induira pas d’effets supplémentaires par rapport aux effets actuellement recensés sur
les caractéristiques paysagères compte tenu des surfaces à exploiter, du maintien des haies
périphériques ;
✓ Les perceptions visuelles resteront similaires à l’état actuel, c’est-à-dire restreintes ;
✓ Le réaménagement du site en plan d’eau à vocation écologique contribuera à supprimer les impacts
sur le paysage et à intégrer le site dans le paysage local. Néanmoins, le maintien de la plateforme des
installations à terme conservera une ambiance industrielle sur le secteur.

MESURES MISES OU A METTRE EN PLACE
✓ Maintien des berges remises en état ;
✓ Maintien et renfoncement des haies et boisements paysagers périphériques ;
✓ Continuation de l’exploitation de la carrière et des installations avec une disposition cohérente des
éléments constitutifs de l’exploitation ;
✓ Entretien au quotidien du site et des abords ;
✓ Maintenance des unités de traitement et des annexes.
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1 - DÉMOGRAPHIE
Les données concernant ce chapitre sont extraites :
• des recensements de la population effectués par l’INSEE : http://www.insee.fr
• des données de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération ;
• du site internet de la commune d’Habsheim : https://www.mairie-habsheim.fr/
• du site internet : http://www.geoportail.gouv.fr

La commune d’Habsheim fait partie de la Communauté d’Agglomération Mulhouse Alsace
Agglomération (m2A).

1-1 POPULATION ET DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
En 2013, la commune d’Habsheim comptait 4 881 habitants répartis sur les 15,6 km² de son territoire,
soit une densité d’environ 313 habitants au km² (nettement supérieure à la moyenne nationale de
64,27 hab./km²). Entre 2008 et 2013, elle a légèrement augmenté (+2 %).
Les catégories de population les plus sensibles (c’est-à-dire les enfants de moins de 15 ans et les
personnes âgées de plus de 60 ans) représentent environ 42 % de la population de la commune.

1-2 HABITAT
A Habsheim, le bâti est relativement concentré autour du centre historique, situé le long de la RD 201,
entre les contreforts du Sundgau à l’Ouest et la voie ferrée puis l’A35 à l’Est. L’urbanisation s’y est
développée autour de l’ancien village selon les directions Nord/Sud.
Sur la commune, l’habitat isolé est rare.
Les premières habitations à proximité du site sont présentes de l’autre côté de la voie ferrée ; il s’agit
de lotissements ou d’immeubles, situés au plus près à 430 m.
 Photos : Habitations les plus proches du site (source : ENCEM)

A noter également la présence, entre l’A35 et la voie ferrée, d’une zone constructible inscrite au PLU
de la commune, au plus près à 320 m de l’emprise du site.
Seuls un haras et l’entreprise Cars Est se trouvent dans le voisinage immédiat de la carrière à l’Ouest.
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1-3 EFFETS DU PROJET SUR LA POPULATION
Le site existant depuis plusieurs années, les effets supplémentaires sur la population locale seront
limités voire inexistants.
Les effets potentiels du projet d’exploitation sur la population et l’habitat disparaîtront totalement après
le réaménagement.

1-4 MESURES À METTRE EN PLACE
Les mesures prises pour réduire les effets potentiels de l’exploitation sur l’environnement (intégration
paysagère, émissions de poussières ou de bruit, sécurité sur les voies de circulation, …), décrites dans
cette étude, participeront de façon générale au maintien de la qualité du cadre de vie de la population
et de l’habitat.
Ces mesures de protection vis-à-vis des riverains sont développées dans les paragraphes suivants
(cf. Thème 7 – Commodité du voisinage).

2 - ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Les données présentées dans ce chapitre proviennent :
• des recensements de la population effectués par l’INSEE : http://www.insee.fr ;
• du recensement agricole de 2010 (AGRESTE) : http://agreste.agriculture.gouv.fr;
• de l’Institut NAtional de l’Origine et de la qualité (INAO) : http://www.inao.gouv.fr ;
• de la Base de données des installations classées du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie,
du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) :
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr;
• du fichier national des établissements sanitaires et sociaux : http://finess.sante.gouv.fr;
• de la DREAL Alsace : http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr.

2-1 AGRICULTURE, INDUSTRIES, ESPACES DE LOISIRS / TOURISME
2-1-1

CONTEXTE

En 2013, la commune d’Habsheim comptait 2 496 actifs et avait un taux de chômage de 9,6 %.
Au 1er janvier 2015, il y avait 313 établissements actifs sur la commune répartis comme suit :
• 69,9 % pour le commerce, les transports et les services divers ;
• 10,9 % pour l’administration publique ;
• 7,9 % pour la construction ;
• 7,7 % pour l’industrie ;
• 3,7 % pour l’agriculture, sylviculture et pêche.

2-1-2

AGRICULTURE

Selon le Recensement Général Agricole (RGA) réalisé en 2010, la superficie agricole utilisée (SAU)
était de 412 ha sur le territoire communal, soit environ 26 % de sa surface totale, dont 358 ha de terres
labourables.
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En 2010, 15 exploitations sont recensées sur la commune d’Habsheim, contre 21 en 1988. La
polyculture et le polyélevage y sont principalement pratiqués.
Le territoire communal d’Habsheim n’est concerné par aucun zonage AOC-AOP (Appellation
d’Origine Contrôlée [France] – Appellation d’Origine Protégée [Europe].
Il est néanmoins inscrit dans les aires géographiques des Indications Géographiques Protégées (IGP)
suivantes, enrichissant le capital économique du secteur d’étude :
• Crème fraîche fluide d’Alsace ;
• Miel d’Alsace ;
• Pâtes d’Alsace ;
• Volailles d’Alsace.
2-1-3

ACTIVITÉS INDUSTRIELLES

L’activité industrielle sur la commune d’Habsheim existe par le biais de 31 établissements regroupant
15,6 % du nombre de salariés sur la commune. Il s’agit du second secteur de travail sur le territoire
communal, devant les activités commerciales et diverses (66,4 %).
2-1-3-1 INDUSTRIE EXTRACTIVE
L’activité extractive est très développée en Alsace du fait de gisements alluvionnaires exceptionnels.
Elle représente une source d’emplois importante.
 Tableau : Recensement des carrières en activités dans le secteur d’étude
(source : infoterre et base de données des installations classées)
Commune

Société

Situation par rapport au projet

Sierentz

Holcim Béton Granulat Haut-Rhin
(HBGHR)

6,5 km au Sud

Sausheim

HBGHR

7 km au Nord

Sausheim

Veuve A Gerteis et Fils

7,5 km au Nord

Baldersheim- Battenheim

TEGRAL

8,2 km au Nord

Baldersheim - Battenheim

MICHEL

8,2 km au Nord

Bartenheim

HBGHR

9,6 km au Sud

2-1-3-2 AUTRES INSTALLATIONS CLASSÉES
Les autres Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en fonctionnement
présentes dans le secteur d’études sont listées ci-après.
 Tableau : Recensement des autres ICPE sur la commune d’Habsheim
(source : base de données des installations classées)

Commune

Société

Activité principale

Situation par rapport
au projet
(au plus près)

Habsheim

Elevage du domaine de
Sanctae Crucis

Elevage de chiens

1,2 km au Sud-ouest

Aucune de ces entreprises ne présente de statut SEVESO.
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ESPACES DE LOISIRS ET TOURISME

2-1-4-1 ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES ENVIRONS DU PROJET
Le couvert forestier de la forêt de la Hardt à l’Est de la carrière d’Habsheim est propice à la pratique de
la randonnée et à la promenade grâce aux nombreux chemins forestiers référencés ou non. Il est
possible, uniquement pour les piétons, d’accéder à ce massif depuis Habsheim en empruntant le chemin
longeant la carrière au Nord de celle-ci. Plus à l’Est, le chemin de halage du canal du Rhône au Rhin
peut être emprunté par des marcheurs, des cyclistes et des pêcheurs. Plus à l’Ouest le massif des
Vosges accueille toutes sortes d’activités de plein air.
La ville de Mulhouse et sa région qui fait partie du bassin potassique est riche en patrimoine historique
et industriel. La ville compte de nombreux musées techniques (automobile, chemin de fer, etc.) et un
parc zoologique et botanique.
 Photos : Chemin dans la forêt de la Hardt à proximité du site
et chemin de halage du canal (source : ENCEM)

2-1-4-2 ACTIVITÉS DE LOISIRS AU NIVEAU OU À PROXIMITÉ DU SITE
A proximité de la carrière, hormis les chemins de la forêt de la Hardt utilisés par des promeneurs ;
aucune activité de loisirs n’est située à proximité du site. Et aucune activité de loisirs n’est pratiquée sur
les terrains de la carrière actuelle.
2-1-5

AUTRES ACTIVITÉS

Le terme Etablissement Recevant du Public (ERP), défini à l'article R.123-2 du Code de la construction
et de l'habitation, désigne les lieux publics ou privés accueillant des clients, des ressortissants ou des
usagers autres que les employés de ces ERP (salariés, fonctionnaires…).
Cela regroupe un très grand nombre d'établissements comme les cinémas, théâtres, magasins (de
l'échoppe à la grande surface), bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux... que
ce soient des structures fixes ou provisoires (chapiteaux, structures gonflables).
À proximité de la zone d’étude, plusieurs établissements sont recensés au niveau d’Habsheim et dans
la zone d’activités autour du projet. Une attention particulière a été portée aux établissements de la
commune recevant une population sensible, à savoir les enfants, les malades et les personnes âgées.
La commune d’Habsheim comporte aussi deux écoles maternelles, deux écoles élémentaires, un
collège, des structures d’accueil de la petite enfance et périscolaires ainsi qu’une résidence pour
personnes âgées
A proximité du site, on recense ainsi :
• 1 école, 1 collège et des équipements sportifs, au plus près à 650 m au Sud-ouest ;
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1 autre école à environ 1,1 km à l’Ouest ;
 Illustration : Environnement humain

Les communes alentours comptent également plusieurs écoles. Par ailleurs, de nombreux artisans et
commerces de détail et de proximité sont présents sur la commune et sur les communes aux alentours.

2-2 EFFETS DU PROJET SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET DE
LOISIRS
2-2-1

EFFETS DU PROJET SUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

2-2-1-1 ACTIVITÉS AGRICOLES
Les effets sur l’activité économique ne concernent pas l’agriculture car les terrains objet de la demande
ne sont pas agricoles
2-2-1-2 AUTRES ACTIVITÉS
En dehors des activités de la carrière elle-même, on recense des activités économiques sur les terrains
du projet ou à proximité immédiate du site :
• Sur l’emprise du site : la société SAGRA Industries, qui exploite la centrale de malaxage ;
• A la périphérie du site :
o la société SAGRA Industries qui exploite la centrale à béton ;
o la société de transport CARS EST (transport par autocars) ;
o un haras pour chevaux : la Société Hippique De La Hardt, dont les bâtiments et
terrains sont attenants du côté Ouest aux terrains de la société CARS EST.
Ces activités économiques existent déjà depuis des années à ces emplacements. La poursuite de
l’exploitation ne créera donc aucune nuisance supplémentaire pour ces activités économiques, et
encore moins pour les autres activités économiques du secteur.
Les effets négatifs du présent projet d’exploitation sur les activités économiques du secteur
seront globalement négligeables voire positifs puisque la carrière alimente directement la
centrale de SAGRA INDUSTRIES en matière première.
Par ailleurs, les activités de la carrière ont et pourront avoir, localement, un effet positif sur les activités
économiques :
• des emplois directs et indirects seront maintenus ou générés ;
• l’approvisionnement de la plateforme des installations de traitement et de la centrale à béton
voisine seront pérennisés ;
• diverses activités continueront d’être sous-traitées à des entreprises locales : enlèvement
des déchets, livraison du carburant, livraison des produits finis, entretien du matériel… ;
• l’approvisionnement des activités du BTP dans le secteur sera pérennisé ;
• le niveau des prix des matériaux sera limité (effet de proximité lié au coût du transport) ;
• la contribution économique territoriale sera versée par la société.
A l’image de l’activité actuellement développée au droit du site, les effets du présent projet sur
les activités économiques du secteur seront donc globalement positifs.
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EFFETS DU PROJET SUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS ET LE TOURISME

Le site étudié est inscrit dans un secteur où les activités touristiques sont faiblement développées. Le
renouvellement de la carrière n’engendrera pas d’effet particulier ou supplémentaire vis-à-vis de ce
secteur d’activité.
Les seuls effets négatifs que pourraient engendrer les activités d’exploitation seraient liés à l’émission
de poussières ou de bruit. Ces éléments sont traités dans le thème 7 vis-à-vis de la commodité du
voisinage.
En outre, les effets potentiels du projet d’exploitation sur les activités de loisirs et de tourisme
disparaîtront totalement après le réaménagement.

2-3 MESURES VIS-À-VIS DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET DES LOISIRS
Les mesures prises pour réduire les effets potentiels de l’exploitation sur l’environnement (intégration
paysagère, émissions de poussières, de bruit …) et pour garantir la sécurité sur les voies de circulation
participeront de façon générale au maintien de la qualité du cadre de vie. Ces éléments sont traités
dans les thèmes 5 et 7 vis-à-vis de l’insertion paysagère et de la commodité du voisinage.
En fin d’exploitation de la carrière, la zone correspondante sera réaménagée avec une double vocation
écologique et paysagère. Le projet a pour but de continuer l’exploitation de la plateforme des
installations de traitement et de la station de transit dans des conditions similaires. La remise en état
finale de cette plateforme permettra ensuite la poursuite d’activités économiques sur le site, en accord
avec le document d’urbanisme de la commune.

3 - INFRASTRUCTURES ET BIENS MATÉRIELS
Les données présentées dans ce chapitre proviennent :
• du site internet : https://www.geoportail.gouv.fr/
• du SIG en ligne de VNF : http://www.vnf.fr/sigfed/carto/
• de données de comptages routiers du conseil départemental
• de données fournies par la DSAC-Nord-Est
• de données recueillies auprès du site INERIS dédié aux réseaux (http://www.reseaux-etcanalisations.ineris.fr) et des gestionnaires de réseaux indiqués par INERIS (courriers
adressés à ERDF, GRDF, RTE, Orange, GIE Est, …)

3-1 NATURE ET DISTANCE DES INFRASTRUCTURES À PROXIMITÉ DU SITE
3-1-1

INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

Les principaux axes de communication du secteur d'études sont les suivants :
3-1-1-1 ACCÈS ROUTIERS
La voirie à proximité des emprises sollicitées par le projet est essentiellement constituée par :
• l’A35 reliant l'Alsace du Sud au Nord, à l’Ouest du site ;
• l’A36 reliant Dole puis Mulhouse à l’Allemagne, qui passe à 6 km au Nord du site ;
• la RD 201 passant dans le centre d’Habsheim à environ 1 km à l’Ouest du site ;
• la RD 56.II et la RD 57, immédiatement au Sud de la carrière, reliant Habsheim à Kembs
respectivement à Petit-Landau ;
• des dessertes plus locales.
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Les données de comptage sont issues des cartes de 2018 du Conseil départemental derniers
comptages routiers effectués par le Conseil Départemental 68 et de la DREAL Alsace (2015) :
• RD 201 (portion la moins fréquentée entre la RD 56.II et l'échangeur A35) : 10 922 véhicules
/ jour (519 poids lourds) ;
• RD 201 (portion la moins fréquentée entre la RD 56.II et Sierentz) : 7615 véhicules / jour
(339 poids lourds) ;
• RD 56.II (portion Sud du site vers Kembs) : 1258 véhicules / jour (dont 46 poids lourds) ;
• A35 au niveau du site : 51 450 véhicules/jour (dont 7% de poids lourds).
Ces comptages incluent le trafic actuel lié à l’activité sur le site étudié.
3-1-1-2 VOIE FERRÉE
Une ligne de chemin de fer passe à l’Ouest du projet, à environ 450 m, permettant de relier Mulhouse
à Saint-Louis. Cette ligne sert au transport de marchandises et de voyageurs.
Habsheim possède une gare, en plein centre-bourg, qui est également une gare de fret. Pour y parvenir,
il est nécessaire de traverser des zones d’habitation sur plus d’un km.
3-1-1-3 VOIES FLUVIALES
Le canal du Rhône au Rhin (embranchement de Huningue), circule à environ 3,9 km à l’Est, avec un
port à Mulhouse. Le Rhin s’écoule à 8,1 km à l’Est, avec un port à Ottmarsheim. Ces voies d’eau
permettent la navigation de plaisance et le transport de marchandises.
3-1-1-4 BASE AÉRIENNE
L’aéroport de Bâle-Mulhouse est situé à environ 15 km au Sud du site.
L’aérodrome le plus proche est celui de Mulhouse-Habsheim, situé à environ 300 m au Nord (pistes) et
1,2 km au Nord (tour de contrôle) de la carrière. Il existe des servitudes aéronautiques au niveau de cet
aérodrome, dont certaines concernent le site :
• Servitude de balisage ;
• Servitude de dégagement.
Il s’agit par ces servitudes d’éviter toute problématique d’accident liée à des installations en hauteur,
en veillant à ce que les accès aux pistes soient correctement dégagés au vu des contraintes de
l’activité de l’aérodrome (limitation de la hauteur maximale de toutes constructions et installations), et
à ce que les éventuelles installations en hauteur respectant la contrainte soient balisées afin d’être
facilement repérées par les avions.
Concernant la servitude de dégagement, elle se situe à une hauteur de 280 m NGF d’après le PSA
(Plan de Servitude Aéronautique de dégagement) fourni par la Direction de la Sécurité de l’Aviation
Civile (DSAC). Or, rappelons que la topographie au niveau de la carrière indique que le sol se trouve
au plus haut point à 242 m NGF. Le plus haut point en valeur absolue du site se situe au niveau des
silos de stockage localisés à l’entrée du site, qui culminent à une hauteur de 260 m NGF. Afin de
respecter la servitude de dégagement, il suffit donc de continuer à veiller à ce qu’aucune installation
de plus de 38 m de hauteur ne soit placée sur le site, en tout cas sans l’aval de la DSAC.
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 Illustration : Plan de servitude aéronautique de l’aérodrome de MulhouseHabsheim au niveau du projet (DCAS)

3-1-1-5 VOIES CYCLABLES, CHEMINS ET SENTIERS DE RANDONNÉES PÉDESTRE
Il n’existe pas de piste cyclable dans les environs du projet. Le massif forestier de la Hardt est traversé
par de nombreux chemins, référencés ou non.
Il n’existe pas de chemin de Grande Randonnée (GR) dans le secteur du projet. Le Plan départemental
des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) du Haut-Rhin est en cours de réalisation. En
effet, un ancien PDIPR datant de 1993, centré sur le massif vosgien, n’a pas été actualisé.
3-1-2

AUTRES RÉSEAUX ET BIENS MATÉRIELS

A proximité immédiate ou au sein du site étudié, les réseaux sont principalement représentés par :


Illustration : Plan des réseaux (voir plan d’ensemble dans la demande)

3-1-2-1 OUVRAGE DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
Un réseau HTA, exploité par ENEDIS, est situé le long du périmètre Nord de la carrière, en grande
partie au sein de l’emprise de la carrière. Le réseau HTA fournit l’électricité de la plateforme des
installations via une ligne aérienne puis souterraine qui alimente un poste de distribution.
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 Photo : Poteau électrique en limite Nord et dans le périmètre (source :
ENCEM)

Le projet sera considéré à proximité des ouvrages ERDF si la distance de l’un avec le projet est
inférieure à 5 m pour les réseaux HTA et à 3 m pour les réseaux BT.
3-1-2-2 RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION
L’ouvrage le plus proche de l’emprise étudiée, exploité par ORANGE, est positionné au niveau de la
RD56.II. Les bâtiments administratifs des sociétés SAGRA et CARS EST sont reliés à ce réseau depuis
la RD le long de la voie d’accès à la carrière.
Le projet sera considéré à proximité de chacun de ces ouvrages si la distance de l’un avec le projet est
inférieure à 3 m.
3-1-2-3 OUVRAGE DE DISTRIBUTION D’EAU
L’ouvrage d’adduction d’eau le plus proche de l’emprise étudiée est exploité par le service des eaux de
la ville de Mulhouse et est localisé au niveau de la RD 56II, au Sud de la carrière. Rappelons que
SAGRA n’utilise pas ce réseau : l’approvisionnement en eau sur le site se fait via les puits présents sur
le site, hormis pour l’eau potable qui est disponible dans des fontaines à eau.
3-1-2-4 AUTRES OUVRAGES ET RÉSEAUX
Il n’y a pas de réseau de gaz ou de réseau d’assainissement des eaux usées dans le secteur
Outre les éléments présentés précédemment, les biens matériels et autres réseaux sont également
représentés par :
• les terres agricoles au Nord de la carrière ;
• les bâtiments du Haras et de la société Car Est à l’Ouest ;
• les boisements de la forêt de la Hardt à l’Est.

3-2 EFFETS DU PROJET SUR LES RÉSEAUX ET LES BIENS MATÉRIELS
3-2-1

EFFETS DU PROJET SUR LE RÉSEAU ROUTIER

La carrière alimente directement la plateforme des installations de traitement via des bandes
transporteuses. Ainsi les effets directs de la carrière elle-même sur le trafic routier sont nuls. En
revanche, le transport de la production, c’est-à-dire des matériaux traités par la plateforme de traitement,
occasionne un trafic qui est étudié ci-après.
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On notera également que la carrière livre directement à la centrale à béton voisine une part non
négligeable de la production (de 30 à 40%), ce qui limite d’autant le trafic routier à partir des installations
de traitement.
3-2-1-1 GÉNÉRALITÉS
L’accès à la plateforme des installations se fait directement depuis la RD 56.II. Celle-ci mène à l’A35 en
empruntant la rue de la Rampe qui longe la voie ferrée et mène à un rond-point à Rixheim. Cette rue
est aménagée pour réduire les nuisances du trafic routier (ralentisseurs, etc.).
 Photo : Sortie du site sur la RD 56.II (Source : ENCEM)

 Photos : Rue de la Rampe (source : ENCEM)

Le transport de matériaux par camions est susceptible d’occasionner des nuisances dues au bruit, à la
poussière, aux dégradations des chaussées et peut générer des risques et gênes de la circulation
(poussières et boues sur la chaussée notamment).
Les sources de nuisances sont, dans ce cas, mobiles et se situent majoritairement en dehors du
périmètre d'exploitation. De ce fait, l’effet des transports est ressenti par les usagers des routes et
éventuellement par les riverains comme une nuisance spécifique. Cette nuisance est essentiellement
liée au trajet emprunté, à la densité de circulation, aux manœuvres et arrêts qu'implique le trajet et aux
horaires de transports.
Rappelons que grâce à la proximité du site d’extraction avec la plateforme de traitement et la centrale
à béton, la partie du trafic routier associé à ces activités est évitée.
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 Illustration : trajet des camions de livraison (source : Géoportail, ENCEM)

A35

N

Carrière
RD201

RD57
RD56.II
Trajet majoritairement emprunté par les camions de livraison de la carrière
3-2-1-2 DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION
TRAFIC ROUTIER ENGENDRÉ PAR L'APPORT DE MATERIAUX EXTERIEURS (CHANTIER DU VIEUX-RHIN)
L'apport des matériaux du chantier du Vieux-Rhin est ponctuel. Actuellement, aucun apport n'est
effectué.

TRAFIC ROUTIER ENGENDRÉ PAR L'EXPORT DE MATÉRIAUX TRAITÉS ISSUS DU SITE (9 ANS)
Environ 70% de la production de l’installation de traitement sera exporté par voie routière (le reste étant
utilisé par la centrale de béton présente sur site).
Sur la base d'une production moyenne de 70 000 t/an (soit 49 000 t) et d'une production maximale de
150 000 t/an (soit 105 000 t), le trafic généré18 est de :
• 8 camions / jour en moyenne (soit 16 passages) ;
• 18 camions / jour au maximum (soit 36 passages).

TRAFIC ROUTIER ENGENDRÉ PAR L'APPORT DE MATERIAUX EXTERIEURS ET L'EXPORT DE MATERIAUX TRAITES
(APRES LA FIN DE L'ACTIVITE D'EXTRACTION) (11 ANS)
Sur la base d'un apport de 70 000 t/an de matériaux en moyenne et de 150 000 t/an au maximum, le
trafic généré19 prévisible sera de :
• 12 camions / jour en moyenne (soit 24 passages) ;
• 25 camions / jour au maximum (soit 50 passages).

18
19

Sur la base de la charge utile d'un camion de 27 t et d'un nombre annuel de jours ouvrés de 220 j
Sur la base de la charge utile d'un camion de 27 t et d'un nombre annuel de jours ouvrés de 220 j
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70% des matériaux traités sera commercialisé hors site (30% continueront d'alimenter la centrale à
béton), en contre-voyage.
Aucun trafic supplémentaire n'est donc à prévoir.
La commercialisation des fines issues du traitement des matériaux (estimation de 3% des matériaux
traités, soit 2100 t en moyenne et 3150 t maximum), est susceptible de générer un trafic supplémentaire
d'1 camion par jour au maximum, soit 2 passages.
Le trafic routier généré est donc estimé à :
• Durant la période d’extraction de la carrière (9 ans) : entre 16 et 36 passages
quotidiens de camions ;
• Après la fin de l'extraction (11 ans) : entre 26 et 52 passages.
 Tableau : Impact du trafic pendant la période d'extraction de la carrière (9 ans)

Axe routier

Nb véhicules
total

RD 201 vers
A35

10 922

RD 201 vers
Sierentz

7615

RD 56.II vers
Kembs

1258

A35

51 450

Nb PL

519

339

46

3602*

% trafic
SAGRA
empruntant
l'axe

Nombre
de
passages
SAGRA
(moyen /
maximal)

% du trafic
total

% trafic PL

9

négligeable

1,7%

21

négligeable

4%

2

négligeable

0,6%

4

négligeable

1,2%

5

0,4%

11%

11

0,9%

24%

9

négligeable

0,2%

21

négligeable

0,6%

60 %

10 %

30 %

60 %

* Donnée calculée à partir du %

A ce jour, les origines des matériaux qui seront traités, après la fin de l'exploitation de la carrière, n'étant
pas déterminées, aucun impact sur le trafic ne peut être calculé de manière précise.
L’impact sur l'ensemble du trafic routier est négligeable, avec une part Poids Lourds faible, mais
pouvant atteindre 24% en cas de production maximale, sur la RD56.II.

3-2-1-3 SALISSURE, DÉGRADATION DE LA CHAUSSÉE ET SÉCURITÉ
Les périodes humides favorisent la formation de boue, notamment en sortie d’un site. La propagation
par les camions de ces boues ou de poussières formées sur le site pourrait être susceptible
d'occasionner des salissures sur la voie publique et de causer des problèmes d’insécurité : perte
d’adhérence…
Précisons qu'à ce jour, aucun accident entre un camion issu du site et un véhicule léger n'a été à
déplorer sur l’ensemble des axes empruntés pour l’évacuation et l’apport de matériaux depuis le site.
De plus, la société a pris des mesures pour réduire les nuisances occasionnées par le transport routier
des matériaux, afin que les véhicules chargés de produits issus de la carrière ne soient pas à l’origine
de poussières, dépôts de boue, d’eau ou de gravillons sur la voie publique.
Ces mesures, reconduites dans le cadre du projet, sont détaillées ci-après dans la partie
consacrée aux mesures.
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Les routes d’accès qui seront empruntées par les camions sont déjà utilisées dans le cadre de l’activité
actuelle. Elles présentent donc déjà une configuration (largeur de la chaussée) compatible avec leur
utilisation par des camions.
Les effets du projet d’exploitation sur le trafic routier ne disparaîtront pas avec la cessation de la carrière,
mais à la fin de l’exploitation de la plateforme de traitement.
3-2-2

EFFETS DU PROJET SUR LES RÉSEAUX FERROVIAIRES, FLUVIAUX ET
AÉRIENS

Les voies ferrées, fluviales et aériennes ne sont pas empruntées dans le cadre du projet ; les activités
sur le site ne seront donc pas de nature à remettre en question l’intégrité de ces ouvrages.
Par ailleurs, le projet de prévoit pas de modifier le bâti existant ni d’installer des infrastructures en
hauteur ; ainsi, même à proximité de l’aérodrome de Mulhouse, l’exploitation de la carrière n’aura pas
d’incidence sur les servitudes aéronautiques de cet aérodrome. En outre, l’avifaune, dont la présence
sera favorisée en fin de projet par des mesures de réaménagement écologiques, est d’ores et déjà
présente sur le site. Aucun changement n’est donc attendu en termes d’effets sur les activités de
l’aérodrome. Précisons également que les mesures visant à réduire l’envol des poussières sur le site
permettront d’éviter toute nuisance ou risque dus aux poussières de SAGRA sur les activités de
l’aérodrome.
Ainsi que demandé par la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Nord-Est (DSAC), le projet sera
porté à sa connaissance pour avis.

3-2-3

EFFETS DU PROJET SUR LES SENTIERS, CHEMINS ET PISTES CYCLABLES

Compte-tenu de l’éloignement entre les sentiers, les chemins et les pistes cyclables d’une part, et les
terrains du projet d’autre part, les activités sur le site ne seront pas de nature à remettre en question
l’intégrité de ces ouvrages.

3-2-4

EFFETS DU PROJET SUR LES AUTRES RÉSEAUX ET BIENS MATÉRIELS

A l’heure actuelle, l’exploitation n’a jamais entraîné de dégâts pour les biens matériels et les réseaux
inscrits ou proches du site.
La ligne électrique, présente également sur le terrain ne sera pas impactée par l’exploitation, puisque
la zone où elle est située est la zone de transit. Par contre, en l’absence de mesures le pylône en place
voire les câbles électriques en hauteur pourraient être touchés voire endommagés par les dépôts de
matériaux et/ou les circulations en-dessous des lignes.
Les autres effets que pourraient engendrer les activités d’exploitation sur les biens matériels seront liés
à l’émission potentielle de poussières ou de bruit. Ces sujets sont traités dans le thème " commodités
aux voisinage ".
Les effets éventuels du projet sur les biens matériels disparaîtront totalement après le
réaménagement.

3-3 MESURES DE PROTECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES BIENS
MATÉRIELS
3-3-1

RÉSEAU ROUTIER

Les principales mesures mises en place dans le cadre de l’exploitation existante pour limiter les
nuisances liées à la circulation seront reconduites dans le cadre du présent projet, voire étendues :
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entretien régulier (nettoyage/balayage/arrosage) des pistes et voies de circulation
notamment en sortie de carrière, en cas de nécessité, pour éviter les envols de
poussières ;
limitation de la vitesse à 20 km/h dans l’emprise de la carrière ;
maintien et mise à jour si besoin du plan de circulation à l’entrée du site et de la
signalisation de sécurité : panneaux de limitation de vitesse, de dangers, de sortie de
camions. Par ailleurs, ces dispositions facilitent l’insertion du trafic de la carrière dans la
circulation.

De plus, les pistes intérieures sont et seront aménagées pour faciliter les déplacements des engins.
Ceci facilitera, d’une part, l’accès aux zones d’exploitation et, d’autre part, l’évacuation des matériaux.

3-3-2

OUVRAGES

D’une manière générale, et conformément à la réglementation, préalablement à toute opération dans le
voisinage de réseaux aériens ou souterrains, la société réalisera des DICT 20, et arrêtera des mesures
de sécurité en accord avec les gestionnaires des réseaux.
Le pylône du réseau électrique HTA présent sur l’aire de transit à l’Ouest fera l’objet d’un périmètre de
protection qui permettra de ne pas le toucher, notamment lors du dépôt de matériaux. Son intégrité sera
ainsi garantie.
Les mesures de sécurité concernant les lignes électriques sont notamment la réalisation des travaux
sous la ligne à l’aide d’engins permettant de maintenir une distance supérieure aux 5 m réglementaires
entre ces engins et la flèche de la ligne.

3-3-3

AUTRES BIENS MATÉRIELS

Concernant les autres biens matériels à proximité, notamment les RD au Sud et le bâti du Haras et de
l’entreprise Cars Est à l’Ouest, les mesures prises pour réduire les émissions de poussières et de boues
et l’entretien de l’accès à la carrière contribueront à la protection de ces biens publics.
De plus, le respect des procédés d’exploitation et des distances de sécurité en limite de site (10 m
minimum) garantira le respect de la stabilité des terrains adjacents et l’intégrité des biens publics les
plus proches.

20

DICT : déclaration d’intention de commencement de travaux
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4 - SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES
Les données présentées dans ce chapitre proviennent :
• de l’atlas des patrimoines : atlas.patrimoines.culture.fr ;
• du SCoT de la région mulhousienne ;
• la base de données Mérimée du ministère de la Culture et de la Communication
(www.culture.gouv.fr) ;

4-1 SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES, ARCHEOLOGIE
4-1-1

MONUMENTS HISTORIQUES
 Illustration : Carte du patrimoine

Sur la commune d’Habsheim, il existe un seul monument historique. Il s’agit du Rothus, (inscrit
partiellement aux Monuments Historiques par arrêté du 19/09/1991), situé au centre du bourg au plus
près à 1,1 km à l’Ouest de l’emprise du projet.
Ainsi les terrains du projet sont donc situés en dehors du périmètre de 500 m du monument
historique. En outre, il n’existe pas de covisibilité entre ce Monument Historique et l’emprise du projet.
 Photo : Rothus (source : ENCEM)

4-1-2

SITES ET AIRE DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
(AVAP)

Les terrains du projet sont situés en dehors d’un site protégé au titre des articles 341-1 et suivants du
Livre III titre IV du Code de l’Environnement. Le plus proche est le site inscrit " Ile du Rhin ", localisé au
plus près à environ 6 km à l’Est, au niveau du Rhin.
Les AVAP (ou ZPPAUP21) les plus proches concernent le centre de Mulhouse, situé à plus de 4 km au
Nord-ouest.

21

ZPPAUP : Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
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ARCHEOLOGIE

D’après le SCOT de la région mulhousienne approuvé le 15 décembre 2007, la carrière est localisée à
proximité du périmètre archéologique référencé sous le n°882 qui englobe tout l’Ouest des territoires
de Rixheim et d’Habsheim.
 Illustration : Périmètres archéologiques (source : SCoT Région
mulhousienne)

Localisation du projet

En effet, plusieurs découvertes archéologiques d’intérêt ont été faites sur le territoire de la commune.
Notons que les terrains en renouvellement ont pour la plupart déjà fait l’objet d’une exploitation. Ces
terrains présentent donc un risque limité au titre de l’archéologie. Aucun décapage supplémentaire ne
sera effectué dans le cadre du projet, tous les terrains à exploiter ou utilisés pour d’autres activités
(traitement, circulation, stockage…) ayant déjà été décapés.

4-2 EFFETS DU PROJET SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES, LES SITES
ET LES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
4-2-1

EFFETS SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES ET LES SITES

Comme précisé ci-avant et dans le thème 5 de l’étude d’impact " Sites et paysage ", les perceptions
visuelles sur le site ou à partir du site sont très restreintes et ne concernent que les abords immédiats
et rapprochés (jusqu’à 500 m du site environ). Ainsi le Monument Historique situé au centre
d’Habsheim ne présente pas de perception visuelle sur la carrière.
Il n’y aura donc pas de co-visibilité entre un monument et la carrière, et aucun effet particulier ne sera
généré par l’exploitation.
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EFFETS SUR LES SITES ET AVAP

Au regard des distances entre les sites et les AVAP les plus proches, le projet n’aura pas d’effet sur
ceux-ci.
4-2-3

EFFETS SUR LES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Plus aucune opération de décapage n’est prévue dans le cadre du projet. Aucune découverte et par
conséquent aucune dégradation de vestiges ne pourra avoir lieu sur ce site.
Néanmoins, si certaines opérations menées dans le cadre de l’activité de SAGRA mettaient à jour des
vestiges archéologiques, cet effet serait positif sur le plan culturel, puisque l'exploitant prendrait alors
toutes les dispositions nécessaires pour la conservation des découvertes.

4-3 MESURES
DE
PROTECTION
VIS-À-VIS
DES
MONUMENTS
HISTORIQUES, DES SITES ET DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
4-3-1

MESURES VIS-À-VIS DES MONUMENTS HISTORIQUES

Aucune mesure de protection particulière ne s’impose.
4-3-2

MESURES VIS-À-VIS DES SITES ET AVAP

Aucune mesure de protection particulière ne s’impose.
4-3-3

MESURES VIS-À-VIS DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Aucune mesure de protection particulière ne s’impose.
Cependant, selon les dispositions de l’article R 523-15 du Code du patrimoine relatif à l’archéologie
préventive, le préfet de région sera saisi par le préfet chargé d’instruire la demande d’autorisation de
carrière afin que ce dernier décide ou non de la réalisation d’un diagnostic archéologique.
Par ailleurs, en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques lors d’opérations d’exploitation,
la société prendra les précautions nécessaires pour éviter la destruction de ce patrimoine et s'engage,
conformément au Code du Patrimoine, à prévenir l’autorité compétente en matière d’archéologie par
l'intermédiaire du Maire de la commune.
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5 - SYNTHESE : ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE

ETAT INITIAL
✓ Démographie : En 2013, la commune d’Habsheim comptait 4 881 habitants répartis sur les
15,6 km² de son territoire, soit une densité d’environ 313 habitants au km² ;
✓ Habitat : Les habitations à proximité du site sont à environ 400 m à l’Ouest à Habsheim. A noter la
présence de zones urbanisables indiquées au PLU de la commune, entre l’A35 et la voie ferrée, au plus
près à 230 m à l’Ouest des terrains du projet ;
✓ Activités économiques : la commune présente une vocation agricole en déclin depuis plus d’une
vingtaine d’années (15 exploitations en 2010) et des activités de type industrielle, dont aucune ne
possède un statut SEVESO ou de PPRT. Plusieurs carrières sont recensées dans des communes
proches. Des commerces de détail et de proximité sont présents à Habsheim, ainsi que 2 écoles et 1
collège. Aucun autre établissement recevant une population sensible n’est recensé sur le territoire
communal (pas d’hôpital ou de maison de retraite) ;
✓ Loisirs : les activités de loisir consistent principalement en randonnées, on recense aussi de
nombreux musées dans la commune ;
✓ Infrastructures et bien matériels :
• Axes routiers : le secteur d’étude est desservi, par la RD 56II et la RD 57 avec l’A35 à
proximité, les comptages incluant l’activité de la carrière ;
• Base aérienne : l’aérodrome le plus proche est celui de Mulhouse-Habsheim, situé à environ
300 m au Nord (pistes) et 1,2 km au Nord (tour de contrôle) de la carrière ;
• Axe fluvial : le canal Rhône au Rhin (embranchement de Huningue) est à 3,9 km à l’Est (port
à Mulhouse) et le Rhin s’écoule à 8,1 km à l’Est (port à Ottmarsheim) ;
• Axe ferroviaire : la gare de fret de Habsheim est accessible par des zones d’habitation ;
• Réseau électrique : Un réseau HTA est situé le long du périmètre Nord de la carrière, en
grande partie au sein de l’emprise de la carrière ;
• Réseau de télécommunication : un ouvrage exploité par Orange passe au niveau de la
RD56.II, au Sud du site ;
• Aucun réseau de transport / distribution de gaz n’est présent en périphérie du site.
✓ Patrimoine culturel : les terrains du projet ne se trouvent dans aucun périmètre de protection de
monument historique ou de site. La sensibilité archéologique du site est faible.

EFFETS DU PROJET
✓ Démographie et habitat : les effets du projet sur les populations locales et l’habitat seront limités
et disparaitront totalement après le réaménagement ;
✓ Activités économiques : les effets sur l’agriculture seront limités au vu de l’existence du projet
dans son emprise actuelle presque totale. Par ailleurs, les activités auront, localement, un effet positif
sur les activités économiques (création d’emplois directs et indirects, sous-traitance, alimentation en
matériaux pour le BTP local) et sur les revenus de la commune (contribution économique territoriale) ;
✓ Loisirs : les seuls effets potentiels que pourraient engendrer les activités de la carrière seraient
liés à l’émission potentielle de poussières ou de bruit, notamment vis-à-vis des divers chemins de
randonnées ;
✓ Infrastructures : Dans le cadre du projet, le trafic n’augmentera pas par rapport à l’existant.
Aucune nuisance sur le réseau routier ne sera créée. L’impact sur l'ensemble du trafic routier est
négligeable, avec une part Poids Lourds faible, mais pouvant atteindre 24% en cas de production
maximale, sur la RD56.II.
✓ Bien matériels : sans mesures, il existe des risques de dégradation des ouvrages en particulier de
la ligne HTA ;
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✓ Patrimoine culturel : le projet de carrière n’aura aucun impact sur le monument historique compte
tenu de l’éloignement de celui-ci.

MESURES MISES OU A METTRE EN PLACE
✓ Habitat, activités économiques et loisirs : les mesures prises pour réduire les effets potentiels
de l’exploitation sur l’environnement (intégration paysagère, émissions de poussières, de bruit …) et
pour garantir la sécurité sur les voies de circulation, participeront de façon générale au maintien de la
qualité du cadre de vie ;
✓ Voies de circulation :
• entretien régulier (nettoyage/balayage/arrosage) des pistes et voies de circulation
notamment en sortie de carrière, en cas de nécessité, pour éviter les envols de poussières ;
• limitation de la vitesse à 20 km/h dans l’emprise de la carrière ;
• maintien et mise à jour du plan de circulation et de la signalisation de sécurité ;
✓ Autres biens matériels : au-delà des périmètres de protection établis autour des pylônes HTA,
aucune mesure spécifique ne s’avère nécessaire
✓ Patrimoine culturel : aucune mesure de protection particulière ne s’impose.

ENCEM
Thème 6 – Environnement socio-économique

184

ENCEM
Thème 7 – Commodité du voisinage

185

Société Sablières et Gravières du Rhin (SAGRA)
Dossier de demande d’autorisation 2510-1 et 2515-1a

Commune de Habsheim (68)

1 - ENVIRONNEMENT SONORE
1-1 CADRE RÉGLEMENTAIRE
Le site constitue une installation classée pour la protection de l'environnement dont la référence en
matière d’émissions sonores est l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994, modifié par les arrêtés
ministériels du 24 janvier 2001, du 5 mai 2010 et du 12 mars 2012.
L'article 22-1 de cet arrêté précise qu'" en dehors des tirs de mines, les dispositions relatives aux
émissions sonores des " différentes installations " sont fixées par l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la
limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de
l’environnement ".
L’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié précise que " L’installation est construite, équipée et
exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne
ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une
nuisance pour celui-ci ".
" Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs limites
admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : "
Emergence admissible pour la
Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la
période allant de 22 h à 7 h ainsi
les zones à émergence réglementée période allant de 7 h à 22 h sauf
que les dimanches et jours
(incluant le bruit de l’établissement) dimanches et jours fériés
fériés
Supérieur à 35 dBA et inférieur ou égal
6 dBA
à 45 dBA

4 dBA

Supérieur à 45 dBA

3 dBA

5 dBA

" Les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement… ne peuvent
excéder 70 dB(A) en période jour et 60 dB(A) en période nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période
considérée est supérieur à cette limite. "

1-2 CONSTAT DE L'ÉTAT ACTUEL
Dans le cadre du suivi environnemental du site, la société a sollicité ENCEM pour la réalisation d’un
constat acoustique pour le fonctionnement de la carrière. Les mesures ont été réalisées par la société
ENCEM le 16 mars 2017 en période diurne, au niveau des zones à émergence réglementée les plus
proches du site et en limite de site.
Ces mesures illustrent les caractéristiques sonores du site en activité et de son environnement (bruits
résiduel et ambiant).
1-2-1

OPÉRATEUR, DATE ET RESPONSABILITE DES MESURAGES

La mesure a été effectuée le 16 mars 2017, en période diurne, par Monsieur Antoine Gambier du bureau
d’études ENCEM.
La responsabilité de la campagne de mesure est assurée par le bureau d'études ENCEM.
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LOCALISATION DES POINTS DE MESURE

Dans le cas du constat, les points de mesure étaient constitués par :
Type de point de
mesure

Localisation des mesures

Distance par
rapport au site

Orientation par
rapport au site

ZER 1 - Haras

0m

Sud-Ouest

ZER 2 – Zone constructible

environ 320 m

Sud-Ouest

Limite Ouest (au voisinage immédiat
de la ZER 1)

0m

Sud-Ouest

Zones à
Emergence
Réglementée (ZER)
Limites de site

 Illustration : Localisation des points de mesure (Bingmaps, ENCEM)

N

ZER 1
Lim Ouest
ZER 2

(sans échelle)

Les lieux de mesure, et plus largement le site du projet, se situent dans une zone bruyante influencée
par :
• les trafics routiers (A35, RD56.2, RD 201 et dessertes locales) ;
• le passage de trains (notamment pour la ZER 2 située à proximité de la voie ferrée) ;
• l’atterrissage et le décollage des avions de l’aérodrome.
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 Photos : Emplacement des points de mesures de bruit (source : ENCEM)

ZER 1 – Haras et Limite Ouest
1-2-3

ZER 2 – Zone urbanisable

METHODOLOGIE

1-2-3-1 NORME DE RÉFÉRENCE ET METHODE
La référence utilisée pour ces mesures est la norme NF S 31-010, relative à la caractérisation et au
mesurage du bruit de l’environnement.
Les mesures ont été effectuées selon la méthode dite de contrôle conformément à cette norme, sans
déroger à aucune de ses dispositions. Les mesures effectuées correspondent à des mesurages
conventionnels au sens du paragraphe 5.2.1 de la norme.
1-2-3-2 MATERIEL
APPAREILLAGE UTILISÉ
Les mesures ont été réalisées à l’aide du sonomètre décrit dans le tableau ci-dessous. Il permet un
traitement des mesures au moyen du logiciel dBTrait32 de 01dB-Metravib et répond aux exigences des
normes EN60804 et EN60651.
Lors des mesures, le sonomètre était placé en tout point de mesures à 1,5 m du sol et éloigné de plus
de 2 m de tout mur ou obstacle. Ils étaient munis d'une boule anti-vent.
Sonomètre

N°

Classe

Microphone

N°

Préamplificateur

N°

Calibreur

N°

Blue solo

61018

1

MCE 212

92290

PRE 21S

13991

CAL 21

34482770

CALIBRAGE
Avant et après chaque mesure, un calibrage du sonomètre a été réalisé à l'aide d'un calibreur conforme
aux normes EN60804 et EN60651 dûment étalonné.
Aucun écart de plus de 0,5 dB(A) n’a été constaté lors du calibrage des appareils.
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MÉTHODES D'HOMOLOGATION DE VÉRIFICATION ET D'AUTO-VÉRIFICATION UTILISÉES
Le sonomètre utilisé et son calibreur associé ont fait l'objet de vérifications périodiques par 01dBMetravib et d’une certification par le Laboratoire National d’Essais, selon la périodicité recommandée
par la norme NF S 31-010.
Les extraits du carnet métrologique du sonomètre sont disponibles sur demande.

1-2-3-3 DURÉE DE L'INTERVALLE D'OBSERVATION ET DE MESURAGE, BRUIT ET SOURCES
SONORES PARTICULIERS, CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
INTERVALLE D'OBSERVATION ET DE MESURAGE
Pour toutes les mesures réalisées, l'intervalle d'observation et de mesurage était d'au moins 30 minutes.
Lors de la mesure, la durée d’intégration était de 1 seconde.
SOURCES SONORES PARTICULIÈRES
Les enregistrements sonores réalisés en continu intègrent des sources sonores artificielles ou naturelles
pouvant, pour certaines, être jugées comme non représentatives de la situation sonore du lieu. Il est
donc nécessaire de procéder à un traitement de ces sources afin d’obtenir un niveau sonore le plus
représentatif possible du niveau sonore régnant en un lieu précis et en ses alentours.
Les enregistrements sonores effectués sur le site ont donc fait l’objet d’une analyse à l’aide du logiciel
dBtrait32, pouvant parfois conduire à soustraire de la mesure certaines sources sonores particulières.
TRAITEMENT DES MESURES
Concernant le constat de la situation actuelle, la méthode de traitement retenue a été la conservation
du seul bruit global, toutes les sources sonores ayant été considérées comme représentatives de
l’environnement local.
L’objectif de ce traitement est d’obtenir la meilleure représentativité possible des niveaux sonores sur
toute une période d’activité.
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Le jour des mesurages, les conditions météorologiques étaient les suivantes :
temps
:
ciel dégagé ;
température
:
15 à 20°C ;
vent
:
nul à faible.
INFLUENCE DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques se fait par l'intermédiaire d’une
grille selon les critères suivants, avec " U " pour le vent et " T " pour la température :
U1 : vent (3 à 5 m/s) contraire au sens source-récepteur ;
U2 : vent moyen à faible (1 à 3 m/s) contraire ou vent fort, peu contraire ;
U3 : vent nul ou vent quelconque de travers ;
U4 : vent moyen à faible portant ou vent fort peu portant (=45°) ;
U5 : vent fort portant ;
T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de vent ;
T2 : même conditions que T1 mais au moins une est non vérifiée ;
T3 : lever ou coucher du soleil ou (temps couvert et venteux et surface pas trop humide) ;
T4 : nuit et (nuageux ou vent) ;
T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible.
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U1
T1

U2

U3

U4

--

-

-

U5

T2

--

-

-

Z

+

T3

-

-

Z

+

+

T4

-

Z

+

++

++

+

+

++

T5
1-2-4

Commune de Habsheim (68)

-Z

Atténuation moyenne du niveau sonore
Atténuation faible du niveau sonore
Effets
météorologiques
nuls
ou
négligeables
Renforcement faible du niveau sonore
Renforcement moyen du niveau sonore

+
++

ANALYSE ET RÉSULTATS DES MESURES

Le tableau suivant récapitule les valeurs des niveaux sonores, en dB(A), relevés lors de la campagne
de mesure du 16 mars 2017. Ces valeurs sont arrondies au demi-décibel près.
 Tableau : Résultats des mesures
Point

LAeq ambiant
(avec activité)

LAeq résiduel
(sans activité)

Emergence

ZER 1 : Haras

58,0 dB(A)

54,0 dB(A)

4 dB(A)

ZER 2 : Zone urbanisable

56,0 dB(A)

55,5 dB(A)

0,5 dB(A)

Limite Ouest

58,0 dB(A)

-

/

Valeurs limites
réglementaires
Emergence de
5 dB(A)

Conformité

OUI

AM : 70 dB(A)

AP : arrêté préfectoral – AM : arrêté ministériel

1-2-5

CONCLUSION DES MESURES

Les mesures de bruit résiduel (sans activité) et ambiant (avec activité), réalisées en 2017, en limite et
au niveau des ZER les plus proches du projet sont de l’ordre de 50 à 58 dB(A) en période diurne.
Ces niveaux correspondent à une ambiance sonore influencée par le trafic routier local (notamment
A35, RD56.II), le passage de trains sur la voie ferrée, le passage d’avions (proximité avec l’aérodrome).
Le jour des mesurages, l’ensemble des activités (carrière, traitement et transit) a engendré un niveau
d’émergence conforme à la réglementation fixée par l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié,
au niveau des ZER, en période diurne.


Annexe : Evolutions temporelles des mesures de bruits

Le constat de l’activité actuelle présente aux ZER des émergences conformes à la
réglementation et respecte les seuils en limite de site.

1-3 EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE
La nature du projet est un renouvellement de la carrière. Aucun effet supplémentaire n’est donc à
prévoir. La plateforme des installations de traitement qui constitue la zone avec les activités les plus
bruyantes continuera d’être exploitée de façon similaire. Il n’est donc pas prévu d’effet supplémentaire.
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1-4 MESURES DE PROTECTION RELATIVES AU BRUIT
Les niveaux sonores attendus en limite de site respecteront les prescriptions réglementaires. Aucune
mesure spécifique ne s’avère donc nécessaire dans le cadre de l’exploitation de la carrière.
Néanmoins, la société continuera de s’engager :
• à ne fonctionner que les jours ouvrables, en période diurne, et à respecter la quiétude des
fins de semaine et des jours fériés ;
• à limiter l’usage de tout appareil de communication par voies acoustiques (sirènes,
avertisseurs…), sauf si leur emploi est réservé à la prévention ou au signalement d’incidents
graves ou à la sécurité des personnes ;
• à utiliser des engins répondant aux normes en vigueur en matière d’insonorisation et
régulièrement entretenus.
Un contrôle acoustique sera effectué au cours de la première année d’exploitation après signature
du nouvel arrêté préfectoral afin de confirmer ou non, in situ, le respect de la réglementation et
d'envisager d'éventuelles mesures.
Conformément à l'art. 52 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (prescriptions générales applicables aux
installations relevant de la rubrique 2515 à Enregistrement), un contrôle des niveaux sonores sera
effectué annuellement. Si, à l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des
mesures de niveaux de bruit et de niveaux d'émergence sont conformes aux dispositions
réglementaires, la fréquence des mesures deviendra tri-annuelle.

2 - VIBRATIONS, PROJECTIONS ET ÉMISSIONS LUMINEUSES
2-1 GÉNÉRALITÉS SUR LES VIBRATIONS, LES PROJECTIONS ET LES
ÉMISSIONS LUMINEUSES
Comme c’est le cas actuellement, la circulation des engins et le fonctionnement des installations de
traitement, de la drague et des bandes transporteuses ne produiront pas de vibrations perceptibles pour
le voisinage. De même, aucune projection ayant pour origine les activités de la carrière ne s’est produite
ou ne se produira (pas d’emploi d’explosifs).
Le fonctionnement des dispositifs d'éclairage est nécessaire pour permettre aux activités de fonctionner
en toute sécurité en période de faible luminosité, notamment au niveau de la plateforme des installations
de traitement.

2-2 EFFETS ENGENDRÉS PAR L’EXPLOITATION
2-2-1

VIBRATIONS

Les installations de la carrière respecteront les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative
aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
Le déplacement des véhicules dans l'enceinte du site se fera à vitesse réduite (20 km/h), et ne
constituera pas une source de gêne pour les riverains.
Par conséquent, les vibrations mécaniques qui seront émises par le matériel seront essentiellement
ressenties par contact direct avec le matériel vibrant ou par contact sur le sol à proximité immédiate du
matériel ou des machines.
Ces vibrations ne seront pas susceptibles de constituer une nuisance pour le voisinage.
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PROJECTIONS

Dans le cadre du projet, les travaux d’exploitation et de traitement ne sont pas de nature à entrainer des
projections hors du site.
2-2-3

EMISSIONS LUMINEUSES

L’utilisation de dispositifs d'éclairage, que ce soit le matin ou en soirée, n'engendrera aucune gêne pour
le voisinage du fait de la localisation de la plateforme en zone d’activités.
Sur le site, les émissions lumineuses se limiteront :
• aux phares des engins et des camions évoluant sur le site ;
• à l’éclairage de la drague ;
• aux dispositifs d'éclairage de la base-vie, des aires périphériques et des installations de
traitement, notamment le soir, pour leur entretien, et en période hivernale, en raison de la
faible luminosité ;
• à l'éclairage intérieur des locaux.
Ces émissions lumineuses seront de même nature que celles existant déjà sur la carrière. Elles seront
peu susceptibles d’entraîner des perturbations pour les habitations les plus proches du projet ou pour
les usagers des routes voisines.

2-3 MESURES CONCERNANT
EMISSIONS LUMINEUSES
2-3-1

LES

VIBRATIONS,

PROJECTIONS

ET

VIBRATIONS

Etant donnée l’absence de risque de propagation de vibrations, aucune mesure spécifique ne s’impose.

2-3-2

PROJECTIONS

Etant donnée l’absence de risque de projection, aucune mesure spécifique n'est à mettre en œuvre.

2-3-3

EMISSIONS LUMINEUSES

Aucune mesure particulière de protection ne s'impose. Néanmoins, la société veillera au respect des
normes liées à l’éclairage des véhicules.

3 - ODEURS ET FUMÉES
Les éléments concernant les nuisances aériennes ont été traités dans le thème 3 " Climat et air ".
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4 - SYNTHESE : COMMODITE DU VOISINAGE

ETAT INITIAL
✓ Environnement sonore : les niveaux de bruits au niveau des zones à émergence réglementée les
plus proches du projet présentent une émergence, en bruit ambiant (avec activité), qui reste inférieure
aux seuils réglementaires. Ils sont essentiellement influencés par le trafic routier (notamment A35), le
passage de trains et d’avions. A l’heure actuelle, le bruit émanant du site est conforme à la
réglementation ;
✓ Vibrations et projections : la circulation des engins et le fonctionnement des installations de
traitement ne produisent pas de vibrations perceptibles pour le voisinage. Aucune projection ayant pour
origine ces activités n’est à attendre ;
✓ Emissions lumineuses : elles se limitent aux phares des engins d’exploitation et des camions et
à l’éclairage de la drague, utilisés durant les périodes de faible luminosité, ainsi qu’au dispositif
d'éclairage des installations de traitement et des locaux.
s

EFFETS DU PROJET
✓ Environnement sonore : l’exploitation sera menée de façon similaire à ce qui est pratiqué
actuellement, le projet ne sera pas de nature à constituer une nuisance supplémentaire ;
✓ Vibrations et projections : les engins et les installations utilisés dans le cadre du projet seront
identiques ou similaires aux actuels. Les activités continueront de ne pas présenter de nuisances pour
le voisinage vis-à-vis des vibrations et projections ;
✓ Emissions lumineuses : elles seront de même niveau que les actuelles. De ce fait, elles seront
peu susceptibles d’entraîner des perturbations pour les habitations les plus proches du site.

MESURES MISES OU A METTRE EN PLACE
✓ Environnement sonore : aucune mesure spécifique ne s’impose. Néanmoins la société mettra en
œuvre :
• Le contrôle des niveaux sonores dès la première année d’activité puis périodiquement ;
• Des mesures complémentaires de limitation des émissions sonores si nécessaire ;
• Le respect des jours ouvrables et des heures légales de travail ;
• L’usage d’engins conformes à la réglementation en matière de bruit et régulièrement
entretenus ;
✓ Vibrations et projections : aucune mesure spécifique n'est à mettre en œuvre ;
✓ Emissions lumineuses : aucune mesure spécifique ne s'impose. Néanmoins, la société veillera
au respect des normes liées à l’éclairage des véhicules.

ENCEM
Thème 7 – Commodité du voisinage

193

ENCEM
Thème 8 – Déchets

194

Société Sablières et Gravières du Rhin (SAGRA)
Dossier de demande d’autorisation 2510-1 et 2515-1a

Commune de Habsheim (68)

1 - NATURE DES DECHETS PRODUITS
Les déchets présents sur le site seront de 2 types :
• les déchets d’exploitation. Les déchets liés à l’exploitation du gisement correspondent à
la partie fine (" fines " de décantation) et aux matériaux extraits non valorisables (argiles).
Conformément à l’arrêté du 5 mai 2010, un plan de gestion des déchets d’extraction
produits par la carrière (découverte) est fourni (cf. ci-après) ;
• les déchets résultant du fonctionnement des installations et des engins. Pour ces
déchets, une approche globale est ici proposée (tableau ci-après).
Les déchets produits par le projet seront classiques pour ce type d’activité industrielle et très limités
étant donné que l’entretien des engins sera effectué en atelier en dehors du site. Il s’agira de :
• résidus métalliques, pièces d’usure diverses ayant pour origine les petites opérations de
réparations de l’installation de criblage ;
• emballages divers : plastiques, bois, cartons ;
• absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection ;
• des déchets assimilables à des déchets ménagers courants produits par le personnel du
site ;
• boues de curage de la fosse septique et du séparateur à hydrocarbures.

2 - EFFETS LIES AUX DECHETS
En l’absence de mesures, le principal effet lié à une gestion non maîtrisée des déchets réside en une
pollution des sols et des eaux de la nappe sous-jacente par percolation des déchets dangereux liquides
et/ou pâteux. Dans une moindre mesure et sur une échelle de temps beaucoup plus longue, la gestion
inadéquate de déchets non dangereux non inertes peut également entraîner des pollutions de ce type.
Un autre risque de pollution par des déchets sera essentiellement lié à la mise en dépôt sauvage de
déchets, par un tiers, dans l'emprise de la carrière.

3 - TRAITEMENT ET EVACUATION DES DECHETS
Les déchets de fonctionnement produits par SAGRA seront gérés comme indiqué dans le tableau
suivant :


Annexe : Bordereaux de suivi des déchets
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 Tableau : Typologie et gestion des déchets de fonctionnement

Typologie de déchets

Code

Quantité
maximale sur le
site

Quantité annuelle
produite

Mode de stockage

Traitement
Enlèvement par un prestataire
agréé RIETH Joseph Ferrailleur
Enlèvement par un prestataire
agréé
Enlèvement par un prestataire
agréé
Enlèvement par un prestataire
agréé

Métaux (pièces d’usure…)

17 04 05

13 t

+/- 30 t

Bennes

Aérosols

16 05 04*

10 kg

25 kg

Bac

Filtres à huile

16 01 07*

25 kg

50 kg

Bac

Absorbants / chiffons souillés

15 02 02*

60 kg

120 kg

Bac

Huiles usagées

13 02 06*

1000 l

1000 l

En fût sur rétention
sous abri près de
l’aire étanche

Enlèvement par un prestataire
agréé SEVIA

20 03 04

7,8 t

7,8 t

-

Curage annuel SARL JMK

13 05 07*

7t

7t

-

Curage annuel SUEZ

Plastiques

20 01 39

Tri en cours de mise en place

Benne

Tri sélectif – collecte OM

Papier, carton

20 01 01

Tri en cours de mise en place

Benne

Tri sélectif – collecte OM

Palettes

20 01 38

1 unité

Vrac

Réemploi (consigne)

Déchets assimilables à des
déchets ménagers

20 03 07

200 – 500 l / semaine

Benne

Collecte des OM

Boues de curage de la fosse
septique
Boues de curage du
séparateur à hydrocarbures

15 unités
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4 - MESURES DE PRÉVENTION
Afin de limiter les risques de pollution accidentelle, l'exploitant maintiendra les dispositions déjà mises
en place dans le cadre de l’exploitation actuelle :
• les pollutions liées à des décharges sauvages seront évitées par la fermeture du site en
dehors des horaires d’activités, par la fermeture du site en dehors des horaires d’activités,
par le maintien d’une barrière cadenassée à l’entrée, par la mise en place de clôtures
périphériques et de panneaux interdisant le dépôt de tous déchets, et par la présence d’une
personne en permanence sur le site aux heures de travail ;
• Les déchets dangereux seront collectés de manière sélective et éliminés dans des
installations conformes par des prestataires agréés. Les déchets générés par l'entretien
courant des engins pourront être collectés par les constructeurs respectifs ;
• Les apports de déchets extérieurs seront interdits, y compris de déchets inertes.
Des produits fixants ou absorbants appropriés seront tenus à disposition dans les engins afin de retenir
ou neutraliser les liquides accidentellement répandus (kit de dépollution).
Au niveau du décanteur-déshuileur, les curages et nettoyages seront assurés par une entreprise
spécialisée agréée.
De plus, rappelons que l’interdiction générale de brûlage des déchets sera un point de vigilance sur le
site.

5 - PLAN DE GESTION DES DÉCHETS D’EXTRACTION
5-1 PRÉSENTATION ET CADRE REGLEMENTAIRE
L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et leurs installations de
premier traitement a été modifié entre autres par l’arrêté ministériel du 5 mai 2010 (JORF du 27 août
2010), à titre de transposition de la directive européenne n°2006/21/CE relative aux déchets de
l’industrie extractive pour ce qui concerne la gestion des terres non polluées et des déchets inertes.
En application de l’article 16 bis de cet arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié, " l’exploitant
doit établir un plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carrière ".
D’après l’article 5 de l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries
extractives modifié, le plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la
carrière s’applique aux substances provenant du décapage, de l’extraction et du traitement de la
ressource minérale du site. Il ne s’applique pas aux déchets extérieurs accueillis sur les sites pour le
remblayage.
Rappelons que, d’après l’article R.541-8 du Code de l’Environnement, un déchet inerte est " tout déchet
qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose
pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne
détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des
atteintes à l'environnement ou à la santé humaine. "
Pour la détermination du caractère inerte des déchets, le plan de gestion s’appuie sur :
• la note d’instruction du MEDDTL aux DREAL du 22 mars 2011 (réf BSSS/2011-35/TL) qui
fixe les principes applicables et établit une liste nationale de déchets inertes dispensés de
caractérisation ;
• le guide pour l'élaboration du plan de gestion des déchets inertes et terres non polluées des
industries extractives édité par l'UNICEM en mai 2011 ;
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la circulaire du 22 août 2011 relative à la définition des déchets inertes pour l'industrie des
carrières au sens de l'arrêté du 22 septembre 1994.
Et l’article 3 de l’arrêté du 19 avril 2010

Les paragraphes suivants constituent une mise à jour du Plan de gestion des déchets
d’extraction du site d’Habsheim à la date de rédaction du dossier soit octobre 2019.

5-2 CARACTERISATION DES TERRES NON POLLUÉES ET DÉCHETS
INERTES RÉSULTANT DU FONCTIONNEMENT DU SITE
Le site est une exploitation d’alluvions, dont les déchets générés peuvent être considérés comme inertes
(d’après les critères de la circulaire du 22 août 2011).
PENDANT LA DURÉE D'EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE
Les déchets d'extraction du site sont constitués par les fines issues du lavage des matériaux
(densité 1,6). Les matériaux fins du gisement que l’on retrouve dans les boues argileuses après lavage
des alluvions rhénanes représentent environ 3 % du volume du gisement extrait. La quantité de fines
produite annuellement s’élève en moyenne à 2100 t/an, soit 1310 m3 / an.
Sur le site de Habsheim, les eaux de procédé de installations de traitement sont décantées dans 2
bassins successifs. Les bassins sont curés 2 à 3 fois par an. L'aire d'égouttage des boues est localisée
en bordure nord des bassins (sur la digue séparant les bassins du plan d'eau). Les égouttures s'écoulent
vers les bassins.
A ce tonnage s’ajoute une très faible quantité de fines provenant du curage du chenal.
65 % de ces fines ainsi recueillies sont recoupées avec du tout-venant en fonction des besoins. Les
surplus (35%) sont utilisés pour la remise en état et la végétalisation du site. Une partie des fines (5%)
est également commercialisée (amendement agricole, étanchéification de berges d'étangs,…).
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 Illustration : localisation des bassins de décantation (sans échelle)

En bleu : bassins de
décantation actuels
En violet : bassin de
décantation en dernière
phase d’exploitation
Les fines de lavage constituent des déchets inertes exemptés de caractérisation.
APRES LA FIN D'EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE
A la fin des opérations d’extraction sur la carrière, l'installation de traitement sera alimentée par des
matériaux provenant d'autres carrières.
L'estimation prévisionnelle des volumes qui seront traités est de 70 000 t/an avec un maximum de
150 000 t/an.
Le volume de fines issues du lavage sera donc sensiblement le même que celui prévu dans le cadre de
l'extraction de la carrière, soit 2100 t / an.
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 Tableau : Synthèse des terres non polluées et des déchets inertes
Découverte

Terres végétales et limons

Gisement

Sables et graviers rhénans

Roches concernées

Code déchet

01 04 12
Stériles et autres
déchets
provenant du
lavage et du
nettoyage des
minéraux, autres
que ceux visés
aux rubriques 01
04 07 et 01 04 11

Nature
(solide,
liquide,
pâteux…)

Pâteux

Origine
(découverte,
extraction,
traitement…)

Quantité totale
estimée sur la
durée
d'exploitation
(dont 9 ans
d’extraction)

Identification
du stockage
(merlons,
dépôt de
surface,
bassins …)

Stériles de
découverte
historique

0

Merlons

Traitement
ultérieur

Utilisation dans
le cadre du
réaménagement

Opération de
lavage des
matériaux
issus de
l'extraction de
la carrière

~ 40,5 tonnes de
fines durant les 9
années
d’extraction

Bassins de
décantation

Commercialisée

Opération de
lavage des
matériaux
provenant
d'autres
carrières

45 tonnes de fines
durant les 11
années
d’exploitation de
l'installation de
traitement

Bassins de
décantation

Commercialisée

Stabilité du
stockage

Réalisation de
zones de
hauts-fonds
Remblais

-

5-3 IMPACTS POTENTIELS DES DECHETS D’EXTRACTION SUR
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE ET MOYENS DE
PREVENTION
ENVIRONNEMENT
ET SANTE

Sols

Eau

Air

Santé

Impacts potentiels

Aucun. Les déchets
sont de même
nature que le fond
géochimique local.

Matières en
suspension, lessivage
par les eaux de
ruissellement.

Négligeable (non
volatilité des déchets
car humides dus à
l’extraction en milieu
humides ou leur
production par un
procédé de lavage)

Néant. Les risques
d'émission de
poussières et
d'altération de la qualité
des eaux sont
négligeables voie nuls.

Moyens de
prévention

Sans objet

Décantation et curage
régulier des bassins

Arrosage des pistes

Sans objet

Procédure de
contrôle et de
surveillance

Sans objet

Analyse régulière des
eaux au niveau des
piézomètres et dans
le plan d’eau selon
AP.

Sans objet

Sans objet

Etude
complémentaire

Cf. Thème 1

Cf. Thème 2

Cf. Thème 3

Cf. Thème 10
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5-4 ACTUALISATION
Comme indiqué à l’article 6 de l’arrêté du 9 avril 2010 modifié, le Plan de Gestion des Déchets
d’Extraction devra être révisé tous les 5 ans au moins, et aussi en cas de modification substantielle.

6 - SYNTHESE : DECHETS

ETAT INITIAL
✓ Les déchets produits par le projet seront uniquement des déchets résultant du fonctionnement des
installations et des engins, classiques pour ce type d’activité industrielle et difficilement quantifiables en
amont (hormis les fines de décantation, dont la production est bien identifiée).

EFFETS DU PROJET
✓ En l’absence de mesures, le principal effet potentiel lié aux déchets réside en une pollution des sols
et des eaux ;
✓ Les risques de pollution par des déchets seront essentiellement liés à la mise en dépôt sauvage de
déchets, par un tiers, dans l’emprise de la carrière.

MESURES MISES OU A METTRE EN PLACE
✓ Evacuation des déchets éventuellement produits vers des installations de traitement agréées,
hormis les fines de décantation, valorisées dans le réaménagement du site ou en commercialisation ;
✓ Evitement de pollutions liées à des décharges sauvages par la fermeture du site en dehors des
horaires d’activités, par le maintien d’une barrière cadenassée à l’entrée, par la mise en place de
merlons/clôtures périphériques et de panneaux interdisant le dépôt de tous déchets, et par la présence
d’une personne en permanence sur le site aux heures de travail ;
✓ Absence d’apports de déchets extérieurs ;
✓ Conformément à l’arrêté du 5 mai 2010, un plan de gestion des déchets d’extraction produits par
la carrière est réalisé.
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1 - RISQUES POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE LIÉS À
L’EXPLOITATION
D'une façon générale, comme toute activité industrielle, l'activité peut présenter des risques plus ou
moins importants vis-à-vis de la sécurité publique (ces risques sont traités en détail dans l’étude des
dangers).
Ces risques concernent essentiellement les accidents corporels liés :
• à la présence de matériel et d'engins/camions en mouvement, ainsi que de structures
élevées pointues ou anguleuses (collision, chute, accidents corporels) (effet temporaire) ;
• à une chute et/ou un éboulement de matériaux (accidents corporels) (effet temporaire) ;
• à la présence d’hydrocarbures sur le site (stockages, réservoirs des engins et camions)
(incendie) (effet temporaire) ;
• à la nature même des opérations à effectuer pour la bonne marche de l'activité : extraction
du gisement, reprise des stocks… (effet temporaire) ;
• à la présence d’un plan d’eau et de bassins (noyade, enlisement) (effet permanent).
La plupart de ces risques auront des effets directs et permanents sur la sécurité du public et du
personnel, pendant toute la durée de l'activité.
Afin d'assurer la sécurité du public et du personnel, la société a mis en place des mesures pour interdire
l'entrée des tiers sans autorisation explicite, avertir ceux-ci des dangers et assurer la sécurité des
visiteurs autorisés. Le responsable technique de l’exploitation veillera au respect de ces mesures.

2 - MESURES CONCERNANT LA SECURITE DU PUBLIC
Afin de prévenir tout danger et de garantir la sécurité du public et du personnel, la société a déjà pris
un certain nombre de mesures. Ces mesures seront reconduites dans le cadre du projet.

2-1 INTERDICTION D'ACCÈS À L'EXPLOITATION
2-1-1

INTERDICTION GÉNÉRALE D’ACCÈS

L’accès au chantier est et sera interdit au public. Pour cela, l'ensemble des zones concernées est rendu
inaccessible depuis l'extérieur par la mise en place de merlons/clôtures périphériques ainsi que par des
barrières aux entrées du site.
Par ailleurs, des panneaux indiquant la nature du danger et interdisant l'entrée aux personnes non
autorisées sont et seront judicieusement placés à l’entrée du site et sur son pourtour.
Ces mesures assureront que le franchissement des limites de l'installation ne pourra être le fait que
d'une action délibérée.
Pendant les heures d'ouverture et de fonctionnement, aucun visiteur quel qu'il soit ne pourra être admis
sur le site sans l'autorisation du responsable ou de son représentant et après avoir pris connaissance
des consignes de sécurité relatives aux visiteurs. Des casques et des gilets de sécurité seront
notamment disponibles sur le site et leur port rendu obligatoire.
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RISQUE D’ENLISEMENT ET/OU DE NOYADE

Ce risque sera réduit grâce aux mesures permettant d’interdire l'accès de la carrière au public.
De surcroît, une signalisation adéquate (panneaux indiquant les risques de noyade et d’enlisement) et
des dispositifs de sauvetage seront mis en place autour du plan d’eau d’exploitation et des bassins de
décantation des eaux de procédé de l’installation de traitement.

2-2 CIRCULATION DES VÉHICULES SUR LE CHANTIER
Les mesures de sécurité passives concernant la circulation des véhicules seront subordonnées au
respect des dispositions du titre "Véhicules sur pistes" du Règlement Général des Industries Extractives.
Les mesures sont détaillées dans la notice hygiène et sécurité et concernent principalement la limitation
de vitesse, la circulation (panneaux, …), l'équipement des engins (klaxon de recul, …), …

2-3 ENGINS
Les engins de la société seront conformes à la réglementation en vigueur.
Les personnes évoluant sur le site devront par ailleurs se conformer aux consignes de sécurité relatives
notamment à l'utilisation d'engins de chargement.
Des extincteurs, révisés chaque année par un organisme agréé, seront disponibles dans chaque engin.

2-4 STABILITE DES TERRAINS
Pour les mesures concernant la stabilité des terrains, se référer au thème 1 concernant les sols.

2-5 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET MATÉRIELS
Les postes de contrôle et de commande, ainsi que tous les circuits, seront installés conformément à la
réglementation en vigueur. Les armoires électriques seront cadenassées de manière à éviter toute
intervention non encadrée.
Toutes les installations électriques seront contrôlées annuellement par un organisme agréé. Les
rapports correspondants seront tenus à disposition des organismes compétents.
Seul le personnel habilité (habilitation électrique) pourra intervenir sur les installations électriques.
De même, les camions de transport seront conformes à la réglementation en vigueur.
Le personnel se conformera par ailleurs aux consignes de sécurité relatives au port d’équipements de
protection individuelle (chaussures de sécurité, casque, protections auditives, …).
Toute intervention sur l’installation ou sur des circuits électriques fera l’objet d’une consignation : des
cadenas interdiront le redémarrage de l’installation tant que l’intervention ne sera pas terminée.
Ainsi, toutes les mesures prises dans le cadre de la notice hygiène et sécurité, dans l’étude de
dangers et dans la présente étude d’impact (accès aux sites, circulation…) sont des mesures
indirectes vis-à-vis de la sécurité publique et des tiers susceptibles d’être présents sur le site.
Les mesures les plus importantes concernent la protection des tiers, ainsi que la protection du site
(interdiction de pénétrer) et la formation des visiteurs présents (sous-traitants principalement) aux règles
de sécurité (équipements de protection individuelle, conduite, consignation…).
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3 - – SYNTHESE : SECURITÉ PUBLIQUE

ETAT INITIAL
✓

Plusieurs catégories de personnes seront à prendre en considération en terme de risques :
o personnel de la société ;
o visiteurs, clients, livreurs et sous-traitants ;
o tiers : personnes fréquentant les abords (propriétaires des terrains, exploitants
agricoles/forestiers, promeneurs...) ;
o personnes résidant aux abords (traité principalement dans le thème 7 Commodité
du voisinage).

EFFETS DU PROJET
✓ Du fait de la présence de personnes sur le site, l’activité pourra présenter, comme toute activité
industrielle, des risques vis-à-vis de la sécurité publique liés principalement :
o à la présence d'engins et de camions en mouvement, ainsi que de structures
élevées pointues ou anguleuses ;
o aux risques de chute et éboulements des matériaux ;
o aux installations électriques ;
o aux hydrocarbures et autres liquides dangereux présents sur le site (réservoirs des
engins…) ;
o à la nature même des opérations à effectuer pour la bonne marche de l'activité :
extraction et traitement du gisement, reprise des stocks…
o à la présence de plans d’eau.

MESURES MISES OU A METTRE EN PLACE
✓ Interdiction d'accès au site : merlons/clôtures périphériques et barrière à l’entrée du site,
panneaux à l’entrée du site et sur son pourtour (indiquant la nature du danger et interdisant l'entrée aux
personnes non autorisées). Signalisation spécifique aux pourtours des surfaces en eau pour le risque
d’enlisement et de noyade et mise en place de dispositifs de sauvetage ;
✓ Circulation des véhicules sur le site : limitation de vitesse, panneaux de circulation, équipement
des engins (klaxon de recul…) et aménagement de zones de stationnement ;
✓ Engins : emploi d’engins conformes à la réglementation en vigueur et régulièrement entretenus,
respect des consignes de sécurité relatives notamment à l'utilisation d'engins de chargement,
extincteurs dans chaque engin ;
✓ Stabilité des terrains : cf. thème 1 ;
✓ Installations électriques et matériels : seul le personnel habilité pourra intervenir sur les
installations électriques. Le personnel se conformera aux consignes de sécurité relatives au port
d’équipements de protection individuelle. Le matériel fixe et mobile, et les engins de transport seront
conformes à la réglementation en vigueur.
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1 - INTRODUCTION
Cette partie de l’étude est définie par les articles L. 122-3 et R. 122-5 du Code de l’environnement.
L’étude des risques sanitaires est réalisée par ENCEM dans le cadre de l’étude d’impact et concerne le
fonctionnement normal de l’exploitation et également les phases de fonctionnement critique (mise en
route des engins, dysfonctionnements…).
L’évaluation des risques sanitaires a pour objet de :
• rappeler les principaux éléments de l’état initial du site (description de la population installée
à proximité du projet, qui constitue les récepteurs, et identification des principales émissions
existantes à l’heure actuelle) ;
• identifier les risques, c'est-à-dire présenter les principales émissions qui pourraient être
générées par le projet, ainsi que leurs effets potentiels sur les récepteurs voisins.
Conformément à la méthodologie en matière d’évaluation du risque sanitaire des installations classées,
après avoir identifié toutes les sources de pollution, l’évaluation des effets de cette exploitation sur la
santé publique est établie pour chaque catégorie de rejets (eau, air, déchets, bruit…) à partir de
l’analyse :
• des caractéristiques du secteur d’un point de vue sanitaire (pollution des eaux, de l’air…),
d’un point de vue démographique (caractéristiques de la population), de la présence ou non
de polluants ou d’industries potentiellement à risque ;
• de l’identification des dangers induits par le projet ;
• de l’identification des voies d’exposition ;
• de l’étude des valeurs de toxicité de référence ;
• de l’évaluation de l’exposition des populations ;
• de la caractérisation des risques ;
• des éventuelles mesures à prendre.
Le contenu de cette analyse ne concerne que les incidences de l’exploitation en fonctionnement
normal, tandis que l’analyse des effets de l’exploitation en cas d’accident fait l’objet de l’Etude
de dangers.
La circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires
des installations classées soumises à autorisation préconise "pour les installations classées
mentionnées à l'annexe I de la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions
industrielles, de coupler l’évaluation des risques sanitaires (ERS) et l’interprétation de l’état des milieux
(IEM) Pour toutes les autres installations classées soumises à autorisation, à l'exception des installation
de type centrale d'enrobage […], l'analyse des effets sur la santé requise dans l'étude d'impact sera
réalisée sous forme qualitative."
Or, les carrières et installations de traitement ne sont pas concernées par l'annexe I de cette directive.
Ainsi, conformément aux prescriptions de cette circulaire, l'analyse des effets sur la santé a été
réalisée de manière qualitative.
Conformément aux dispositions de l’article R. 512-8 I du Code de l’environnement, le contenu de cette
analyse est " en relation avec l’importance de l’exploitation projetée et avec ses incidences prévisibles
sur l’environnement […] ".
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Conformément à la note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/14 22, les Valeurs
Toxicologiques de Référence (VTR) sont issues des bases de données de :
• ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail)
• US EPA (United State Environmental Protection Agency) ;
• ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry – US) ;
• OMS (Organisation Mondiale de la Santé).
• IPCS (International Program on Chemical Safety ;)
• Santé Canada ;
• RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ;
• OEHHA : Office of Environmental Health Hazard Assessment ;
• EFSA :Eureopean Food Safety Authority.
Les incidences susceptibles de porter atteinte à la santé des populations riveraines sont liées à :
• la qualité de l’air ;
• la qualité de l’eau ;
• l’émission de bruit ;
• la production de vibration ;
• la gestion des déchets.
Ce sont les facteurs influençant ces différents paramètres qui sont étudiés ici.

2 - SENSIBILITE DE L'ENVIRONNEMENT, POPULATION EXPOSEE
2-1 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
2-1-1

CLIMATOLOGIE

La valeur moyenne annuelle des précipitations s’établit autour de 741 mm d’eau et assez bien réparties
sur l’année.
La température moyenne annuelle est de 11,1°C.
Les vents dominants en fréquence et en intensité proviennent globalement du Sud-ouest en direction
du Nord-est.
2-1-2

HYDROLOGIE ET HYDROGÉOLOGIE

2-1-2-1 EAUX DE SURFACE
Dans les environs du projet se trouvent les cours d’eau suivants :
• La rivière du Muhlbach à 1 kkm à l’ouest, qui s’écoule vers le Nord ;
• l’Ill dans laquelle se jette la Doller et le canal du Rhône au Rhin, au niveau de la ville de
Mulhouse à environ 8 km du site ;
• la rivière du Weiherbachgraben qui coule à 2 km au Sud/Sud-ouest du site, en direction du
Sud-ouest vers le Nord-est.

note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/14 relative aux modalités de sélection des substances
chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires
dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués
22
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Le ruisseau de Rixheim à 2,5 km au Nord-Ouest du site qui présente un sens d’écoulement
Sud-Ouest / Nord-Est.

Aucun cours d’eau temporaire ou pérenne ne s’écoule au niveau du projet.
Concernant le risque inondations, le projet est situé en dehors de tout Plan de Prévention des
Risques d’Inondation et n’est pas recensé parmi les zones inondables de Habsheim figurant
dans l’Atlas des Zones Inondables. Il faut cependant noter que la localisation du projet est
mentionnée dans le DICRIM23 de Habsheim sous le risque de débordement de cours d’eau et/ou de
coulées d’eaux boueuses., ainsi que comme zone inondable du Muhlbach dans le Plan Local
d’Urbanisme de la commune.

2-1-2-2 EAUX SOUTERRAINES
Le projet est directement concerné par la nappe d’Alsace, présente au droit du site à environ 220 m
NGF à son niveau minimal, et jusqu’à 231 m NGF en période de hautes-eaux.
Le projet est inclus dans le périmètre de protection rapproché du captage d’eau potable (AEP)
dit " captage de Hombourg ", et dans le périmètre éloigné des captages dit " captages de
Habsheim ". En conséquence, la société réalise une surveillance régulière de la qualité des eaux de
son plan d’eau et de ses piézomètres.

2-1-3

QUALITÉ DE L’AIR

Localement la qualité de l’air peut être qualifiée de moyenne (particules en suspension principalement
et ozone en facteurs limitants).

2-1-4

BRUIT

Les mesures de bruit résiduel (sans activité) et ambiant (avec activité), réalisées en 2017, au niveau
des limites et des ZER les plus proches du projet sont de l’ordre de 54 à 55 dB(A) en période diurne.
Ces niveaux sont notamment influencés par le trafic routier local (notamment A35, RD 201) et par la
zone d’activités, et s’avèrent conformes aux valeurs limites réglementaires ainsi qu’aux valeurs fixées
dans l’AP de la carrière.

2-2 CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE – POPULATION EXPOSEE
La commune de Habsheim fait partie de la Communauté d’Agglomération Mulhouse Alsace
Agglomération (m2A). En 2013, la commune d’Habsheim comptait 4 881 habitants répartis sur les
15,6 km² de son territoire, soit une densité d’environ 313 habitants au km² (moyenne nationale :
64,27 hab/km²).
Les catégories de population les plus sensibles (c’est-à-dire les enfants de moins de 15 ans et les
personnes âgées de plus de 60 ans) représentent environ 42 % de la population de la commune.
Les premières habitations à proximité du site sont présentes de l’autre côté de la voie ferrée, il s’agit de
lotissements et d’immeubles, situés au plus près à 450 mètres. A noter également la présence, entre
l’A35 et la voie ferrée, d’une zone constructible inscrite au PLU de la commune, au plus près à
320 mètres de l’emprise du site.
Par ailleurs, la commune de Habsheim dispose d’artisans et de commerces de détail et de proximité,
d’écoles, et d’une maison de retraite.
23
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 Illustration : Carte de l’environnement humain

3 - CARACTERISATION DES VECTEURS DE TRANSFERT
Les vecteurs potentiels de transfert sont l’air, l'eau (superficielle et souterraine) et le sol. Il convient de
déterminer, pour chacune de ces sphères de l’environnement et au niveau du site, si elles sont des
vecteurs de transfert effectifs.

3-1 L’AIR
L’air peut véhiculer les ondes sonores ainsi que les poussières et les gaz. Cette propagation s’effectue
avec une intensité différente en fonction du sens des vents dominants et de la topographie.
L’air est une matrice très difficilement maitrisable.
De ce fait, l’air représente une des principales voies de transfert des polluants à risque sanitaire.

3-2 L’EAU
L’eau peut entraîner la dispersion des hydrocarbures éventuellement déversés sur le site. L’eau qui
ruisselle sur la carrière peut également se charger en particules polluantes (benzène, plomb, zinc,…).
Ces polluants se retrouvent alors soit dans les eaux souterraines soit dans les eaux superficielles. De
plus, en présence d’eau acide, les métaux lourds sont dissous ce qui entraîne une dispersion très
importante.
La présence de captages d’eau potable en aval de la carrière peut faire du vecteur eau souterraine une
voie de transfert représentant un fort risque sur la santé. Toute utilisation de l’eau en aval du site (eau
potable, potager, pêche, baignade,…) représente un risque possible de contact entre la pollution et les
riverains dont il faut tenir compte.
Par contre, au vu de la déconnexion hydraulique du site avec les cours d’eaux superficielles, ce vecteur
ne sera éventuellement impacté que de façon éloignée et indirecte, par le biais du vecteur air (retombée
de poussières ou autres particules dans les masses ou cours d’eau).
L’eau est donc une voie de transfert représentant un risque sanitaire.

3-3 LE SOL
Le sol permet la propagation des vibrations engendrées sur le site par la circulation des véhicules.
En outre, le sol représente une voie de transfert pour les hydrocarbures ou tout autre liquide dangereux
en cas de déversement sur le sol et en particulier sur un sol nu ou en cours de décapage. Il y a risque
de transfert de polluant vers la nappe via le sol.
Le sol est donc une voie de transfert à prendre en compte.
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4 - IDENTIFICATION DES DANGERS
Cette partie permet de recenser tous les agents chimiques, biologiques et physiques pouvant être émis
dans l’environnement du fait du projet.
Les incidences des activités du site susceptibles de porter atteinte à la santé des populations riveraines
seront potentiellement liées à :
• la qualité de l’air : émission de poussières minérales naturelles, de fumées, de polluants,
d’odeurs,… ;
• la qualité de l’eau : rejet de particules minérales, hydrocarbures ou autres ;
• la qualité des sols ;
• l’émission de bruit ;
• l’émission de vibrations ;
• la gestion et le tri des déchets.
D’une manière générale, il y a peu de déchets générés sur les carrières susceptibles de produire des
substances nocives et/ou de s’altérer au contact de l’eau. De plus, tous les déchets produits dans le
cadre de l’activité seront évacués régulièrement dans des filières adaptées, conformes à la
réglementation.

4-1 REJETS ATMOSPHERIQUES
4-1-1

POUSSIÈRES MINÉRALES

Les différentes sources de poussières auront pour origine :
• l'extraction du gisement, mais dont on rappelle qu’elle est effectuée en eau ;
• le réaménagement ;
• la circulation des engins sur les pistes ;
• le traitement des matériaux :
o alimentation et fonctionnement des cribles et des concasseurs ;
o stockage des produits valorisés ;
• l'évacuation des produits finis et l'apport de matériaux extérieurs :
o chargement et déchargement des camions ;
o circulation des camions de transport.
La plus grande partie des poussières qui sera produite par la carrière seront des poussières minérales
inhalables.
De manière générale, les poussières sont classées en deux catégories :
• les poussières sédimentables (PS) sont des particules en suspension d’un diamètre de
l’ordre de 100 µm (micron). Compte tenu de leur taille, les PS ne sont pas dangereuses pour
la santé de l’homme, mais elles gênent principalement son confort. Les PS sédimentent
rapidement et ne se dispersent que très peu autour du site. De ce fait, les PS ne seront pas
étudiées dans la suite du volet sanitaire ;
• les poussières inférieures à 100 microns, qui peuvent rentrer dans les voies respiratoires de
l’homme et provoquer des gènes voire des pathologies. Ces particules sont subdivisées en
3 catégories les poussières " totales " d’une taille entre 10 et 100 microns, les poussières
mesurant de 5 à 10 microns et celles dont la taille est inférieure à 0,5 microns. Ces
poussières fines proviennent du trafic automobile, des chauffages fonctionnant au fioul et
au bois et des activités industrielles
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A noter : pour caractériser l’exposition de la population aux poussières non sédimentables, ce sont les
valeurs préconisées pour l’exposition aux PM10 (poussières à 10 µm) et aux PM2,5 (poussières
inférieures à 2,5 µm) qui ont été retenues ci-après pour l‘évaluation de la dose-réponse, conformément
au décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l'air.
L’appareil respiratoire est directement concerné si l’air inhalé renferme une concentration importante de
poussières inférieures à 100 µm. En-dessous de 10 microns, elles dépassent les fosses nasales et vont
dans les bronches et bronchioles, voire jusque dans les alvéoles pulmonaires.
 Schéma : Descriptif de l'appareil respiratoire

Le contact avec de très fortes concentrations de poussières sur une courte période peut provoquer des
troubles chez les personnes exposées. Ces troubles sont principalement une gêne respiratoire, des
quintes de toux, des irritations oculaires et des crises d’asthme. Les personnes asthmatiques ou
souffrant de fragilité respiratoire sont particulièrement sensibles à ces expositions.
Les principales affections liées aux poussières constatées avec certitude sur les sites d’extraction
proviennent de ce qui est communément appelé la silice libre (SiO 2), molécule que l’on retrouve dans
la presque totalité des roches silicatées. La croûte terrestre contient approximativement 95% de
minéraux silicatés.
L’inhalation répétée et prolongée de fortes concentrations de silice libre peut entraîner l’apparition
de pneumoconioses telle la silicose. De plus, la silice libre est classée cancérogène par le CIRC 24, et il
existe un risque de cancer du poumon associé à la silicose.
Les complications liées à ces affections peuvent être :
• d’ordre fonctionnel : insuffisance respiratoire chronique ;
• d’ordre infectieux ;
• d’ordre mécanique : pneumothorax, emphysème…
Bien que l’ensemble des poussières représentent un danger pour les populations exposées, soit par
leurs caractéristiques propres, soit en servant de transporteur aux particules polluantes fixées sur leurs
surfaces, ce sont les poussières alvéolaires silicatées qui représentent le danger le plus important pour
les populations à proximité de la carrière.

4-1-2

LES GAZ

Le transport des matériaux et les mouvements des engins sur la carrière et aux alentours seront à
l’origine d’émissions de gaz d’échappement issus de la combustion du fioul domestique et du gazole
24

CIRC : Centre International de Recherche sur le Cancer
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dans les moteurs. Ces gaz d’échappement sont composés d’une multitude de gaz polluants, dont
certains peuvent avoir des effets toxiques sur la santé. Ces gaz sont principalement les oxydes d’azote
(NOx), les oxydes de soufre (SOx), des dérivés carbonés (CO, CO2,…) et des composés organiques
volatils (benzène, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques…).
•

Les oxydes d’azote (NOx) : le principal est le dioxyde d’azote (NO2), toxique et irritant pour
les yeux et les voies respiratoires. Une exposition prolongée à de fortes concentrations en
oxydes d’azote peut provoquer des œdèmes pulmonaires. Les asthmatiques et les
personnes fragiles du point de vue de l’appareil respiratoire (enfants, personnes âgées) sont
particulièrement sensibles aux oxydes d’azote.

•

Les oxydes de soufre (SOx) : principalement sous la forme de dioxyde de soufre (SO 2), il
est très toxique par inhalation. Il entraine la formation d’acide sulfureux dans les poumons
et cause de graves liaisons entrainant des maladies respiratoires, des maladies pulmonaires
ainsi que des problèmes cardio-vasculaires. Cependant, ces troubles n’apparaissent que
lors d’expositions à de très fortes concentrations en SO2.
Une exposition à moindre concentration entraîne une diminution de la respiration, des toux
et des sifflements. Les personnes asthmatiques ou souffrantes de détresse respiratoire ainsi
que les personnes souffrant de problèmes cardiaques sont particulièrement sensibles au
SO2.
Les oxydes de soufre peuvent également provoquer des irritations cutanées et/ou oculaires.

•

Les dérivés carbonés : le seul présentant un effet potentiel sur la santé est le monoxyde
de carbone (CO). C’est un gaz incolore, inodore et inflammable. Il est le polluant toxique le
plus abondant dans les gaz d’échappement. Il pénètre dans l’organisme uniquement par
voie pulmonaire puis se combine avec l’hémoglobine et réduit le transport de l’oxygène, ce
qui provoque une asphyxie.
Une intoxication au CO entraîne des maux de tête, des vertiges, des nausées et, d’une
manière générale, l’impression d’une grande fatigue. L’exposition chronique à des faibles
doses de CO peut entraîner des risques cardio-vasculaires et des risques sur le
développement fœtal. Il n’y a pas de population plus sensible qu’une autre car l’ensemble
de la population a plus ou moins la même réponse vis-à-vis du CO.

•

Les composés organiques volatils (COV) : les principaux COV produits sont le benzène
et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Le benzène est produit en très
faible quantité dans les gaz d’échappement. Cependant, compte tenu de son caractère
cancérogène, il est important de le prendre en compte comme risque potentiel sur la santé.
Le benzène peut également provoquer des troubles neuropsychiques et digestifs. Il n’y a
pas de population plus sensible qu’une autre car l’ensemble de la population a plus ou moins
la même réponse vis-à-vis du benzène (exception faite des fumeurs). Les HAP sont des
molécules biologiquement actives qui, une fois absorbées par les organismes, subissent
des réactions de transformation sous l’action d’enzymes conduisant à la formation
d’époxydes et/ou de dérivés hydroxylés. Les métabolites ainsi formés peuvent avoir un effet
toxique plus ou moins marqué en se liant à des molécules biologiques fondamentales telles
que les protéines, le génôme (l’ARN ou l’ADN), et provoquer des dysfonctionnements
cellulaires (cancer)..

L’exposition des populations à proximité de la carrière à ces gaz d’échappement viendra s’ajouter à
l’exposition aux gaz d’échappement hors carrière à laquelle ils sont déjà exposée. La proportion que
représenteront les émissions dues aux engins de la carrière sera en rapport avec la quote-part du trafic
lié au fonctionnement de la carrière, par rapport au trafic routier environnant (véhicules légers, camions
de transport et de livraison…).
Rappelons que dans le cas présent, il s’agit de l’exploitation d’alluvions avec des méthodes
d’exploitation en grande partie en eau, ce qui impliquera un envol de poussières dues à
l’exploitation proprement dite relativement faible. Les impacts dus aux poussières des stocks et
du traitement, ainsi que des gaz d’échappement des engins et véhicules devront également être
pris en compte.
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4-2 REJETS AQUEUX
Trois natures de pollution aqueuse peuvent provenir des carrières et présenter un risque d’impact
potentiel sur les populations :
• la pollution par des hydrocarbures (fioul domestique, gazole, huile, graisse…) ou par
d’autres micropolluants générés par les activités et la circulation des engins. Ce type de
pollution ne peut se produire qu’en cas d’une mauvaise gestion des hydrocarbures lors du
remplissage des engins (absence de pistolet anti-débordement, de bac de rétention, d’aire
étanche…,) ou en cas d’accident (accident de la circulation, chute d’engin, rupture de
flexible…), ou dans le cas de mauvaise gestion de produits ou déchets liquides dangereux
(stockage sans rétention, à l’air libre, déversement accidentel…). Les moyens mis en place
par la carrière pour maîtriser ce type de pollution accidentelle sont notamment présentés
dans les thèmes 1, 2 et 8 précédents relatifs aux sols, aux eaux et aux déchets ;
• la pollution provenant du lessivage par les eaux de pluie des zones d’installation et de
stockage et des pistes internes de circulation. Les eaux peuvent entraîner vers le réseau
superficiel les fines particules produites sur le site, notamment des matières en suspension ;
• la pollution biologique due aux rejets des eaux sanitaires du site.
Les polluants pouvant être rejetés dans le milieu aqueux ne représentent pas tous le même danger pour
les populations exposées. Parmi ces polluants, ceux communément reconnus pour être les substances
" traceurs " du risque sanitaire sont les hydrocarbures, le plomb et le zinc.
4-2-1

LES HYDROCARBURES

L’exposition de la population aux hydrocarbures peut se faire par voie cutanée, par ingestion directe
(boisson) ou indirecte (bioaccumulation). Le contact cutané peut entraîner des irritations (érythème,
œdème, prurit). L’ingestion accidentelle peut être mortelle, notamment chez l’enfant. Elle entraîne des
irritations digestives (douleurs abdominales, nausée…) qui peuvent aller jusqu'à des lésions sévères
des muqueuses intestinales (ulcération). Le système nerveux central peut également être perturbé par
l’ingestion d’hydrocarbures.
Le benzène est présent dans de nombreux hydrocarbures. En cas de contact, il peut entraîner des
irritations locales. Son ingestion peut entraîner des cancers dont des leucémies.
4-2-2

LES PRODUITS ET DECHETS LIQUIDES DANGEREUX

Le stockage de contenants de produits dangereux en dehors de capacités de rétention peut être à
l’origine de pollutions : par corrosion de fûts ou bidons métalliques, par endommagement de tous types
de contenants, par des renversements de contenants sur le sol ou dans les milieux aqueux, mais aussi
par de mauvaises pratiques en termes de rinçage de bidons, de gestion incorrecte des déchets
dangereux (mélange aux déchets non dangereux…).
Il n’est pas possible de lister tous les effets sur la santé de ce type de pollution, vu le nombre de
substances chimiques différentes qui peuvent se trouver dans les déchets.
4-2-3

LES GERMES ET BACTERIES

Le débordement, la rupture ou le renversement de la fosse septique présente sur la carrière peut
également entrainer un apport massif en germes et en bactéries dans l’exutoire des eaux de la carrière
ou dans la nappe. Ces germes et ces bactéries peuvent être responsables de gastro-entérites et/ou
d’hépatites.
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4-3 LES AGENTS PHYSIQUES
4-3-1

LE BRUIT

Les origines du bruit sur la carrière sont diverses :
• extraction ;
• traitement des matériaux;
• réaménagement ;
• chargement / déchargement ;
• trafic routier (interne et externe).
Un niveau sonore trop élevé peut entrainer la diminution de l’acuité auditive, pouvant aller jusqu’à la
surdité partielle voir totale.
Le bruit peut être responsable de divers troubles de la santé, plus ou moins graves suivant l’intensité et
la fréquence du bruit.
Les effets du bruit résultent d’une surexposition à des niveaux sonores élevés. On distingue les effets
auditifs des effets non auditifs du bruit. Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs élevées,
des troubles physiologiques peuvent apparaitre :
• gêne de la communication, lorsque le niveau sonore ne permet pas de percevoir les
conversations sans élever la voix (65 à 70 dB(A)) ;
• trouble de la vigilance par action d’un niveau sonore élevé pendant une longue période (70
à 80 dB (A)) ;
• trouble de l’audition pour les personnes soumises à un niveau sonore élevé (80 à 110
dB(A)), en particulier durant de longues périodes et/ou de façon régulière ;
• risque de lésions (acouphène, rupture du tympan, luxation des osselets pour des niveaux
sonores très élevés (110 à140 dB (A)).
Le bruit peut être à l’origine d’effets non auditifs. Ces effets peuvent être un trouble du système sensoriel
et/ou des influences sur le système cardio-vasculaire. Le bruit est également générateur de stress.
L’exposition à un stimulus sonore brutal peut entraîner :
• un rétrécissement du champ visuel (dilatation de la pupille) ;
• une augmentation du rythme cardiaque (augmentation de la pression artérielle) ;
• une modification du rythme respiratoire (apnée et polypnée) ;
• une variation des sécrétions hormonales (thyroïde, cortico-surrénales).
Tous ces mécanismes agissent sur le système nerveux et peuvent être à l’origine de nervosité,
d'irritabilité, de perte de la vigilance et de troubles de la concentration.
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IDENTIFICATION DES DANGERS
Types
d'agresseur

Substances et
agents dangereux

Poussières
minérales

Emission
gazeuse ou
atmosphérique

Emission
liquide ou dans
l'eau

Emission
Activités générales
Circulation des engins et
camions

Effets sur la santé

Population à risque

Irritation oculaire, irritation cutanée, irritation des
voies respiratoires, pneumoconiose.

Personnes âgées, enfants, détresse
respiratoire

Voie de
transfert

Composés azotés
(NOx)

Gaz d'échappement

Corrosive pour la peau et les voies respiratoires,
œdème pulmonaire

Asthmatique, enfants, personnes
âgées

COV
(HAP, benzène)

Gaz d'échappement

Cancérigène, mutagène, reprotoxique

Population générale

CO

Gaz d'échappement

Gêne respiratoire

Population générale

SO2

Gaz d'échappement

Maladies respiratoires, maladies pulmonaires,
problèmes cardiovasculaires

Asthmatiques, personnes cardiaques,
détresse respiratoire

Matières en
suspension

Gaz d'échappement,
fumée, poussières

Irritation des voies respiratoires, support de
composés toxiques mutagènes ou cancérigènes.

Personnes âgées, enfants, détresse
respiratoire

Germes et bactéries

Sanitaires chimiques

Gastro-entérites, hépatites

Consommateurs d'eau ou de produit
local, contact avec l’eau (loisirs)

Hydrocarbures
(dont benzène)

Distribution carburant,
fuites, entretien, lavage

Irritation, troubles neuropsychiques, troubles
digestifs, irritations, cancers

Consommateurs d'eau ou de produit
local

Métaux lourds
(plomb, zinc)

Eaux de ruissellement,
lixiviation des déchets
stockés

Troubles digestifs, troubles neurologiques,
cancers, troubles rénaux, troubles respiratoires

Dialysés, populations consommant les
eaux ou les produits locaux

Bruit

Activités générales

Maux de tête, fatigue, surdité, troubles
cardiaques, troubles neuromusculaires

Personnes à proximité et à distance

Air

Vibrations

Circulation des engins et
camions, traitement des
matériaux

Blessures, chute d'objets, stress

Personnes cardiaques

Sol

Nuisance

Air

Sol, eau
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 Illustration : Echelle des bruits

4-3-2

LES VIBRATIONS

Une carrière est également source de vibrations. En effet, la circulation des camions et des engins sur
la carrière entraine des vibrations plus ou moins perceptibles. Même si elles ne sont pas ressenties,
des vibrations peuvent exister et être responsables de troubles sur la santé.
Les vibrations globales d'un corps peuvent causer de la fatigue, l'insomnie, des troubles gastriques, des
céphalées et un " tremblement " peu de temps après ou pendant l'exposition. Les symptômes sont
similaires à ceux que bon nombre de personnes éprouvent après un long voyage à bord d'une voiture
ou d'un navire. L'exposition quotidienne pendant un certain nombre d'années aux vibrations globales
du corps peut avoir des effets sur le corps entier et causer des problèmes de santé.
Des études montrent que les vibrations globales du corps peuvent faire augmenter la fréquence
cardiaque, la consommation d'oxygène et la fréquence respiratoire, et peuvent causer des changements
dans le sang et dans les urines. A niveau élevé les vibrations peuvent entraîner des pathologies de la
colonne vertébrale et des membres supérieurs.

Toutes les descriptions précédentes présentent les conséquences maximales potentielles sur la santé
publique. Elles sont issues d’expériences de laboratoire et de conclusions d’études épidémiologiques
et accidentologiques.
 Tableau : Récapitulatif des dangers
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5 - EVALUATION DES EXPOSITIONS
Rappelons en préambule qu’au regard du site, la nappe phréatique s’écoule globalement du Sud-ouest
au Nord-est, direction qui est d’ailleurs également celle des vents dominants sur le site.

5-1 LES POUSSIERES MINERALES
En dehors des personnes travaillant sur le site, les personnes les plus exposées sont celles qui résident
à proximité du site, en particulier celles qui se trouvent sous les vents dominants, dont la prédominance
est la direction Nord / Nord-Est. Or il n’existe pas de zones d’habitations à proximité au Nord ni à l’Est
de la carrière. Les habitations les plus proches se situent à 400 mètres à l’Ouest et ne sont donc pas
sous les vents dominants. Les habitations les plus proches se trouvent sous les vents dominants se
situent à plus de 7 km au-delà de la forêt de la Hardt.
La majorité des poussières qui seront émises par l’activité sont des poussières sédimentables qui ne
sont pas dangereuses pour la santé et qui ne se dispersent que très peu au-delà du site.

5-1-1

POUSSIÈRES INHALABLES

Les mesures de protection qui sont et seront mises en place sur le site de la carrière permettent et
permettront d’obtenir des taux d’empoussiérage conformes aux normes d’hygiène et de sécurité du
travail.
 Tableau : Résultat des dernières mesures d’empoussiérage au niveau du personnel
(avril 2013)
Paramètre

unité

Poussières
alévéolaires

mg/m3

Localisation de l’échantillon
installation
bureau
Cond.
chargeur
0,010
0,150
0,070

Drague

Valeur
limite
d’exposition

0,130

5 mg/m3

Au regard des résultats au niveau des postes de travail et en l’absence de zones d’habitations dans la
direction des vents dominants, le risque sanitaire pour les riverains apparait négligeable.

5-1-2

POUSSIÈRES SEDIMENTABLES
Extraction, traitement, circulation sur les pistes
(Pour mémoire) Chargement et déchargement des matériaux
Population riveraine sous les vents dominants

Source
Cible
Vecteur

Air
- Extraction en eau et lavage des matériaux pendant leur traitement ;
- Nettoyage et arrosage des pistes et de l’accès au site en cas de nécessité ;
Mesures mises - Transport des matériaux principalement par bandes transporteuses vers l’installation
ou à mettre en de traitement et livraison d’une part des matériaux vers la centrale à béton voisine ;
place
- Limitation de la vitesse de circulation ;
- Maintien voire renforcement d’écrans végétaux en périphérie du site ;
- Surveillance des retombées de poussières par la méthode des plaquettes.
Risque sanitaire Pas de risque sanitaire lié aux poussières pour la population.
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5-2 LES COMPOSÉS SOUFRES, AZOTES ET CARBONES
Les personnes les plus exposées aux polluants atmosphériques résident à proximité du site.
Pour estimer les concentrations en oxydes d’azote (NOx), de soufre (SOx) et en monoxyde de carbone
(CO), ainsi qu’en composés organiques volatils (COV) autour du site, il faut prendre en compte la
dispersion des polluants dans l’atmosphère. Cette dispersion est difficile à estimer car elle fait appel à
de nombreux paramètres et à des phénomènes encore mal connus.
Etant données les conditions de dispersion atmosphérique (milieu ouvert régulièrement soumis aux
vents), les polluants volatiles auront tendance à se disperser rapidement dans l’air et à se joindre au
fond de pollution présent dans l’atmosphère (dont l’origine est multiple, trafic, systèmes de production
de chaleur, autres industries…).
Par contre, il est important de rappeler que l’intoxication grave au CO (asphyxie) arrive à de très fortes
concentrations, impossibles à atteindre en milieu ouvert.
Le GNR est un carburant de traction destiné à un usage professionnel sur les engins mobiles non
routiers (travaux publics, forestiers ou agricoles). Le GNR a été conçu, à l’origine, pour réduire l’impact
des émissions polluantes des moteurs sur l’environnement, notamment avec une diminution
substantielle de la teneur en soufre par rapport au fioul couramment utilisé hors routes conformément
à la Directive 2009/30/EC. Son utilisation est obligatoire depuis le 1er mai 2011.
Notons qu'une teneur en soufre moins élevée favorise la diminution d'émission de gaz à effet de serre
et de particules polluantes provenant du GNR : 10 ppm (10 mg/kg) contre 1000 ppm précédemment,
soit une teneur 100 fois moins élevée que le fioul.
L’utilisation de Gazole Non Routier (GNR) entraîne donc une très faible exposition des populations aux
oxydes de soufre et d'azote produits sur la carrière.
Les émissions d'oxydes de soufre et d'azote issues de la carrière seront négligeables par rapport aux
émissions provenant du trafic routier local. En effet, dans le secteur d'étude, les RD 201 et l’A35
comptabilisent respectivement un trafic routier journalier de 15 000 et 50 000 véhicules.
Les camions servant au transport des matériaux seront cependant à l’origine d’émissions de SOx, de
NOx et de COV. Néanmoins, ils seront dispersés sur l’ensemble de leur trajet et n’impacteront pas (d’un
point de vue sanitaire) de façon significative les riverains.
Polluants

NOx

Source

Gaz d’échappement

Cible

Population riveraine

Vecteur

Mesures
place

mises

Risque sanitaire

COV

CO

SOx

Air
- Utilisation de GNR ;
- Nombre d'engin limité sur le site ;
- Entretien régulier des engins ;
- Transport des matériaux par bandes transporteuses vers l’installation de
en
traitement et livraison d’une part des matériaux vers la centrale à béton
voisine ;
- Conformité des engins aux réglementations en vigueur concernant les
pollutions engendrées par les moteurs ;
- Respect de l’interdiction de brûlage sur le site.
Aucun risque sanitaire lié aux polluants atmosphériques
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5-3 LES GERMES ET LES BACTERIES
Rappelons que le site est inscrit dans le périmètre de protection de 2 captages AEP.
Le risque d’exposition de la population liée aux germes et aux bactéries provenant du site est
négligeable. En effet, la société utilise une fosse septique collectant les eaux usées. La rupture d’une
fosse septique est tout à fait exceptionnelle. De plus, si un tel accident survenait malgré son caractère
improbable, la distance physique entre le site et les captages d’eau permettrait à toute pollution,
notamment microbienne, d’être absorbée et diluée dans les milieux naturels bien avant d’atteindre les
captages. En cas de survenance, d’une telle pollution, l’exploitant remédiera rapidement à la situation
afin de limiter au maximum la contamination.
Au vu de ce contexte, le risque sanitaire lié aux germes et aux bactéries est faible.
Source

Sanitaires

Cible

Population voisine utilisant l’eau des captages

Vecteur

Eau souterraine

Mesures
place

mises

Risque sanitaire

en

- Sanitaires raccordés à une fosse avec lit d’épandage.
- Système d’épandage régulièrement entretenu et contrôlé.
- Mise en conformité du système d'assainissement.
Pas de risque sanitaire lié aux germes et aux bactéries.

5-4 LES HYDROCARBURES
Une contamination des eaux par déversement accidentel d’hydrocarbures est possible, mais elle se
limitera à la capacité maximale des réservoirs du véhicule et/ou installations concernés par la situation
accidentelle.
Les hydrocarbures ont la propriété d’avoir une densité plus faible que l’eau ; ils flottent donc sur l’eau.
Ainsi, en cas de déversement accidentel, ils pourront rapidement être prélevés par des absorbants
appropriés avant leur dispersion dans le milieu naturel, grâce aux kit anti-pollution présents à différents
endroits sur le site, y compris dans les engins.
De plus, le seuil de détection gustative et olfactive des hydrocarbures dans l’eau est de l’ordre de
0,5 µg/l alors que la limite d’ingestion d’hydrocarbures est fixée à 10 µg/l ; le repérage gustatif et visuel
de la présence d’hydrocarbures avant atteinte du seuil de toxicité de 10 µg/l est donc aisé. Le risque
d’intoxication par ingestion est donc quasiment nul.
Au vu de ces caractéristiques, le risque sanitaire lié aux hydrocarbures est faible.
Sources

Fuites, épandage suite à une collision ou autre accident
Déversement durant le ravitaillement

Cibles

Population voisine utilisant l’eau pour sa consommation (captages)

Vecteur

Eaux (souterraine et ruissellement)

Mesures mises
en place

- Stockage du carburant dans une cuve enterrée au niveau de l’atelier ;
- Procédure de ravitaillement en carburant avec consignes strictes formalisées dans
une note de la direction et de protocole de commande et livraison ;
- Stockage des huiles en fûts sur bacs de rétention mobiles dans l’atelier ;
- Ravitaillement des engins réalisés sur aires étanches reliées à un séparateur
d’hydrocarbures ;
- Présence de kits anti-pollution à proximité des postes sensibles et dans les engins ;
- Entretien régulier des engins.

Risque sanitaire

Pas de risque sanitaire lié aux hydrocarbures
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5-5 LE BRUIT
Les mesures de bruit réalisées dans le cadre du projet montrent que le niveau de bruit en limite
d’emprise du site actuel est actuellement respecté au titre de l'arrêté ministériel du 23/01/1997.
Par ailleurs, avec l’activité de la carrière (bruit ambiant), l’émergence des niveaux sonores à la Zone à
Emergence Réglementée la plus proche restera inférieure à 5°dB(A) et les niveaux sonores seront
inférieurs aux limites réglementaires de 66,2 respectivement 70 dB(A) en limite de site.
Notons que les activités d’extraction et de premier traitement de matériaux sont assujetties au
Règlement Général des industries Extractive (RGIE). De ce fait, elles suivent des procédures et des
mesures strictes visant à assurer des émissions de nuisances les plus faibles possibles.
Il est préconisé que le niveau sonore auquel sont exposés les riverains ne dépasse pas le seuil de
80 dB(A). Rappelons que les carrières sont soumises à l'arrêté ministériel du 23.01.1997 qui impose un
seuil maximum de 70 dB(A) en limite de site. Les mesures effectuées sur le site et les simulations,
réalisées dans le cadre du projet, montrent que ce seuil sera respecté en limite de site, ce qui induira
un respect des 80 dB aux habitations les plus proches.
Signalons que l’utilisation de GNR entraine un meilleur fonctionnement des moteurs et donc une
diminution du bruit induit par ces derniers.
Sources

Activité d'extraction, réaménagement, circulation des engins, chargement /
déchargement des camions, traitement des matériaux

Cibles

Population riveraine, principalement située sous le vent dominant

Vecteur

Air (ondes acoustiques)

Mesures mises en
place

- Préservation des haies périphériques et boisements autour du projet ;
- Respect des valeurs limites sonores réglementaires en limite de site ;
- Interdiction de l'usage d'appareils de communication par voie acoustique,
gênants pour le voisinage sauf en cas de prévention ou d'accident ;
- Respect des jours et des heures d’ouverture du site ;
- Contrôle périodique des niveaux sonores aux habitations les plus proches et
en limite de site, et mise en œuvre de mesures de limitation si nécessaire ;
- Utilisation de GNR.

Risque sanitaire

Pas de risque sanitaire lié au bruit

5-6 LES VIBRATIONS
De par l’activité de la carrière au droit du projet, des vibrations seront générées, mais uniquement par
la circulation des engins et des camions et par le fonctionnement des installations de traitement. Ces
vibrations seront donc de très faible ampleur et ne seront perceptibles qu’au contact des éléments en
mouvement.
Elles ne pourront donc pas être perçues au niveau des habitations les plus proches et ne seront pas
susceptibles de provoquer des troubles sur la santé.

Sources

Vibrations liées aux engins et à l'installation de traitement non
perceptible par le voisinage

Cibles

Personnes à proximité immédiate des éléments en mouvement

Vecteur

Sol
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Mesures mises en
place

Aucune mesure nécessaire

Risque sanitaire

Pas de risque sanitaire lié aux vibrations

6 - EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE

Substances
à risque

Effets sur la santé

Vecteurs de
contamination

Populations
exposées

Risque
sanitaire

Poussières
minérales
Troubles
respiratoires

Oxydes d'azote
Oxydes de soufre

Air

COV

Troubles
respiratoires,
cancers

CO

Asphyxie, maux de
tête, vertige

Hydrocarbures

Trouble grave par
ingestion

Germes
bactéries

et Gastro-entérites,
hépatites

Eau

Bruit

Gêne et troubles
auditifs
et
non Air
auditifs

Vibrations

Douleurs
articulaires,
de tête

maux Sol

Population riveraine sous
NEANT
le vent dominant

Population voisine
prélevant l’eau des
sources aval pour sa
consommation, captages
AEP en aval
hydrogéologique

NEANT

Population riveraine sous
NEANT
le vent dominant
Personnes à proximité
immédiate des éléments
en mouvement

NEANT

Ce projet ne présente donc pas de risque pour la santé de ses riverains, mais pourra occasionner
ponctuellement quelques gênes, comme tout chantier de travaux publics.

ENCEM
Thème 10 – Hygiène, santé & salubrité publique

221

Société Sablières et Gravières du Rhin (SAGRA)
Dossier de demande d’autorisation 2510-1 et 2515-1a

Commune de Habsheim (68)

7 - DISCUSSION CRITIQUE ET INCERTITUDES
Compte tenu des connaissances scientifiques et des moyens techniques à disposition, il est difficile
d’évaluer de façon précise les quantités exactes de substances à effet sanitaire auxquelles seront
soumises les populations riveraines de la carrière.
De plus, les informations sur la santé des riverains (caractérisation de la population à risque) sont sous
le couvert du secret médical. Il est donc très difficile d’identifier l’ensemble des manifestations et effets
sur la santé des riverains imputables directement et sans ambigüité à l’activité de la carrière, comptetenu notamment des autres risques sanitaires auxquels ces personnes sont potentiellement exposées
en-dehors du contexte de la carrière (trafic, expositions professionnelles, tabagisme, emploi de produits
chimiques, air ambiant…).
Rappelons cependant que l’exploitation sera assujettie au RGIE et au Code du travail, ensemble de
procédures et mesures strictes et contraignantes visant d’une part à assurer la sécurité des travailleurs
du site et d’autre part à protéger leur santé. A ce titre, elle sera sous le contrôle régulier des services
de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) et de la médecine du travail.
De ce fait les impacts potentiels sur la santé des riverains devraient rester limités au même titre que
ceux sur la santé des travailleurs sur le site.
L’absence d’exposition aux différents facteurs d’impact est conditionnée par le bon fonctionnement des
dispositions mises en place sur le site et par le respect de l’ensemble des règles d’exploitation (arrosage,
utilisation d’aires et dispositifs étanches, procédure de dépollution,…). La formation régulière et
renouvelée du personnel aux gestes d’urgence en cas d’apparition d’une pollution limitera au maximum
l’exposition de la population riveraine.
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8 - SYNTHESE

ETAT INITIAL
✓ Les incidences susceptibles de porter atteinte à la santé des populations riveraines sont liées à la
qualité de l’air et de l’eau, à l’émission de bruit, à la production de vibration ou à la gestion des déchets ;
✓ L’air, l’eau et le sol représentent des voies de transfert des polluants à risque sanitaire ;
✓ Les populations exposées sont les populations riveraines sous les vents dominants et les
personnes présentes à proximité immédiate des véhicules en mouvement.

EFFETS DU PROJET et MESURES A
METTRE EN PLACE
Dans le cadre du projet, les dangers sont représentés par :
✓ les rejets atmosphériques : poussières minérales, gaz d’échappement ;
✓ les rejets aqueux : hydrocarbures, pollution diffuse ;
✓ les agents physiques : bruit, vibrations ;
Dans le cas présent, et suite à la mise en place des mesures précédemment décrites, le projet ne
présente pas de risque sanitaire lié aux vibrations, au bruit, aux hydrocarbures, aux polluants
atmosphériques ou aux poussières.
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1 - ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
1-1 MÉTHODOLOGIE
Cette partie classe les effets induits par le projet sur les milieux écologiques, naturels et humains environnant le
site et pouvant être concernés par le projet, sans prendre en compte les mesures qui seront mises en place.
Le classement est un récapitulatif des inconvénients ou avantages susceptibles de résulter du projet. Les effets,
qu’ils soient positifs ou négatifs, sont classés par thème selon leur nature et leur durée dans le tableau ci-après
(§ 1-2).
Les effets cumulés du projet avec les autres projets connus sont également pris en compte.
Le paragraphe 2 suivant liste l'ensemble des mesures proposées par la société et le paragraphe 3 présente les
effets résiduels du projet après mise en place des mesures.
DÉFINITIONS :
• effets directs : résultants de l'action directe de la mise en place et du fonctionnement du projet et
prenant en compte les équipements annexes ;
• effets indirects : pour lesquels le projet n'est qu'un vecteur ou un amplificateur ;
• effets temporaires : qui sont réversibles à :
o court terme : quelques années après l'obtention de l'autorisation, le temps de la mise en
place de certaines mesures ;
o moyen terme : pendant toute la durée de l'autorisation ;
o long terme : au-delà de l'autorisation, après remise en état du site ;
• effets permanents : qui sont irréversibles ;
• effets cumulatifs : pouvant s’additionner à ceux d'autres projets.
L’importance de chaque effet, direct ou indirect, est évaluée. Ce niveau est précisé à titre indicatif par une
approche subjective :
Effets négatifs

Effets positifs

Nul

Ø

Ø

Faible

-

+

Modéré

--

++

Important

---

+++
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1-2 SYNTHÈSE DES EFFETS AVANT LA MISE EN PLACE DE MESURES
NATURE DES EFFETS
Temporaire

THEMES
Direct Indirect

Topographie
--TOPOGRAPHIE,
SOL ET SOUS- Stabilité
des
-SOL
terrains

Cumulatif
avec
Permanent autres
projets
connus

Court
terme

Moyen Long
terme terme

x

x

x

x

x

Ø

X

Ø

Superficielles

Ø

--

x

x

x

Ø

Souterraines

--

--

x

x

x

Ø

Climat
et
consommations
-énergétiques

x

x

Ø

Qualité de l'air

x

x

Ø

x

x

EAUX

AIR

MILIEU NATUREL

--

Faune,
flore,
-habitats
Zones NATURA
Ø
2000 proches

SITES ET PAYSAGE

-

x

x

Ø
Ø

-

x

x

x

x

x

x

x

x

--

x

x

x

Ø

-

x

x

x

Ø

x

x

Ø

x

x

Ø

-

x

Ø

-

x

Ø

DECHETS

--

x

Ø

SECURITE PUBLIQUE

--

x

Ø

x

Ø

Population
habitat
Activités
économiques

et

-+/-

ENVIRONNEMENT
Loisirs
Ø
SOCIOInfrastructures et
ECONOMIQUE
-biens matériels
Patrimoine
culturel
et Ø
archéologique
Bruit
COMMODITE
VOISINAGE

--

--

Vibrations,
DU projection,
émissions
lumineuses
Poussières,
odeurs et fumées

HYGIENE, SANTE ET SALUBRITE
-PUBLIQUES

-

x

x

Ø
Ø
Ø

La cotation des effets mis en évidence, et présentée dans le tableau ci-dessus, correspond au cas où aucune
mesure ne serait mise en place.
Dans le cas de la future autorisation, toutes les mesures existantes seront conservées et des mesures
supplémentaires seront prises.
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ESTIMATION DU COÛT DES MESURES – EFFETS ATTENDUS ET MODALITÉS DE SUIVI DE CES MESURES
Article R 122-5 II 8° du Code de l’Environnement

THEMES

TOPOGRAPHIE
ET GEOLOGIE

MESURES

Réaménagement du site

EFFETS ATTENDUS DES MESURES

PRINCIPALES MODALITES DE
SUIVI DES MESURES

Permettre une insertion paysagère satisfaisante après
exploitation.
Vérification
régulière
Assurer au long terme la stabilité des terrains du projet réaménagement coordonné
et des abords

PRINCIPALES MODALITÉS DE
SUIVI DES EFFETS DES MESURES

COÛTS

-

Intégré aux coûts
d’exploitation

du

Réalisation annuelle d’un plan
Conservation du délaissé périphérique de Assurer au long terme la stabilité des terrains du projet
topographique d’exploitation et bis- Respect des délaissés périphériques
10 m autour du site
et des abords
annuelle

SOLS ET
EAUX

Vérification du respect des pentes sous eau

Stabilité de la fosse ; garantie de résultat pour
certaines mesures écologiques

Réalisation
bathymétrie

Présence de kits anti-pollution sur le site et
dans les engins

Limiter l’expansion et la propagation d’une pollution
en cas de fuite accidentelle d’hydrocarbures et
permettre ensuite son évacuation vers des circuits
légaux adéquats.

Maintien d’un stock suffisant de kits
anti-pollution

d’une

Analyses des eaux en sortie de bac
décanteur-déshuileur

Respect des pentes

1 400 € tous les 2 ans

-

500 €/an

Conformité de l’analyse au regard
des seuils réglementaires (AM
22/09/94 art 18-2-3)

200 € / analyse
1 000 €/ an pour
l’entretien

-

Pour mémoire

Aire étanche bétonnée avec bac décanteurdéshuileur régulièrement entretenue

Eviter les écoulements d’hydrocarbures et de
matières en suspension dans le milieu naturel

Mise en place de sanitaires raccordés à une
fosse septique avec épandage

Eviter la contamination bactériologique des sols

Entretien et vidange réguliers des
sanitaires

Entretiens réguliers et Vérifications
Générales Périodiques (VGP) des engins et
véhicules

Prévenir les fuites (carburants, huiles).

Tenir les VGP à jour

Contrôles de la qualité des eaux
souterraines sous-jacentes

S’assurer qu’aucune pollution ne provient du site
pour garantir la qualité des eaux souterraines
notamment celles alimentant un captage AEP1.

Analyse annuelle réalisée au
niveau du réseau de surveillance

-

3 000 €/an

Entretien des pistes (rebouchage des trous)
internes et des voies de circulation

Maintenir les pistes et voies en bon état et limiter les
émissions de poussières.

Contrôle continu de l’état du site et
de ses abords

-

Pour mémoire

Entretien annuel des extincteurs

-

700 €/an

AIR

1

bisannuelle

300 €/an

Aspersion des pistes et si nécessaire

Limiter les envols de poussières

Engins équipés d’extincteurs

Limiter les effets et la durée d’un éventuel incendie.

Bordereaux de suivi des déchets
dangereux émis par le prestataire
de vidange

AEP : alimentation en eau potable
ENCEM
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THEMES

MILIEU
NATUREL

SITES ET
PAYSAGES

MESURES

PRINCIPALES MODALITES DE
SUIVI DES MESURES

PRINCIPALES MODALITES DE
SUIVI DES EFFETS DES MESURES

COUTS

Mise en place d’hibernaculums propices aux
amphibiens, reptiles et orthoptères

Création de zone de hauts fonds

Favoriser la présence de différents oiseaux et
odonates.

Principes de gestion quotidiens

Contribuer à une bonne compréhension générale
des activités de la société sur cette emprise, et
conférer une image soignée témoignant du
professionnalisme de la société et de l’appropriation
par les employés de leur espace de travail.

Ronde régulière sur le site pour
s’assurer de la bonne tenue du
chantier

-

Intégré aux coûts
d’exploitation

S’assurer du respect des niveaux sonores
admissibles en limite de site et au niveau des zones
à émergence réglementée

Contrôles acoustiques périodiques

Conformité des mesures au regard
des seuils réglementaires (Arrêté
23/01/1997 – art.3)

2 000 €/contrôle

Absence de pollutions dues aux
déchets

1000 €/an

Bennes pour la collecte sélective des
déchets, et récupération des déchets par un
récupérateur agréé

Présence d’une barrière cadenassée à
l’entrée du site
SECURITE
PUBLIQUE

EFFETS ATTENDUS DES MESURES

Mise en place d’un pierrier/butte
d’enfouissement

COMMODITE DU
Principes quotidiens de bonne gestion
VOISINAGE

DECHETS

Commune de Habsheim (68)

Panneaux (“entrée interdite”, “risque de
noyade”, …) autour du périmètre du site

Tri sélectif des déchets et évitement de pollution des
sols et des eaux

Rendre le site inaccessible depuis l’extérieur et
avertir des risques encourus en cas d’intrusion sur le
site.

2 000 €

Suivi des chantiers de remise en
état
et
suivi
écologiques
périodiques.

Elimination régulière des déchets
par un récupérateur agréé
Tenue à jour d’un registre du suivi
de l’élimination des déchets avec
les BSD et bons d’enlèvements

Mise en place d’une ronde
régulière pour vérifier l’état des
clôtures et la présence des
panneaux " danger ".
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2 - ÉVALUATION DES MESURES DE PROTECTION ENVISAGÉES
2-1 ESTIMATION DU COUT DES MESURES
Une partie des mesures de protection consiste à prendre diverses précautions telles que l'entretien des véhicules,
les modalités de stockage des éléments de découverte …
Ne sont ici présentées que les mesures spécifiques qui seront mises en place sur l'ensemble du site, objet de la
demande de renouvellement, afin d'avoir une idée du coût global de telles mesures.
Par ailleurs, certaines mesures ne sont pas chiffrables car elles entrent dans les coûts d'exploitation ou de remise
en état :
• talutage des berges
• profilage des zones de hauts-fonds ;
• ordonnancement du chantier ;
• mesures relatives à la conservation des sols.
Ne sont donc envisagées dans le tableau ci-contre que les mesures de protections spécifiques, hors
réaménagement.
 Tableau : Estimation du coût et évaluation des mesures de protection
envisagées
Ces dernières ont été faites en euros sur les bases de prix moyens obtenus auprès de fournisseurs et auprès de
différents exploitants avec lesquels ENCEM a déjà travaillé.
Les mesures déjà mises en place sont rappelées pour mémoire.

2-2 EFFETS ATTENDUS DES MESURES ET MODALITÉS DE SUIVI
D’après l’article R.122-5 du Code de l’Environnement modifié par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011
portant réforme des études d’impact, l’étude d’impact doit également présenter les effets attendus des mesures
de protection mises en place, ainsi que les principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs
effets. Le tableau ci-contre expose ces éléments.
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2-3 EFFETS RESIDUELS APRÈS LA MISE EN PLACE DE MESURES
Le tableau ci-dessous présente les effets résiduels du projet sur l'environnement après la mise en place des
mesures précédemment décrites.
NATURE DES EFFETS
Temporaire

THEMES
Direct Indirect

Topographie
TOPOGRAPHIE,
SOL ET SOUS- Stabilité
des
SOL
terrains

Court Moyen Long
terme terme terme

Cumulatif
avec
Permanent
activités
connexes

x

x

Ø

x

x

Ø

Superficielles

Ø

x

Ø

Souterraines

-

x

Ø

EAUX

AIR

MILIEU NATUREL

Climat
et
consommations énergétiques

x

x

Ø

Qualité de l'air

x

x

Ø

x

x

-

Faune,
flore,
-/+
habitats
Zones NATURA
Ø
2000 proches

SITES ET PAYSAGE

ENVIRONNEMENT
Loisirs
Ø
SOCIOInfrastructures et
ECONOMIQUE
Ø
biens matériels
Patrimoine
culturel
et Ø
archéologique
Bruit
COMMODITE
VOISINAGE

-

Vibrations,
DU projection,
émissions
lumineuses
Poussières,
odeurs et fumées

Ø
Ø

-/+

Population
et
habitat
Activités
+
économiques

x

-

-

x

x

x

x

x

Ø

x

x

Ø

x

x

x

x

Ø

Ø

x

Ø

x

x

Ø

x

x

Ø

x

Ø

x

Ø

DECHETS

-

x

Ø

SECURITE PUBLIQUE

-

x

Ø

HYGIENE, SANTE ET SALUBRITE
Ø
PUBLIQUES

Ø
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PRESENTATION
La décision d'entreprendre l'exploitation d'un gisement se fait en fonction de paramètres d'ordre
géologiques, techniques, économiques, environnementaux et humains. La conciliation parfaite de
l'ensemble des paramètres est rarement possible. En fonction de la prédominance de l'un d'entre eux,
des concessions accompagnées de précautions sont donc nécessaires pour les autres.
Le choix du projet doit également tenir compte de la politique régionale, notamment en termes
d’aménagement du territoire, et des orientations du Schéma Départemental des Carrières (SDC), qui
définit les conditions générales d’implantation des carrières dans le département. Le projet se définit
ensuite plus précisément par rapport au contexte local de l’activité d’extraction de matériaux.
Il s'agit souvent de concilier des intérêts qui peuvent être totalement opposés et de trouver toutes les
solutions qui permettront une réalisation respectueuse de l'environnement naturel et humain, restant
toutefois justifiée du point de vue économique.
Les raisons du choix du projet sont développées dans cette partie.
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1 - ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS
EXAMINÉES
Le choix d'implantation d'une carrière répond à plusieurs critères, classés par ordre de priorité :
1. la présence d'un gisement de qualité ad hoc exploitable dans des conditions techniques et
économiques viables ;
2. la maîtrise foncière des terrains que l'on souhaite exploiter et/ou l’accord des propriétaires des
terrains ;
3. la compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme et d’aménagement ;
4. l'environnement humain et naturel dans lequel s'insère le projet ;
5. la possibilité d'accéder au site.
La gravière, dans ses limites déjà autorisées, correspond de fait à la meilleure alternative intégrant ces
critères indispensables.
En fonction des sensibilités actuelles identifiées, et pour déterminer les paramètres d’exploitation les
mieux adaptés, des études ont été menées en amont du projet :
• étude écologique réalisée par ENCEM. Cette étude a permis de définir l’ensemble des
mesures destinées à éviter et réduire les effets du projet, ainsi qu’une analyse
démontrant l’impact résiduel négligeable du projet sur l’environnement. Cette étude est
présentée dans le thème 4 de la partie 2 de l’étude d’impact ;
• étude d’impact généraliste réalisée par ENCEM (diagnostic paysager, études des
perceptions visuelles, des émissions de poussières, nuisances pour les riverains, …).
Ces éléments sont présentés dans les différents thèmes de la partie 2 de l’étude
d’impact ;
• étude du gisement exploitable restant. Cette étude a permis de déterminer l’absence de
gisement exploitable au droit d’un ancien bassin de décantation, qui restera intouché et
sera ainsi aménagé en île à vocation écologique.
D’autres facteurs ont également été pris en compte, et notamment la sensibilité humaine avec :
• l’étude de l’activité humaine aux environs du site ;
• le recensement des habitations et des populations sensibles ;
• l’analyse des modes de transport possibles des matériaux du site avec le réseau existant.
Au travers de l’ensemble des réflexions, des concertations et des études techniques qui ont été menées,
la nature et la disposition du gisement mais également les contraintes environnementales (notamment
écologiques) ont présidé aux choix techniques opérés sur le site.
Ils visent à permettre une activité économiquement viable :
• sans atteinte majeure des composantes de l’environnement physique ou humain ;
• dans un secteur où il est possible de proposer un réaménagement qui permette une
bonne intégration du site dans le contexte local.
Ces choix techniques ont notamment conduit la société à réduire l’emprise exploitable, par exemple en
concevant une île à vocation écologique au centre du plan d’eau.
Le Schéma Départemental des Carrières (SDC 68) préconise le renouvellement ou l’extension de sites
exploités au détriment de nouveaux sites d’extraction, afin de favoriser la valorisation maximale du
gisement.
Toutes les considérations économiques, géologiques et techniques, associées à l’absence de critère
environnemental défavorable d’une façon irrémédiable, ne laissent finalement aucune place à la notion
de variante.
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Les choix techniques opérés par la société SAGRA constituent les meilleures alternatives possibles
pour l’exploitation optimale de ce gisement. Autrement dit, le projet choisi est donc le meilleur
compromis entre l’exploitation optimale du gisement, la préservation du paysage, du milieu naturel et
des eaux, ainsi que l'environnement humain.

2 - RAISONS DU CHOIX DU PROJET
2-1 CONTEXTE GÉOLOGIQUE FAVORABLE
La gravière s'inscrit dans le périmètre des anciennes ZERC n° III du Haut-Rhin, zone graviérable n°19.
L’exploitation menée depuis plusieurs dizaines d’années confirme que le gisement est composé de
sables et de graviers sur l’ensemble de l’épaisseur exploitée, soit ici sur environ 20 m. La société
SAGRA souhaite ainsi poursuivre et achever le défruitement optimal du gisement.
A l’Ouest de la gravière, une plateforme de traitement des matériaux a été mise en service. L’installation
de traitement installée présente une capacité de traitement suffisante pour valoriser sur place les
matériaux extraits ainsi que des matériaux extérieurs.

2-2 PROXIMITE DU MARCHÉ
Les terrains étudiés sont situés sur la commune de Habsheim, dans l’agglomération mulhousienne au
Sud du département du Haut-Rhin.
La carrière bénéficie en effet d’une situation idéale pour l’évacuation / l’acheminement routier des
matériaux. La majorité des matériaux extraits de la gravière et valorisés dans l’installation de traitement
sont soit évacués par voie routière en direction de l’autoroute A 35 sans traverser de zones d’habitations,
soit directement acheminés à la centrale à béton voisine. La RD 56.II permet l’accès direct à la carrière.
Les accès sont viabilisés et sécurisés, ils permettent d’accéder aux terrains dans de bonnes conditions
de sécurité. En outre, une partie de la production est également commercialisée à une clientèle locale
de particuliers.
Les caractéristiques couplées du marché et des modalités de desserte du projet permettent de réduire
l'impact environnemental lié au transport.

2-3 PRISE EN COMPTE DE LA SENSIBILITÉ
L’ENVIRONNEMENT HUMAIN ET NATUREL

DU

PROJET

SUR

L’impact du projet sur le voisinage, notamment de par sa proximité, a été évalué pour tous les types de
nuisances dans la partie 2 de l’étude d’impact : bruit, transport, nuisances aériennes… De même, les
impacts générés sur lemilieu naturel ont été décrits dans cette même partie.
Les effets du projet ainsi que les mesures qui seront mises en œuvre pour les limiter ont été
développées dans cette même partie.
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2-4 RAISONS ÉCONOMIQUES
Outre l’intérêt qualitatif du gisement, le site bénéficie de l’existence d’aménagements et d’équipements :
accès au site sécurisé depuis un rond-point sur la RD 56.II, installations de traitement et de valorisation
des matériaux extraits, approvisionnement de la centrale à béton voisine sans reprise par camion.
Situé à quelques kilomètres au Sud de l’agglomération de Mulhouse et en bordure de l’A35, le site est
idéalement positionné pour réceptionner des matériaux extérieurs et alimenter ensuite les chantiers des
clients de la société. L’accès au site se fait sans traverser de villages depuis l’A 35 et par l’intermédiaire
de la RD 56.II sur laquelle les camions de la société et de ses clients sont autorisés à circuler.
Les sables et graviers extraits sont destinés, après traitement et valorisation, à la fabrication de produits
en béton, d’enrobés routiers et à l'alimentation du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics Sud hautrhinois.
La valorisation noble de la ressource alluvionnaire permet ainsi de mettre en œuvre différentes filières
employant du personnel en nombre et contribuant à l'activité économique du département.
Ainsi, l'ensemble des clients est représenté par :
• les collectivités locales et territoriales ;
• les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics et les artisans locaux ;
• les centrales à béton ;
• les entreprises routières régionales ;
• les particuliers ;
• les marchands de matériaux de construction locaux.
La poursuite de l’exploitation de la carrière et de l’approvisionnement des installations de traitement
permet aussi le maintien de 9 emplois directs sur le site.

3 - COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET
D’AMÉNAGEMENT
3-1 PLANS, SCHÉMAS, PROGRAMMES S'APPLIQUANT AU TERRITOIRE DE
HABSHEIM
Plans, Schémas, Programmes et autres documents de
planification
Article R.122-17 du Code de l’Environnement

Commune de Habsheim

Schéma Départemental des Carrières (L.515-3)

SDC 68 2012

SDAGE (L.212-1 et 212-2)

SDAGE Rhin-Meuse 2015

SAGE (L.212-3 à 212-6)

SAGE Ill Nappe Rhin 2015

SRCAE (L.222-1)

SRCAE Alsace 2012

Zone d’actions prioritaires pour l’air (L.228-3)

-

Charte de PNR (L.333-1 II)

-

Charte de Parc National (L.331-3)

-

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état
des continuités écologiques (L.371-2)

-
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Schéma régional de cohérence écologique (L.371-3)

SRCE Alsace 2014

Schéma Régional Climat-Air-Energie (L.222-1)

SRCAE Alsace 2012

Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de
gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des TP
(L.541-14-1)

-

PPRI (L.566-7)

-

La compatibilité du projet avec d’autres plans, schémas, programmes (non précisés à l’article R.122-17
du code de l’environnement mais s’appliquant au territoire d’Habsheim) est également présentée ciaprès.

3-2 DOCUMENTS D’URBANISME
3-2-1

SCOT DE LA RÉGION MULHOUSIENNE

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Région Mulhousienne a été approuvé le 25 mars
2019. Le SCoT se réfère aux mesures et orientations prévues entre autres dans le cadre du Schéma
Départemental des carrières pour l’exploitation du gisement alluvionnaire de la plaine du Rhin.
L’exploitation des zones graviérables se fait via 9 carrières autorisées (ICPE au 01/03/2012) dans ce
terrotoire du SCoT.
La consommation de granulats en 2006 sur la zone de Mulhouse est de 3,13 millions de tonnes [par
an], soit environ 8 tonnes/hab./an pour une production de 4,72 millions de tonnes [par an]. La production
excédentaire contribue aux échanges interzones (et notamment la région de Colmar qui est déficitaire)
et à l’exportation hors département.
Une partie des gisements de la région mulhousienne est constituée d’alluvions de la bande rhénane,
dont l’exploitation doit prendre en compte les enjeux de préservation de la nappe phréatique et de la
biodiversité exceptionnelle liée à cet écosystème. C'est l'un des objectifs du schéma des carrières, que
de réduire la consommation foncière et de ne pas autoriser voire de limiter l'exploitation en fonction de
l'importance des enjeux environnementaux (source : profil environnemental de l’Alsace).
3-2-1-1

ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU PROJET

Les 2 axes susceptibles de concerner directement le projet sont :
• Axe 1.4.1. Favoriser le développement de l’industrie et conforter le développement des activités
tertiaires ;
• Axe 2.5.1. Gérer durablement l’extraction des ressources minérales.
La seule prescription de l'axe 1.4.1 qui concerne le projet est la suivante :
• Les PLU(i) permettent de pérenniser et de développer les activités économiques, notamment
industrielles et artisanales, dans les sites dédiés et de développer l’économie productive en
réunissant les conditions permettant aux activités de production de se diversifier, de se
transformer et d’évoluer pour assurer leur compétitivité.
o Le projet propose la poursuite de l'activité de traitement des matériaux pendant 10 ans
sur un site existant et adapté à ce type d'activité => compatible
Les prescriptions de l'axe 2.5.1 relatives à la gestion durable de l'extraction des ressources minérales
sont les suivantes :
• Le SCoT et les PLU(i) rendent possible la poursuite de l’exploitation raisonnée des sites figurant
au Schéma Départemental des Carrières, (puis au futur Schéma Régional des Carrières),
l’extension de zones en continuité des sites existants et la création de sites en cas de besoins
avérés.
o Le présent projet de carrière est un dossier de renouvellement qui permet de défruiter
de manière optimale le gisement => compatible
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Les PLU(i) limitent les impacts environnementaux, paysagers et agricoles (notamment en
préservant les terres au plus fort potentiel agronomique) et en veillant à ne pas accroître la
vulnérabilité de la nappe, tant pour l’exploitation de sites d’extraction existants que la création
de nouveaux sites le cas échéant.
o Le projet a fait l'objet d'un avis d'hydrogéologue agréé en février 2019 => compatible
à condition de respecter les préconisations du rapport
En fin d’exploitation, les collectivités locales favorisent la reconversion des gravières/sablières
existantes en privilégiant soit : une vocation économique, une vocation agricole, une vocation
naturelle en adéquation avec les enjeux identifiés dans l’état initial de l’environnement, ou les
potentiels du site, une vocation de loisirs ou touristique.
o En fin d'exploitation, le site continuera d'accueillir une installation de traitement
(vocation économique sur 10 ans). Le projet de remise en état est à vocation écologique
=> compatible
Elles veillent par ailleurs à une bonne intégration environnementale et paysagère des projets
dans leur site.
o Le projet a fait l'objet d'une étude paysagère qui conclut à des perceptions visuelles
comme actuellement => compatible

Les recommandations du ScoT relatives à la gestion durable de l'extraction des ressources minérales
sont les suivantes :
• Les collectivités locales veillent à :
o Promouvoir une utilisation économe et adaptée des matériaux en favorisant notamment
le recyclage de matériaux, leur utilisation et leur valorisation,
o Promouvoir le développement de filières de recyclage sur le territoire, particulièrement
à proximité des secteurs de fortes demandes,
o Privilégier l’approvisionnement en ressource locale de matériaux avant l’exportation de
ceux-ci.
• Les PLU(I) peuvent prévoir des plates formes de concassage/recyclage dans les sites dédiés
aux activités industrielles, logistiques ou artisanales sous réserve de nuisances par rapport aux
riverains.
o NON CONCERNE
Le projet apparait donc comme compatible avec le SCoT de la Région Mulhousienne en vigueur.

3-2-2

DOCUMENT D’URBANISME DE LA COMMUNE DE HABSHEIM

3-2-2-1

PLAN LOCAL D’URBANISME

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Habsheim a été approuvé le 19 octobre 2016, ainsi que
son règlement écrit et son règlement graphique comportant les cartes du PLU.
Les terrains sollicités pour l’exploitation de la carrière en renouvellement ainsi que ceux de la plateforme
des installations de traitement sont localisés au sein du secteur Na du plan de zonage du PLU, hormis
les terrains de la zone de stockage à l’Ouest qui se trouvent dans la zone A du plan de zonage du PLU.


Annexe : Règlement des zones A et N
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 Illustration : zonage PLU et localisation du projet

emprise de la carrière autorisée localisée en zone Na
emprise de la carrière autorisée localisée en zone A

3-2-2-2

ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU PROJET

Le secteur Na dans lequel se trouve la carrière est cité comme étant une zone graviérable. Y sont
admises l’exploitation de carrières sans limitation de profondeur ainsi que les installations
indispensables à l’extraction, au traitement et au stockage des matériaux. Cette exploitation doit se faire
conformément aux exigences des périmètres de protection des captages d’AEP 1.
Dans le secteur A, toute ouverture ou exploitation de carrières est interdite ainsi que " Toutes
occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et
superficielles et notamment celles qui sont incompatibles avec les dispositions des arrêtés de protection
des captages d’eau potable. ". Rappelons que les parcelles situées dans ce secteur A servent
uniquement à la station de transit et non à l’exploitation ni à l’emplacement des installations de
traitement. Rappelons également que le périmètre de protection éloigné des captages du Syndicat
d’Eau du Canton de Habsheim autorise explicitement l’exploitation de la carrière SAGRA dans ce
périmètre " dans la limite des droits acquis avant le 02 janvier 1970 ". Il en va de même concernant les
captages de la Hardt, par rapport auxquels la carrière se trouve en périmètre de protection rapproché,
et qui autorisent explicitement son activité.
Le projet de renouvellement est donc compatible avec les prescriptions du PLU de Habsheim.

1

AEP : alimentation en eau potable
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3-3 SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES DU HAUT-RHIN
3-3-1

DESCRIPTION

Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières
dans le département. Il prend en compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en
matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des
milieux naturels sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une
utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état
et de réaménagement des sites.
Dans le cadre de l’établissement des schémas départementaux des carrières du Haut-Rhin et du BasRhin, ceux-ci ont été révisés dans une procédure interdépartementale conjointe menée en raison d’une
grande similitude de gestion des carrières en Alsace. Les deux schémas départementaux des carrières
du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont ensuite été approuvés respectivement par les Préfets du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin, le 30 octobre 2012.
Dans les précédents schémas départementaux des carrières du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, réalisés en
1998 et 1999, trois types de zones, dans lesquelles des contraintes particulières s’imposaient lors d’un
projet d’ouverture de carrière avaient été recensées à partir des enjeux environnementaux identifiés au
niveau régional.
En 2004, un travail complémentaire effectué lors de l’actualisation du schéma départemental des
carrières du Haut-Rhin, a permis d’identifier et de mieux prioriser les enjeux environnementaux à
prendre en compte. Ces zones, reprises dans le cadre du Schéma Départemental des Carrières du
Haut-Rhin, ont été approuvées par arrêté préfectoral du 30 octobre 2012 :
Niveau 1 : Zones de sensibilité majeure où l’exploitation est interdite
Cette classe comprend les espaces bénéficiant d'une protection juridique forte, au sein desquels
l'exploitation des carrières est interdite.
Cette interdiction pourra être explicite dans le texte juridique portant protection (interdiction
réglementaire à caractère national ou interdiction découlant de règlements particuliers), ou se déduire
de celui-ci (interdiction indirecte).
Pour cette dernière catégorie, des travaux d’extraction pourront y être autorisés si ceux-ci sont
nécessaires pour répondre aux objectifs environnementaux de protection visés par la réglementation
régissant ces zones.
Niveau 2 : Zones de sensibilité importante de protection prioritaire
Dans cette classe, le principe général est l’interdiction d’exploitation de carrières sous réserve.
Elle comprend les espaces présentant un intérêt et une fragilité environnementale majeurs, concernés
par des mesures de protection, des inventaires scientifiques, ou d'autres démarches visant à signaler
leur valeur patrimoniale.
Des ouvertures de carrières ne pourront y être autorisées que de manière dérogatoire.
Les demandes d’autorisation devront également démontrer que le projet a l’impact le plus faible possible
et n’a pas d’impact significatif sur le site.
Ces dérogations exceptionnelles donneront lieu à des mesures compensatoires.
Niveau 3 : Zones de sensibilité reconnue
Dans cette classe, une demande d'autorisation d'exploiter est à priori possible mais doit être
particulièrement motivée au vu de la sensibilité importante du site.
Cette classe comprend des espaces de grande sensibilité environnementale identifiés par des
inventaires ou des études spécifiques.
Les objectifs de préservation de ces sites peuvent être liés à des réglementations ou à des politiques
de préservation locales.
Les autorisations de carrières seront possibles à condition que le projet ait l’impact le plus faible possible
et que l’étude d’impact et l’évaluation des incidences montrent que les impacts sont acceptables au
regard des objectifs de préservation, proposent des mesures réductrices d’impact et des mesures de
compensation des effets qui n’auront pas pu être évités.
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ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU PROJET
 Tableau : Positionnement du projet par rapport aux orientations du SDC 68

ORIENTATIONS DU SDC
68

Promouvoir une utilisation
économe et adaptée des
matériaux

Permettre
un
accès
équilibré à la ressource

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

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

Intégrer le réaménagement
des
sites
dans
l’aménagement du territoire

POSITION DU PROJET
 Défruitement maximal de la zone d’exploitation actuelle
 Valorisation maximale du gisement sur la plateforme de traitement
 Utilisation noble du gisement (centrale béton notamment)
 Commercialisation locale des matériaux produits
 Maintien des activités de la société, alimentation de sa plateforme
de traitement
 Réponse à un besoin en matériaux des entreprises des secteurs
routiers et du BTP
 Absence d’impact vis-à-vis de la consommation de nouveaux
espaces
 Appartenance de l’emprise du projet à une ZERC
 Prise en compte des différentes contraintes paysagères et
environnementales du projet.
 Conformité du projet avec le document d’urbanisme de la commune
et le SCOT
 Utilisation rationnelle de la ressource avec un objectif d’un minimum
de pertes
 Exploitation maximale du gisement en profondeur plutôt que
demande d’extension en surface
 Réalisation de l’étude d’impact, y compris de son volet naturel, par
le bureau d’études ENCEM en accord avec les dernières évolutions
réglementaires et les doctrines et bonnes pratiques les plus actuelles
 Présentation des mesures d’évitement, de réduction et, si opportun,
de compensation des impacts qui seront ou continueront à être mises
en œuvre dans la continuation de l’exploitation actuelle (partie 2 de
l’étude d’impact).
 Extraction des matériaux en grande partie à la drague et transport
des matériaux vers l’installation de traitement via des bandes
transporteuses
 Respect de la réglementation vis-à-vis des niveaux acoustiques en
limite de propriété et au niveau des riverains les plus proches
 Continuation du suivi qualitatif des eaux souterraines
 Réalisation de l’étude de l’intégration paysagère du projet et
préconisations (thème 5 de la partie 2 de l’étude d’impact)
 Remise en état des anciennes parties d’exploitation à vocation
écologique
 Projet actuel avec une remise en état à vocation écologique pour le
bassin d’exploitation
 Maintien de l’activité de la plateforme des installations de traitement
sans limitation de durée
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 Tableau : Zones de sensibilité vis-à-vis du projet (Source : SDC68)
Niveau 1
Milieux naturels et biodiversité
Arrêtés de protection de biotope
Réserves Naturelles Nationales
Réserves Naturelles Régionales
Forêt de protection
Réserves Biologiques Domaniales
Réserves Biologiques Forestières
Zones les plus sensibles des ZSC (Noyaux durs du pré-inventaire de
1996)
Zones de Protection Spéciales (ZPS)
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et SIC (hors zones les plus
sensibles)
ZNIEFF de type I (ancienne version)
ZNIEFF de type I (actualisées et validées)
ZNIEFF de type II
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Zones sensibles des Parcs Naturels Régionaux*
Trame Verte Régionale (noyaux centraux et corridors)
Sites d’intérêt gérés par le CSA ou tout autre gestionnaire
Espaces Naturels Sensibles :
¤ Zones de préemption
¤ Acquisitions
Forêt de plaine * :
¤ Nouveaux sites
¤ Extensions
Terrains supportant des compensations environnementales*
Grand Hamster :
¤ Zones action prioritaire
¤ Milieu particulier dans l’aire historique ou l’aire de reconquête*
Eaux et milieux aquatiques
Lit mineur des cours d’eau *
Espace de mobilité des cours d’eau *
Captages AEP :
¤ Périmètres de protection immédiate
¤ Périmètres de protection rapprochée
¤ Périmètres de protection rapprochée, sans prescription interdisant
l’activité
¤ Périmètres de protection éloignée
Zones inondables (Carrières en eau) :
¤ Nouveaux sites
¤ Extensions
Zones humides remarquables
Zones humides ordinaires*
Patrimoine culturel et paysager
Sites Classés
Sites Inscrits
ZPPAUP et aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine*
Abords de monuments historiques *
Zones à risque de découvertes archéologiques* (paléontologique)
Territoires agricoles
Zones Agricoles Protégées
Espaces agricoles et naturels périurbains

Niveau 2

Niveau 3

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Hormis la présence de la ZICO de type II " Forêt domaniale de la Hardt " qui englobe la carrière, et les
périmètres de protection rapproché respectivement éloigné des captages AEP dont les DUP2 englobent
(et autorisent) le projet, l’emprise de la société SAGRA s’inscrit en dehors des zones de sensibilité de
niveau 1 à 3 définie par ce schéma.
Le projet objet du présent dossier est compatible avec le nouveau Schéma Départemental des
Carrières du Haut-Rhin, approuvé par arrêté préfectoral du 30 octobre 2012.

3-3-3

ANCIENNES ZONES D’EXPLOITATION ET DE RÉAMÉNAGEMENT COORDONNÉ
(ZERC)

Dès 1984, l’Alsace a voulu se doter d’un Schéma régional des gravières afin d’éviter une implantation
désordonnée des carrières et organiser l’exploitation des sables et graviers, et ce dans un triple objectif :
• assurer la valorisation optimale du gisement
• garantir le respect de l’environnement pendant l’exploitation
• organiser le réaménagement des sites.
Le projet de schéma régional de l’époque avait défini des zones d’exploitation et de réaménagement
coordonnées (ZERC) des carrières. Au sein des ZERC ont été délimitées précisément des zones
exploitables qui ont été inscrites dans les documents d’urbanisme.
La carrière s'inscrit dans le périmètre de la zone graviérable n° 19 du projet de ZERC III du
département du Haut-Rhin.

3-4 SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU
BASSIN RHIN - MEUSE
3-4-1

DESCRIPTION DU SDAGE, DISTRICT HYDROGRAPHIQUE DU RHIN

La commune de Habsheim est incluse dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) Rhin-Meuse dont la dernière version a été approuvée le 30 novembre 2015. Ce
document remplace le SDAGE datant de 2009. Pour être conforme aux prescriptions de la Directive
Cadre sur l’Eau, il est complété sur les thèmes suivants : surveillance des milieux, analyse économique,
consultation du public, coopération et coordinations transfrontalières, … Il porte sur les années 2016 à
2021 incluses.
Les 6 enjeux du bassin Rhin-Meuse sont :
• améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et à la
baignade ;
• garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant superficielles que souterraines ;
• retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux aquatiques ;
• encourager une utilisation raisonnable de la ressource en eau sur l’ensemble des bassins
du Rhin et de la Meuse ;
• intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le développement
et l’aménagement des territoires ;
• développer, dans une démarche intégrée à l’échelle des bassins du Rhin et de la Meuse,
une gestion de l’eau participative, solidaire et transfrontalière.
Ces enjeux ont été déclinés dans le projet de SDAGE sous forme de 32 orientations fondamentales, 99
sous-orientations et 267 dispositions.
Le SDAGE se caractérise par une prise en compte nouvelle des effets du changement climatique avec
des dispositions permettant de minimiser les risques liés au changement climatique. En outre les
2

DUP : Déclaration d’Utilité Publique
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dispositions intègrent le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) ainsi que des renforcements
sur plusieurs thématiques : " eau et santé ", " eau et pollution ", " eau, nature et biodiversité ", " eau et
aménagement du territoire " et " eau et gouvernance ".
3-4-2

ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU PROJET
 Tableau : Positionnement du projet par rapport aux orientations du SDAGE

ENJEUX
DU
SDAGE
RHIN-MEUSE
Améliorer
la
qualité
sanitaire
des
eaux
destinées
à
la
consommation humaine et
à la baignade
Garantir la bonne qualité de
toutes les eaux, tant
superficielles
que
souterraines

Retrouver les équilibres
écologiques fondamentaux
des milieux aquatiques

Encourager une utilisation
raisonnable de la ressource
en eau sur l’ensemble des
bassins du Rhin et de la
Meuse
Intégrer les principes de
gestion équilibrée de la
ressource en eau dans le
développement
et
l’aménagement
des
territoires
Développer, dans une
démarche
intégrée
à
l’échelle des bassins du
Rhin et de la Meuse, une
gestion
de
l’eau
participative, solidaire et
transfrontalière

POSITION DU PROJET
 Projet à l’intérieur de 2 périmètres de protection de captage d’Alimentation
en Eau Potable (1 rapproché et 1 éloigné), autorisant tous deux la carrière
moyennant le respect de mesures de protection, prises en compte dans ce
projet :
 Stockage des produits et déchets dangereux sur des rétentions
correctemment dimensionnées
 Ravitaillement, entretien et lavage des engins au droit d’une aire étanche
reliée à un séparateur à hydrocarbures
 Suivi analytique qualitatif annuel des eaux souterraines amont et aval et
du plan d’eau d’exploitation
 Absence d’impact notable sur l’hydrodynamique des eaux souterraines
 Réalisation d’une étude écologique afin d’éviter, réduire ou compenser
les impacts (selon la séquence ERC) en fonction des enjeux écologiques
identifiés
 Remise en état à vocation principale écologique du plan d’eau réalisée
conjointement avec l’exploitation
 Projet soumis à autorisation au titre des ICPE, avec toutes les démarches
inhérentes : étude d‘impact, consultation du public menée dans le cadre de
l’instruction du dossier lors de l’Enquête Publique, avis des communes
 Réalisation d’une étude d’impact et d’une étude de dangers permettant
une analyse détaillée du contexte du projet, ses impact potentiels et les
mesures de réduction ou d’évitement de ces impacts
 Utilisation de l’eau rationnelle sur le site et limitée aux stricts besoins,
notamment : installation de traitement (lavage), arrosage des pistes quand
nécessaire pour éviter les pollutions aériennes
 Pompage des eaux de procédé dans la nappe d’Alsace
 Infiltration d’une partie des eaux traitées (après décantation) pour
rejoindre la nappe
 Surveillance par suivi analytique de ces eaux rejetées et dispositifs
dintervention en cas de pollution

Non concerné mais y contribue par son utilisation rationnelle de la ressource
eau

Non concerné mais y contribue par son utilisation rationnelle de la ressource
eau

L'étude d'impact a montré que chaque volet du projet (méthode d'exploitation envisagée et
réaménagement du site) répondait bien à l’ensemble des prescriptions énoncées dans le SDAGE
Rhin-Meuse.
Elle a également montré la compatibilité de l’activité avec les usages de l'eau.
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3-5 SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX ILL – NAPPE
RHIN
3-5-1

DESCRIPTION

Le site est localisé au sein du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Ill-Nappe
Rhin, prescrit par l'arrêté préfectoral du 1er juin 2015.
Sa spécificité tient dans sa superficie puisqu’il s'étend sur 320 communes réparties entre Lauterbourg
au Nord et Leymen au Sud. Son périmètre correspond globalement à la plaine alsacienne (3 580 km²),
et comprend donc les terrains sollicités par le projet.
Les principaux enjeux du SAGE Ill- Nappe- Rhin sont les suivants :
• Préserver et reconquérir la qualité de la nappe phréatique rhénane ;
• Préserver les écosystèmes aquatiques et préserver les eaux superficielles :
• Restaurer la qualité des cours d’eau et satisfaire durablement les usages, avec des
efforts portant sur :
o la restauration et la mise en valeur des lits et des berges,
o la préservation et la restauration des zones humides,
o le respect d’objectif de débit en période d’étiage,
• Renforcer la protection des zones humides, des espaces écologiques et des milieux
aquatiques remarquables ;
• Prendre en compte la gestion des eaux dans les projets d’aménagement et le
développement économique ;
• Assurer une cohérence globale entre les objectifs de protection contre les crues et la
préservation des zones humides.
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 Illustration : Périmètre du SAGE Ill - Nappe Rhin
(Source : Atlas cartographique du SAGE)

Localisation du projet
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ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU PROJET
 Tableau : Positionnement du projet par rapport aux orientations du SAGE

ORIENTATIONS DU SAGE ILLNAPPE-RHIN

Préserver et reconquérir la qualité
de la nappe phréatique rhénane
Reconquérir la qualité des eaux
superficielles

Gérer les débits

Restaurer les écosystèmes

POSITION DU PROJET
 Projet situé en dehors d’une zone inondable et de toute zone humide
 Projet déconnecté des cours d’eau de surface
 Réalisation d’une étude écologique afin d’éviter, réduire ou
compenser les impacts (selon la séquence ERC) en fonction des enjeux
écologiques identifiés
 Remise en état à vocation principale écologique du plan d’eau réalisée
conjointement avec l’exploitation
 Projet à l’intérieur de 2 périmètres de protection de captage
d’Alimentation en Eau Potable (1 rapproché et 1 éloigné), autorisant tous
deux la carrière moyennant le respect de mesures de protection, prises
en compte dans ce projet :
 Stockage des produits et déchets dangereux sur des rétentions
correctemment dimensionnées
 Ravitaillement, entretien et lavage des engins au droit d’une aire
étanche reliée à un séparateur à hydrocarbures
 Suivi analytique qualitatif annuel des eaux souterraines amont et aval
et du plan d’eau d’exploitation
 Absence d’impact notable sur l’hydrodynamique des eaux
souterraines
 Pas d’utilisation d’eau de surface ni rejets dans un cours ou plan d’eau
superficiel (autre que celui de la carrière)
 Pas d’obstacle à l’écoulement de l’eau créé par la carrière
 Utilisation de l’eau souterraine pour les opérations de lavage des
matériaux et restitution des eaux traitées par décantation
 Eaux usées des sanitaires de la carrière gérées dans une fosse
septique avec lit d’épandage
 Outre le plan d’eau d’extraction et ses berges, le bassin de
décantation des fines de lavage, aucune zone humide n’est présente
dans la zone d’étude
 Prise en compte de la sensibilité écologique de la zone d’étude en
amont du projet
 Pas d’artificialisation de cours d’eau
 Réalisation d’une étude écologique afin d’éviter, réduire ou
compenser les impacts (selon la séquence ERC) en fonction des enjeux
écologiques identifiés
 Remise en état à vocation principale écologique du plan d’eau réalisée
conjointement avec l’exploitation

Le projet est donc compatible avec les prescriptions du SAGE Ill-Nappe-Rhin.

3-6 SCHÉMA RÉGIONAL COHERENCE ECOLOGIQUE
3-6-1

DESCRIPTION

Face aux enjeux actuels de développement durable et au regard des lois et décrets " Grenelle de
l’environnement ", la biodiversité est devenue un élément incontournable des politiques territoriales,
parfois contraignant mais aussi moteur d’évolutions économiques et sociétales.
A ce titre, le Grenelle 2 prévoit notamment l’outil " Trame verte et bleue " (TVB) qui doit être transcrit en
régions par la réalisation de Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE). La TVB est un
des leviers qui doit permettre la préservation et la remise en état des continuités écologiques dans le
but d’enrayer le déclin de la biodiversité. Le SRCE est le plus transversal de tous, en lien fort avec
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l’aménagement du territoire. Ce schéma inclut donc la thématique TVB et pourrait inclure également la
Stratégie Nationale de Création des Aires Protégées (SCAP) ainsi que d’autres thématiques (nature en
ville, qualité des sols, plans de conservation et de restauration, insectes pollinisateurs, …). A cela
s’ajoute la rédaction d’une charte régionale de la biodiversité, démarche volontaire de la région.
Le schéma régional de cohérence écologique d’Alsace a été adopté suite à la délibération du Conseil
Régional du 21 novembre 2014 et par arrêté préfectoral n°2014/92 du 22 décembre 2014.
Le SRCE est constitué de 2 tomes comprenant :
• Tome 1 :
o le diagnostic du territoire régional ;
o l’identification des réservoirs de biodiversité et de corridors en Alsace ;
o les enjeux de préservation et de remise en bon état fonctionnel des continuités
écologiques à l’échelle régionale ;
o le plan d’action stratégique ;
• Tome 2 : un atlas cartographique avec les cartes d’orientation et d’action volontaires et
l’annexe cartographique d’information.
3-6-2

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE AVEC LE PROJET

Les éléments inhérents au Schéma Régional de Cohérence Ecologique sont étudiés dans l’étude
écologique réalisée par le bureau d’études ENCEM, disponible dans la partie 2 thème 4 de l’étude
d’impact.

3-7 SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT-AIR-ÉNERGIE
3-7-1

DESCRIPTION

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) a été créé par l’article 68 de la Loi Grenelle 2. Il
permet de définir les orientations et objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz
à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables,
de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au changement climatique.
Le SRCAE remplace le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA).
Le SRCAE Alsace a été approuvé le 29 juin 2012 et 5 axes principaux y ont été définis :
• axe 1: Réduire les émissions de gaz à effet de serre et maîtriser la demande énergétique ;
• axe 2: Adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du changement
climatique ;
• axe 3: Prévenir et réduire la pollution atmosphérique ;
• axe 4: Développer la production d’énergies renouvelables ;
• axe 5: Favoriser les synergies du territoire en matière de climat-air-énergie.
Ces axes sont déclinés en une série de fiches d’orientations ou d’objectifs établis en lien avec l’état des
lieux et tenant compte des spécificités régionales.

3-7-2

ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU PROJET

Aucune disposition ne concerne spécifiquement les exploitations de carrières mais les activités
industrielles sont plutôt concernées par les axes 1, 2 et 3.
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AXE 1 " RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET
MAÎTRISER LA DEMANDE ÉNERGÉTIQUE "

LE SRCAE fixe des objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), mais
aussi d’amélioration de l'efficacité énergétique des entreprises.
La partie 2 de l’étude d’impact montre à diverses reprises que la société SAGRA contribue à la réduction
des émissions de GES, par exemple par la proximité de sa zone de chalandise qui réduit les parcours
routiers, par l’utilisation de GNR pour ses engins, pas ses bonnes pratiques en termes d’entretien et de
maintenance des engins et véhicules, par la limitation des vitesses sur site, par les choix d’achat de
matériel aux normes et bénéficiant de technologies récentes et efficientes… Rappelons aussi le strict
respect sur le site de l’interdiction de brûlage de déchets.
Ces actions permettent souvent également à SAGRA de réaliser des économies d’énergie. En outre, la
société veille, aussi pour des raisons économiques, à limiter à ses stricts besoins ses consommations
énergétiques : fonctionnement optimal des installations, des engins et véhicules, limitation de l’éclairage
au strict nécessaire…
3-7-2-2

AXE 2 " ADAPTER LES TERRITOIRES ET LES ACTIVITÉS SOCIOÉCONOMIQUES AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE "

La société SAGRA, par son activité, contribue à approvisionner le secteur du bâtiment en matériaux.
Or, le secteur du bâtiment recèle un fort potentiel d’économies d’énergie, par le biais de la construction
de bâtiments BBC (à Basse Consommation) voire BEPOS (à Energie Positive). La production de
SAGRA permet donc directement d’améliorer le bâti, qui répond obligatoirement aux normes les plus
drastiques et à la Réglementation Thermique en vigueur.
Il en va de même pour les travaux de rénovation énergétiques, qui peuvent également nécessiter
l’emploi de matériaux issus de l’industrie extractive.
La société SAGRA participe donc activement et positivement à l’adaptation du patrimoine bâti aux
changements climatiques et aux défis d’économies d’énergie.
3-7-2-3

AXE 3 " PRÉVENIR ET RÉDUIRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ", .

Les activités extractives de minéraux peuvent générer des nuisances aériennes, dont les poussières,
et plus rarement des fumées et/ou des odeurs. L’étude d’impact, dans sa partie par ses divers thèmes
et en particulier les thèmes 3 et 10, montre les mesures prises par la société pour éviter ou réduire ses
impacts en termes de pollution atmosphérique : arrosage des pistes, respect de l’interdiction de brûlage,
limitation des vitesses, utilisation de GNR, entretien et maintenance des engins…
Le projet est donc conforme et même positivement contributeur au SRCAE d’Alsace.
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4 - JUSTIFICATION DU PROJET DE REAMÉNAGEMENT
En règle générale, le choix des modalités de réaménagement d'une carrière est effectué en fonction
des critères suivants :
• paramètres techniques (création de plans d’eau lors de l’exploitation, volume de stériles
(découverte) disponible, possibilité d’apport de matériaux extérieurs inertes …) ;
• contraintes environnementales garantissant une bonne réintégration du site ;
• contraintes réglementaires (urbanisme…) ou orientations administratives (politique
départementale ou régionale d'ouverture et d'exploitation de carrières) ;
• volonté et choix de la commune et/ou des propriétaires des terrains.
Le choix du réaménagement est un compromis entre ces différents critères.
Ainsi, le principe général du réaménagement sera de restituer le plan d’eau d’exploitation à une vocation
écologique permettant dans le même temps son intégration paysagère.
Le réaménagement de la carrière, comme c’est le cas actuellement, sera conduit de façon progressive
et coordonnée à l’avancement de l’extraction, afin de minimiser la surface totale en exploitation.
Les modalités de ce réaménagement sont détaillées dans la partie 4 de l’étude d’impact.

5 - CHOIX DES TECHNIQUES RETENUES EN MATIÈRE DE
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le cas échéant, les techniques retenues et présentées au niveau du chapitre suivant sont fondées sur :
• des critères de performances, dans des conditions économiques et techniques viables
(adéquation entre l’ampleur du projet et le coût des mesures) ;
• les caractéristiques du site.

5-1 MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES
A l’heure actuelle, il n’existe aucun référentiel dans ce secteur d’activité (carrière et installation de
traitement) concernant les meilleures techniques disponibles cf. Directive 2010/75/UE dite " IED " du 24
novembre 2010.

5-2 BONNES PRATIQUES APPLIQUEES
Une analyse des bonnes pratiques employées est présentée ci-après. Globalement, les mesures prises
par la société limiteront considérablement les émissions de toute nature.
Les pratiques employées sur le site seront :
• vérification régulière des engins, des installations électriques et des bandes
transporteuses évoluant sur le site, par des organismes compétents ;
• transport des matériaux extrait par bandes transporteuses ou dumper jusqu’à la
plateforme des installations de traitement ;
• stockage du carburant dans une cuve enterrée au niveau de l’atelier ;
• opérations d’entretien et de lavage des engins réalisées au niveau de l’atelier, en dehors
des terrains de la carrière, au droit d’une aire étanche reliée à un séparateur à
hydrocarbures ;
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ravitaillement des engins réalisé dans l’atelier sur cette même aire étanche ;
présence d’extincteurs vérifiés et situés au plus proche des zones potentielles d’incendie
(cuve et réservoir des engins), permettant une intervention rapide et efficace pour limiter
la dispersion de fumées ;
présence d’un kit anti-pollution dans les engins (papier absorbant, terre de diatomée…) :
leur forte capacité d’absorption permet d’absorber de 3 à 8 fois leur poids. Ils permettent
de limiter toute expansion/propagation d'une pollution accidentelle (fuite
d'hydrocarbures). Fixant la pollution locale, ils permettent par la suite son évacuation vers
des circuits légaux adéquats ;

Les techniques employées pour l’extraction ainsi que le traitement avec lavage des matériaux
permettent de valoriser le gisement extrait de façon optimale, en récupérant l’intégralité des fractions
commercialisables.
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PRESENTATION

Cette quatrième partie présente le projet de réaménagement global défini par la société.
Le réaménagement des lieux comprendra les travaux nécessaires pour :
• assurer la sécurité du site après exploitation ;
• maintenir et développer ses potentialités écologiques ;
• favoriser son intégration dans l'environnement.
Le réaménagement est une opération capitale puisqu'elle détermine le devenir du site après exploitation,
devenir en fonction duquel elle est mise en œuvre, et engendre des modifications qui doivent persister
au-delà de la carrière.
Cette partie présente donc les options de réaménagement retenues par la société.
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1 - PREAMBULE
Ce chapitre présente le projet de réaménagement de la carrière.
Selon l'article 12-2 de l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de
carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrière, " la remise en état
comporte au minimum les dispositions suivantes :
• la mise en sécurité des fronts de taille ;
• le nettoyage de l'ensemble des terrains et d'une manière générale, la suppression de
toutes les structures n'ayant pas d'utilité après la remise en état du site ;
• l'insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage, compte
tenu de la vocation ultérieure du site ".
La remise en état ne doit pas être confondue avec le réaménagement et la réhabilitation. On
peut donner les définitions suivantes pour distinguer ces termes :
Remise en état : ensemble des travaux destinés à effacer ou limiter les traces de l’exploitation
et à favoriser la réinsertion des terrains dans le site ou, plus généralement, dans le milieu
environnant. Seule la remise en état est à la charge du pétitionnaire. Conformément à la loi du
19 juillet 1976, la remise en état post-exploitation est obligatoire.
Réaménagement : opération qui suppose la mise en place d’un processus complémentaire à la
remise en état, dépassant le cadre de l’exploitation de la carrière et relevant de la seule volonté
du propriétaire ou du futur gestionnaire du foncier. Il apporte à la zone exploitée une vocation
nouvelle créatrice d’avantage(s) d’ordre économique ou écologique.
Réhabilitation : opération de remise en état et éventuellement de réaménagement concernant
certaines carrières anciennes qui, n’ayant pas ou mal été remises en état, constituent des sites
dégradés et présentent des risques potentiels.

Au regard du projet actuel, le terme de " Réaménagement " sera employé.
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2 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE REAMENAGEMENT
PREVUES
L’arrêté préfectoral n°2004-156-3 du 4 juin 2004 complété par l’arrêté préfectoral
complémentaire du 25 juin 2015 indique les dispositions prévues pour le réaménagement du
site.


Illustration : Dispositions de remise en état prévues dans l’AP
complémentaire du 25 juin 2015
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3 - MISE EN ŒUVRE DU REAMENAGEMENT INITIAL : ETAT DES
LIEUX
Ce chapitre a pour objet de montrer que la société a respecté ses obligations en termes de remise en
état fixées dans son arrêté préfectoral, pour les parties déjà exploitées, et qu’elle s’appliquera avec la
même diligence à respecter le réaménagement prévu dans le cadre du projet.
La remise en état de la carrière a bien été concomitante à son exploitation, selon le phasage prévu,
avec pour objectif final la continuité de l’aménagement du plan d’eau. Cette remise en état comporte :
• Des rives dont le tracé est non linéaire ;
• Des pentes de talus inégales et donc diversifiées, tout en respectant les inclinaisons
nécessaires pour éviter tout risque d’instabilité :
o pour les talus hors d’eau : une inclinaison moyenne d’environ 35° ;
o pour les talus en eau : une inclinaison de l’ordre de 26° ;
• Des zones de hauts-fonds créées au niveau de la partie Sud de la berge à l’Est. Les
autres futures zones de hauts-fonds n’ont pas été créées étant donné qu’elles restent à
exploiter (tout comme les futures berges graveleuses côté Ouest) ;
• Le réemploi des terres végétales issues du décapage du site pour le réaménagement
des espaces hors d’eau (excepté pour les berges volontairement laissées en grave) qui
ne sont plus impactés par l’exploitation ;
• La vérification que les berges se revégétalisent sans nécessiter d’intervention
anthropique.
 Illustration : Remise en état de la berge Est et coin Sud-est
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 Illustration : Remise en état de la berge dans le coin Sud-ouest

Notons qu’aucune problématique d’humidité n’a nécessité, jusqu’à présent, la mise en œuvre de
travaux de drainage.

4 - PRINCIPES DU REAMENAGEMENT
4-1

ENJEUX ET CONTRAINTES DU PROJET
4-1-1

CONTEXTE PAYSAGER ET ÉCOLOGIQUE

Le projet s’inscrit dans un secteur qui comporte un massif forestier s’étendant sur le flanc Est du
projet, tandis que dans les autres directions, les zones urbanisées se partagent le territoire avec
des vergers, des vignobles, des prairies et des cultures à vocation agricoles.
L’étude écologique n’a pas montré de forte sensibilité en termes d’intérêt écologique des
formations végétales sur les terrains du projet, l’intérêt le plus notable étant qualifié de
" moyen " et concerne une chênaie – charmaie, située à l’extérieure du site dans la forêt de la
Hardt. L’étude recense aussi des espèces animales et végétales remarquables : faune avicole,
insectes, reptiles en particulier.
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CARACTERISTIQUES DU SITE

Le plan d’eau est déjà existant, étant donné que l’exploitation des alluvions est réalisée depuis
les années 1960 sur ce site. Une partie de ce plan d’eau, dont l’exploitation est achevée, a déjà
été remise en état.
D'autre part, l’exploitant souhaite continuer à exploiter son installation de traitement et sa zone
de transit au-delà de la fin d’exploitation de la carrière (dans 10 ans).

4-2

CHOIX RETENU

Le réaménagement prévu est à vocation écologique. Il s’inscrit dans la continuité du
réaménagement déjà réalisé sur le site, à savoir un plan d’eau avec des aménagements
propices à la diversité écologique tout en assurant la stabilité du site.
Ainsi, le réaménagement prendra en compte un certain nombre de principes visant à :
• favoriser une intégration harmonieuse du site dans son contexte physique, paysager et
humain ;
• proposer une affectation et une occupation du sol se rapprochant de l’état actuel sur
une grande partie du site ;
• accroître les potentialités écologiques du site par la création de milieux favorables au
développement d’une flore et d’une faune spécifiques.
De ce fait, différents ensembles écologiques et paysagers ont été retenus par la société :
• le plan d’eau en lui-même, comportant :
o une île inaccessible au milieu comportant une saulaie pionnière ;
o trois zones de hauts-fonds avec roselière ;
o une berge graveleuse ;
o des berges à végétation palustre ;
o des pentes douces aménagées et laissées en friche herbacée ;
o des tronçons de pentes avec des plantations d’aulnes, saules et peupliers ;
• une haie linéaire composée de peupliers et d’autres espèces du côté de la RD56.II ;
• 2 hibernacula en limite de la zone des installations de traitement.

4-3

DETAILS DU RÉAMÉNAGEMENT
4-3-1

RÉAMÉNAGEMENT DU PLAN D'EAU (À ÉCHÉANCE 10 ANS)
 Illustration : Plan de l’état final à 10 ans

ZONE DU BASSIN DE DÉCANTATION (BERGE ANGLE NORD-OUEST)
- Zone de haut-fond sur une surface de 600 m² (60 x 50 m au maximum), soit 2200 m² avec les
bassins, pente 1/10 ;
- Roselière ;
BERGE NORD-OUEST (VERS LE CHEMIN DU HOMBURGERWEG)
- Banquette périphérique de 10 m de large ;
- Modelé de la berge sinueux ;
- Talus de pente 1/1,5 avec en alternance :
o Friche herbacée et pelouse ;
o Bois d'aulnes, de saules et peupliers ;
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BERGE NORD
-

Banquette périphérique de 10 m de large ;
Talus de pente 1/1,5 avec friche herbacée et pelouse
Zone de haud-fond sur une surface de 1800 m² (120 x 15 m), pente 1/10 ;
Roselière ;

BERGE EST
- Banquette périphérique de 10 m de large ;
- Modelé de la berge sinueux ;
- Talus de pente 1/1,5 avec une zone de friche herbacée et pelouse et une zone de boisement
d'aulnes, de saules et peupliers ;
- Passages à faune ;
BERGE SUD-EST
- Limite du périmètre autorisé, en eau, dans la continuité du plan d'eau.
BERGE SUD
- Banquette périphérique de 10 m de large ;
- Modelé de la berge sinueux ;
- Talus de pente 1/1,5 avec une extrémité Est de friche herbacée et pelouse et un boisement
d'aulnes, de saules et peupliers ;
BERGE SUD-OUEST
- Zone de haut-fond sur une surface de 2200 m² (100 m x 30 m au maximum), pente 1/10 ;
- Roselière ;
BERGE OUEST
- Modelé de la berge sinueux ;
- Berge graveleuse de 10 m de large ;
ILOT CENTRAL
- Surface de 1,7 ha à une cote de 229 m NGF ;
- Plantation d'une saulaie ;
Note : les cotes des zones de haut-fond et la localisation précise des banquettes historiques ne
respectant pas la bande de 10 m seront fournies ultérieurement à l'Inspection sur la base du relevé du
géomètre en cours de réalisation.

4-3-2

RÉAMÉNAGEMENT DES PLATEFORMES (À ÉCHÉANCE 20 ANS)

A la cessation d'activité de l'installation de traitement, les installations seront démantelées et les
bassins de décantation seront mis en sécurité et aménagés de manière à limiter les impacts sur la
biodiversité.
PLATEFORME NORD
-

Installations démantelées ;
Friche graveleuse ;
A la cote du TN de 238 m NGF ;
Conservation des 2 hibernacula ;
Conservation des installations utilisées par SAGRA INDUSTRIES.
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PLATEFORME OUEST ET SUD
- Friche graveleuse ;
- A la cote du TN de 240/241 m NGF ;
- Conservation des bureaux utilisés par CARS EST.

5 - MILIEUX MAINTENUS, RECONSTITUES ET/OU CREES
5-1

CRÉATION DE ROSELIERES

La roselière sera plantée sur les zones de haut-fond, au Nord, au Sud-ouest et au niveau des
bassins de décantation, dès que le terrain sera aménagé de façon à accueillir et maintenir la
présence de ces espèces.
La surface totale des roselières créées est de 6200 m².
Outre le cortège floristique associé aux roselières (Phragmites australis et autres hélophytes),
ce milieu favorisera la présence de la rousserolle effarvatte.

5-2

PLANTATION D'ARBRES ET ARBUSTES
5-2-1

ESSENCES ET MISE EN ŒUVRE DES PLANTATIONS

Des saules, aulnes, peupliers seront plantés sur les berges Est et Sud, sur un linéaire total de
760 m.
Si la plantation n’est pas faite directement après la mise en place des sols, un mélange prairial
sera semé afin de ne pas laisser le sol nu, limitant ainsi les risques d’érosion, de percolation
des éléments fins du sol et de colonisation par des espèces invasives. Cet enherbement sera
réalisé sur les berges sensées accueillir les formations végétales arbustives.
Ces formations végétales seront entre autres favorables à la présence des oiseaux
patrimoniaux repérés sur le site. Notons aussi que, cumulées au plan d’eau, ces formations
végétales seront un terrain de chasse privilégié pour les chiroptères.

5-2-2

PÉRIODE DE PLANTATION

Les périodes les plus favorables se situent depuis l’automne jusqu’au début du printemps
(maximum 15 avril) en dehors des périodes de gel.
Lors de la plantation, la société veillera à ne pas exposer les racines au soleil durant plusieurs
minutes afin de ne pas ralentir notablement la croissance des plants.

5-2-3

SUIVI DES PLANTATIONS ET ENTRETIEN

L’année suivant la plantation, les plants morts seront renouvelés dans le cadre des garanties de
reprise et les dispositifs de protection détruits seront remplacés.
L’entretien de la plantation est une étape fondamentale. Durant les premières années, il s’agira
principalement de limiter la concurrence herbacée et semi-ligneuse (ronces). Pour cela, des
moyens mécaniques seront utilisés : broyeur ou débroussailleuse portative selon la
configuration du terrain.
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AMENAGEMENT D’HIBERNACULA ET MAINTIEN DU CARREAU
MINERAL

Le carreau minéral sera conservé au niveau des installations de traitement et de la zone de
transit, favorisant ainsi les espèces pionnières et géophiles, qui affectionnent ce type de milieu
en particulier certains orthoptères (Grillon bordelais, Œdipodes et Caloptène italien) et un reptile
(Lézard des murailles).
Enfin, des blocs rocheux et pierriers seront mis en place afin de constituer des abris diurnes
et/ou hivernaux pour la petite faune. Ils constituent des hibernacula, notamment utilisés aux
saisons plus défavorables (période hivernale).

Photo : Exemple d’un réseau de pierriers
(Source : fiches de bonnes pratiques UNICEM)

6 - MISE EN ŒUVRE DU RÉAMÉNAGEMENT
6-1

UTILISATION DE STÉRILES POUR AMÉNAGER LES ZONES DE
HAUT-FOND

La quantité de fines produite annuellement, lors des opérations de lavage du gisement, s’élève
en moyenne à 2100 t/an, soit 1310 m3 / an.
35% sont utilisés pour la remise en état et la végétalisation du site, ce qui représente environ
4130 m3 sur 9 ans d'extraction.
Note : le volume de stériles nécessaire à l'aménagement des zones de haut-fond sera estimé
sur la base du plan bathymétrique en cours de réalisation par le géomètre. Une note de
dimensionnement sera fournie ultérieurement à l'Inspection.

6-2

MESURES DE PRECAUTION

Le plan d’eau accueillant d’ores et déjà des anatidés et des oiseaux piscivores, ainsi que de
nombreuses écrevisses à pattes grêles, les travaux de constitution des berges seront réalisés
de façon à générer le moins de dérangement possible, et notamment en n’impactant pas de
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grandes surfaces à la fois (de façon à permettre à la faune de se réfugier dans des zones plus
tranquilles durant les travaux). De plus, une attention sera portée pour ne pas augmenter de
manière significative la présence de matières en suspension dans l’eau. Les travaux
d’aménagement des berges seront réalisés en poussant les matériaux (terre, fines) à la pelle en
direction du plan d’eau, en les tassant régulièrement et fréquemment.
Pour éviter tout impact sur le crapaud commun, les interventions sur le plan d’eau seront faites
entre juillet et février, de manière à éviter sa période de reproduction.

6-3

MESURES DE MISE EN SECURITE

Pour garantir la sécurité du site à la fin de l'exploitation et du réaménagement, l'exploitant
procédera à un tassement de ses berges et respectera les inclinaisons de pentes déterminées.
 Illustration : Coupes de principe des berges

7 - PHASAGE DES TRAVAUX
Le réaménagement de la carrière et son intégration paysagère seront réalisés de manière
coordonnée à l’extraction. Les différentes étapes du réaménagement sont présentées dans le
tableau ci-dessous :
Période

Travaux prévisionnels

0 – 5 ans

• Réaménagement coordonné avec l’exploitation de la partie Nord
• Création de l’île et plantation de la saulaie

5 – 10 ans

• Réaménagement coordonné avec l’exploitation des parties situées
à l’Ouest, y compris sous les bassins de décantation ;
• Création des berges ;
• Plantations ;
• Création des hibernacula ;
• Aménagement des futurs bassins de décantation

A la cessation d'activité de l'installation de traitement, les installations seront démantelées et les
bassins de décantation seront mis en sécurité et aménagés de manière à limiter les impacts sur
la biodiversité.

8 - SUIVI DU REAMENAGEMENT
Une fois la gravière entièrement exploitée, les installations de traitement et les aires de stockage et de
transit de matériaux seront maintenues en place.
Du fait de la continuité de l’activité industrielle sur le site, certains points du réaménagement
mériteront un suivi paticulier pour veiller à leur effectivité et à leur pérennité.
Ainsi, il est proposé de mettre en place un suivi écologique, qui sera mené à bien à intervalle
régulier. Ce suivi rendra compte des espèces surveillées, en particulier les espèces remarquables du
site. Il montrera l’évolution des populations de ces espèces, et déterminera les facteurs de cette
évolution. Si nécessaire, il fera des préconisations d’amélioration et pourra vérifier l’état et l’efficacité
des aménagements prévus : hibernaculums, zones de hauts-fonds et berges à végétation palustre,
berge graveleuse, roselière, présence de friche(s) herbacéee(s) sur certaines pentes…
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Si des activités de loisir et/ou de détente sont envisagées sur le plan d’eau, la compatibilité de ces
activités avec le maintien des espèces remarquables en place sera étudiée et des recommandations
pourront être faites dans ce cadre.
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PARTIE 5

METHODOLOGIE UTILISEE ET DESCRIPTION
DES DIFFICULTES RENCONTREES
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PRESENTATION
Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement modifié notamment par le décret n°20112019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact, cette dernière partie présente les
méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur l’environnement, et justifie la
méthode employée lorsque plusieurs méthodes sont disponibles.
Cette partie permet également de décrire les difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique,
rencontrées lors de la réalisation de l’étude d’impact.
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MÉTHODES UTILISÉES POUR LA CARACTÉRISATION DE L’ENVIRONNEMENT ET L’ÉVALUATION DES EFFETS DU PROJET
MÉTHODES UTILISÉES
THÈMES
CARACTÉRISATION DE L’ENVIRONNEMENT
Topographie Morphologie

Description de la topographie régionale et de la zone d’étude à partir de données
cartographiques Géoportail, du plan topographique du site et d’observations de terrain ainsi
que du rapport sur la stabilité du site réalisée par Fondasol en 2002.

Géologie

Contextes régional et local établis à partir de la carte géologique au 1/50 000 de Mulhouse
et de sa notice, du système d’information géographique du BRGM (Infoterre) et de Gis-sol,
et des données communiquées par l’exploitant de ligne HTA

Recensement des activités à l’origine d’une dégradation potentielle de la qualité
des terres végétales.

Hydrologie

Etat des lieux à partir des données qualitatives et quantitatives issues du SDAGE du bassin
de la Seine, ainsi que de la Banque Hydro, du système d’information géographique du
BRGM (Infoterre) et de l’atlas des zones inondables de Haute-Marne.

En l’absence d'écoulement superficiel et de risque d’inondation recensé en PPRI
au droit des terrains, aucune investigation particulière ne s’est avérée
nécessaire.

-

Hydrogéologie

Données tirées du SDAGE du bassin Rhin-Meuse, du SAGE Ill-nappe du Rhin, de l’Agence
de l’Eau Rhin-Meuse, de l’observatoire APRONAet du BRGM (Infoterre), des données
recueillis sur le site à partir du piézomètre et des analyses d’eau de ruissellement, du
système d’information géographique du BRGM (Infoterre), de données fournies par l’ARS et
du DICRIM de Habsheim

Afin de caractériser de manière plus précise les effets de l’activité sur la nappe
souterraine et les captages AEP dans lesquels le site est inclus, une surveillance
analytique des eaux de ruissellement ainsi que des eaux de procédé est
effectuée régulièrement.

-

Données de Météo France.

Paramètres pris compte dans l’étude acoustique et dans l’analyse des effets liés
aux émissions de poussières.

-

Données d’ATMO Grand Est.

En l’absence d'enjeux particuliers, aucune investigation particulière ne s’est
avérée nécessaire.

-

Données issues l’étude écologique conduite par ENCEM :

Données issues de l’étude écologique conduite par ENCEM :

Contexte général établi à partir des données bibliographiques (ZNIEFF, ZICO, Natura 2000,
Parcs Naturels nationaux et régionaux...).

Etude de la compatibilité entre le projet d’exploitation et d’aménagement et le
statut des espèces (réglementation et/ou à l’aide d’outils de bioévaluation pour
évaluer la rareté des espèces présentes : listes rouges, synthèses régionales ou
départementales, littérature naturaliste...).

Climatologie
AIR
Qualité de l’air

MILIEU NATUREL

Faune et flore, habitats
naturels, continuités
écologiques et
équilibres biologiques

Description des habitats, de la flore et de la faune établie par des spécialistes aux
différentes périodes optimales d’observation.
Evaluation de leur intérêt et de leur sensibilité selon les critères réglementaires (arrêtés
fixant les listes des espèces protégées) et de la bibliographie (listes rouges…).
Description des méthodes d’inventaires : Etude écologique ENCEM

SITES ET PAYSAGES

Démographie

Habitat

ENVIRONNEMENT
SOCIO-ECONOMIQUE

Effets décrits à partir du phasage et de l’état final après réaménagement.

-

Recensement des sources potentielles de pollution sur le site.

SOL ET SOUS-SOL

EAUX
SUPERFICIELLES ET
SOUTERRAINES

ÉVALUATION DES EFFETS

DIFFICULTÉS
ÉVENTUELLES
RENCONTRÉES

Industrie et artisanat
Agriculture
Services
Espaces de loisirs

Contexte local réalisé à partir de données bibliographiques acquises sur le secteur d’études
et du levé des perceptions visuelles déterminées à partir d’une campagne de terrain (Mars
2017).

-

Evaluation de la stabilité à l’intérieur du site par comparaison avec l’état actuel,
puis à l’extérieur du site, dans le cadre de la commodité du voisinage.

-

Analyse des effets sur les zones Natura 2000 à proximité du site.
Définition des effets résiduels après application des mesures d’atténuation et, si
besoin, établissement de mesures compensatoires.
Analyse traitée à partir des recensements des points de vue et par comparaison
avec les effets actuellement engendrés par l’activité en cours.

Données des recensements (INSEE).

-

-

Données des recensements (INSEE), cartographie (IGN, cadastre, plan géomètre, photo
aérienne Géoportail…).
Campagne de terrain identifiant la nature des locaux aux abords du site (constructions fixes,
locaux itinérants…) et l’occupation (permanente, saisonnière, occasionnelle).

Evaluation des effets sur les populations et l’habitat traitée dans les parties air
(émissions de poussières), commodité du voisinage, sites et paysages
(perceptions visuelles), ainsi qu’hygiène, sécurité publique et évaluation du
risque sanitaire.

-

Données issues des recensements INSEE, des pages jaunes, d’observations de terrain,
des sites internet des structures nationales - Ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire
(Institut national de l’origine et de la qualité INAO et recensement agricole AGRESTE),
Ministère de la santé (fichier national des établissements sanitaires et sociaux FINESS),
Ministère de l’écologie (base des installations classées) - ou départementales (DDT…) - ou
locales (Communautés de communes, communes…).

Evaluation des effets sur les activités économiques par la comparaison entre les
occupations initiale et finale du site.

-

Données issues d’observations de terrain et des sites Internet des structures publiques
locales (Comité Départemental du Tourisme, communes…).

Localisation des zones et structures de loisirs par rapport au site.

-
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MÉTHODES UTILISÉES
ÉVALUATION DES EFFETS

DIFFICULTÉS
ÉVENTUELLES
RENCONTRÉES

Quantification des effets sur le trafic, réalisée à partir des données de production
de la carrière (détermination des flux), des comptages routiers existants et du
trafic engendré par l’activité actuelle.

-

THÈMES
CARACTÉRISATION DE L’ENVIRONNEMENT
Routes et trafic
Voies ferrées / fluviales
Réseaux divers

Description des réseaux à partir du recensement des voies présentes aux abords
(observations visuelles, cartographie du cadastre, IGN…), de la consultation des services
de gestion concernés (Conseil général …), de la consultation des exploitants de réseau sur
la commune (gaz, électricité, téléphone, eau potable et assainissement…).

Chemins de randonnée

Effets en termes de stabilité sur le réseau de ligne HTA évalués dans le thème 1
" topographie – géologie "

Patrimoine culturel

Données fournies par les services de l’État : Direction Régionale des Affaires Culturelles,
base de données Mérimée, atlas des patrimoines.

Analyse traitée à partir du recensement des points de vue et éventuelles zones
de protection au titre des monuments historiques.

-

Archéologie

Données fournies par les services de l’État : Direction Régionale des Affaires Culturelles et
par l’INRAP (Institut National des Recherches Archéologiques Préventives).

Analyse de la probabilité de risque de découverte archéologique.

-

Liste et classification des déchets qui seront potentiellement produits sur le site ainsi que
modalités de collecte, stockage et traitement

DÉCHETS

Etude de la conformité des modalités de collecte, stockage, traitement.
Elaboration du plan de gestion des déchets d’extraction résultant du
fonctionnement de la carrière

-

Données tirées de la campagne de mesure conduite par ENCEM en mars 2017

Bruit

Etablissement de niveaux de bruit de référence à partir de mesures réalisées in-situ selon la
méthode de contrôle (norme NF S 31-010, relative à la caractérisation et au mesurage des
bruits de l’environnement), sans déroger à aucune de ses dispositions, en différents points
choisis en fonction des exigences réglementaires, en zone à émergence réglementée (ZER)
et en limite de site.

Analyse à partir des niveaux sonores mesurés pendant l’activité actuelle étant
donnée la conservation des méthodes d’exploitation (et de traitement des
matériaux)

-

Dépouillement des mesures à l’aide du logiciel dB Trait développé par 01 dB.
COMMODITE DU
VOISINAGE

Vibrations - Projections

Recensement des sources de vibrations et de projections sur le site. Mesures de vibrations
réalisées lors des tirs de mines en juillet 2016 et mars 2017.

Evolution des sources et comparaison avec les actuelles.

-

Émissions lumineuses

Recensement des sources lumineuses sur le site.

Evolution des sources et comparaison avec les actuelles.

-

Recensement des sources d’émissions d’odeurs et de fumées.

Evolution des sources et comparaison avec les actuelles.

-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Description de la population aux abords du projet faite au paragraphe relatif à
l’environnement humain.

Description des dangers découlant de l’activité en fonction de ses
caractéristiques et des risques encourus par la population, en tenant compte de
l'efficacité des mesures de prévention et de protection.

-

HYGIÈNE, SANTÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUES

Rappel des principaux éléments de l’état initial du site : description de la population aux
abords du projet, qui constitue les cibles (cf. environnement humain), et des vecteurs (eaux,
air, sols).

Méthodologie issue des guides " Evaluation de l'état des milieux et des risques
sanitaires " d'août 2013, de la consultation du " Guide pour l’analyse du volet
sanitaire des études d’impact " édité par l’Institut de Veille Sanitaire en février
2002 et du " Document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières "
de 2004 produit par le BRGM.

-

Odeurs et fumées
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1 - ETAT INITIAL - CARACTÉRISATION DE L’ENVIRONNEMENT
Les principales caractéristiques de l’environnement sont analysées de façon thématique, à deux
échelles :
• la première, couvrant de vastes surfaces, a pour objet de préciser les grands traits des
principales unités humaines ou physiques ;
• la seconde se tient à l’étude précise du site dans un but descriptif et analytique.
L’analyse à l’échelle citée précédemment est nécessaire pour mieux appréhender le
degré de spécificité du site ou, au contraire, son caractère banal ou commun.
L’analyse de l’état initial permet de mettre en évidence l’existence ou non de contraintes pour
l’activité étudiée. Elle est établie à partir :
• de la réalisation de recherches bibliographiques auprès des différents services
concernés (courriers, échanges téléphoniques, rendez-vous, collecte d’informations sur
les sites internet correspondants…) ;
• de la consultation de sources générales : Météo France (climatologie), IGN-Géoportail
(topographie, photographies aériennes), BRGM (BSS, cartes géologiques de la France
au 1/50 000, cartes hydrogéologiques lorsqu’elles existent, site Infoterre…),
cartographies CARMEN et INPN et informations associées (zonages biologiques, sites
et paysages…), sites Atmo (données sur l’air), Agence de l’eau… ;
• de l’acquisition de données complémentaires : observations de terrain (campagne
photographique), métrologie (acoustique…), levés écologiques…
En complément de la détermination des paramètres techniques, les reconnaissances de terrain
et les études préalables ont porté sur l’écologie et l’acoustique.
Les méthodes utilisées pour chaque composante des milieux susceptibles d’être concernées
par le projet sont présentées sous la forme d’un tableau.
 Tableau : Méthodes utilisées
C’est l’analyse de l’état actuel du site et de son environnement qui permet d’effectuer la
recherche des impacts possibles de l’activité.

2 - EVALUATION DES EFFETS DU PROJET
L’évaluation des effets repose sur une bonne connaissance de l’activité et de ses
caractéristiques physiques et techniques (méthodes d’exploitation, engins utilisés…). Celles-ci
sont décrites en détail dans la partie " demande " du dossier et rappelées en présentation de
l’étude d’impact.
Les méthodes utilisées pour l’évaluation des effets sont présentées dans le tableau ci-contre.
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PARTIE 6

ÉLÉMENTS FIGURANT
DANS L’ÉTUDE DE DANGER
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PRÉSENTATION
Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement modifié par le décret n°2017-626 du
25 avril 2017 portant réforme des études d’impact, cette dernière partie présente les éléments figurant
dans l’étude de dangers.
Cette partie permet d’évaluer les dangers que peut présenter une carrière et les moyens de les réduire.
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1 – DESCRIPTION DU SITE ET DES INSTALLATIONS
1-1 DESCRIPTION ET NATURE DES ACTIVITES
Les activités référencées au titre de la nomenclature des Installations Classées et visées par le présent
dossier concernent :
• L’extraction des matériaux alluvionnaires à sec et en eau ;
•

Le traitement des matériaux extraits sur la carrière et de matériaux naturels extérieurs dans des
installations de concassage criblage et lavage fixes ;

•

Le stockage temporaire :

•

o

de matériaux extraits in situ, en attente de traitement ou de commercialisation ;

o

des fines issues du curage des bassins de décantation, en attente d’utilisation dans le
cadre de la remise en état ou de commercialisation.

Le transit de matériaux naturels extérieurs, en attente de traitement ou de commercialisation.

1-2 DESCRIPTION DES PRODUITS PRÉSENTS SUR LE SITE
Sur le site, on distingue deux types de produits :
• produits non dangereux qui sont ici mentionnés pour mémoire, mais qui ne seront pas repris
dans l’étude des dangers. Il s’agit du gisement extrait, de la terre végétale, des stériles et des
matériaux inertes extérieurs importés (matériaux rhénans), ainsi que des déchets non dangereux
générés par l’exploitation (ferraille, pièces d’usure, emballage, …) ;
•

produits dangereux qui seront étudiés dans le présent dossier : les hydrocarbures (GNR,
huiles).

Les risques inhérents à ces produits sont les suivants :
Carburant (GNR3 et gasoil) et huile

Pollution du sous-sol et des eaux
Risque d’incendie

Gisement extrait

Risque de chute, d’éboulement

Terre végétale et stériles

Risque de chute, d’éboulement

Déchets divers

Pollution du sous-sol et des eaux

Pour rappel, il n’y a aucun stockage d’hydrocarbures sur le site ICPE. Le stockage d’hydrocarbures
est situé en dehors du périmètre autorisé de la carrière.

3

GNR : Gasoil Non Routier
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1-3 MODE OPERATOIRE
1-3-1 CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION ET DU REAMENAGEMENT
L’exploitation sera réalisée à ciel ouvert, à sec et en eau, sans rabattement de la nappe et selon les
opérations suivantes :
• absence de décapage (déjà réalisé) ;
•

travaux d’extraction des alluvions à sec à l’aide d’une pelle hydraulique et en eau à l’aide d’une
drague à grappin en alternance avec une pelle hydraulique à bras long ;

•

acheminement des matériaux extraits par bandes transporteuses flottantes et terrestres jusqu'à
un stock pile puis reprise par bandes transporteuses vers l'installation de traitement (ou
transport direct vers l’installation de traitement) ;

•

traitement des matériaux (extraits in situ et/ou extérieurs) dans les installations du site ;

•

travaux de remise en état coordonnés avec l’exploitation.

Mentionnons le fait qu’au plus tard après la fin d‘exploitation de la carrière, lorsque les installations de
traitement continueront de fonctionner, les équipements d’extraction de gisement tels que la drague et
les bandes transporteuses seront démontés.
Equipements ou éléments
associés

Etapes

Description de l’étape

Extraction du
gisement

Extraction en eau et à sec

Drague flottante
Pelle hydraulique à bras long

-

Transport du
tout-venant

Transport vers installations
de traitement

Bandes transporteuses

-

Traitement des
matériaux
extraits

Scalpage, concassage et
criblage et lavage des
matériaux extraits

Installation de traitement
mobile d’une puissance totale
de 1 637 kW

-

Evacuation des
produits

Chargement et
déchargement et transport
des matériaux

Chargeur
Camions

Nettoyage des terrains

Réaménagement
du site

Travaux de terrassement
(remblayage, talutage,
modelage des pentes,
régalage de la découverte)
Revégétalisation et
aménagements (hauts
fonds, berges, etc.)

Remarques particulières

Respect du code de la
route
-

Camions de transport
Chargeuse
Pelle hydraulique
Bulldozer

-

-

1-3-2 UTILISATION DES HYDROCARBURES
Comme précisé précédemment, la société SAGRA possède des infrastructures localisées en dehors du
périmètre autorisé de la carrière. Il s’agit d’un atelier de réparation, d’un stockage d’hydrocarbures et
d’une aire étanche reliée à un débourbeur-déshuileur. Les opérations de ravitaillement et d’entretien des
poids lourds et engins de chantiers se feront exclusivement à l’extérieur du périmètre autorisé de la
carrière.
Il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures ni d’opérations de ravitaillement au sein du périmètre
autorisé de la carrière.
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2 – DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT
Pour la description détaillée de l’environnement naturel et anthropique du site, on se reportera à la partie
2 de l’étude d’impact.

2-1 ENVIRONNEMENT NATUREL
Le territoire de la commune d’Habsheim, en plaine alluviale du Rhin, est relativement
plat avec un léger pendage vers le Sud-Est.
Topographie

Le terrain naturel du secteur s’établit à la cote d’environ 241 m NGF. L’exploitation de
la carrière a conduit à l’excavation des terrains pour les mettre en eau. Ainsi, la cote
du carreau à sec varie de 226 à 232 m NGF et la cote du plan d’eau s’établit autour
de 228 m NGF. La cote minimale atteinte sous eau est à 220 m NGF.
La succession géologique au droit du site est organisée comme suit avec, de haut en
bas :

Géologie

•

Découverte (entièrement extraite) : 0,80 m de limons et terres végétales ;

•

Gisement : environ 20 m d’alluvions du Rhin (alluvions du Würm) ;

•

Substratum : marne de l’Oligocène.

Hydrogéologie

Le projet est situé au droit de la nappe phréatique rhénane (nappe d’Alsace).
L'écoulement des eaux souterraines se produit dans une direction Sud-ouest / Nordest à environ 13 m sous le terrain naturel lors de la période de hautes eaux. Le projet
est situé dans le périmètre de protection rapproché du captage AEP de Hombourg, et
dans le périmètre de protection éloigné du captage AEP de Habsheim.

Hydrologie

Dans les environs du site se trouvent le Muhlbach (~ 1 km à l’Ouest), la rivière du
Weiherbachgraben (~ 2 km au Sud/Sud-Ouest), le ruisseau de Rixheim (~2,5 km au
Nord-Ouest), le Rhin à 4 km et finalement la rivière Ill et l’ancien canal du Rhône au
Rhin (~ 8 km à l’Ouest). Aucun cours d’eau temporaire ou pérenne ne s’écoule au
niveau du projet. Le projet est situé en dehors de toute zone inondable. Les
écoulements de surface concernent uniquement les eaux de ruissellement liées à la
pluviométrie. Les eaux de procédés proviennent de l’installation de traitement ; les
fines de décantation sont stockées dans les bassins de décantation avant d’être
utilisées en réaménagement ou commercialisées.

Sites naturels

Le projet est inclus dans la ZICO 00072 « Forêts domaniales de la Hardt » ainsi que
dans des secteurs à enjeux pour des espèces soumises à un Plan National
d’Actions : enjeu faible pour le Sonneur à ventre jaune et enjeu fort pour la Piegrièche écorcheur. L’étude écologique montre que ces espèces ne constituent pas
un enjeu majeur dans le cadre du projet Le projet se situe en limite de plusieurs
zonages patrimoniaux (ZNIEFF de type I, ZSC, ZPS, réservoir de biodiversité)

Séisme

La commune de Habsheim est classée en zone 3 (risque modéré).
Le climat de la région est de type océanique à tendance continentale.

Données
météorologiques

Les hauteurs de pluies moyennes s’établissent à 618 mm d’eau/an assez bien
réparties sur l’année, la température moyenne annuelle est de 11°C et les vents
dominants en fréquence et en intensité proviennent globalement du Sud-ouest au
Nord-est.
Localement, la qualité de l’air oscille entre « très bonne » et « très mauvaise »
(facteurs déclassants : particules en suspension et ozone en période estivale).
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POTENTIELS DE DANGER

Potentiels de danger

Phénomène redouté

Réduction du potentiel

Foudre

Capacité à allumer des matières
combustibles

Incendie

Mise en place de protections contre les effets de la foudre conformes à la norme
française C 17-100 de février 1987 (arrêté du 19 juillet 2011).

Températures extrêmes

Echauffement de matières
Inflammation

Incendie

Climat de type continental à influence océanique, sans risque d’obtention de
températures extrêmes.

Collision en sortie de site

Déversement d’hydrocarbures
Accident corporel

Respect du code de la route.
Respect des limitations de vitesse imposées sur le site
Débouché sécurisé du site sur la voirie publique et aménagement de la voirie
publique

Rupture de conduite, de câble
Incendie

Accident corporel
Incendie : Effet domino

Recensement des différents ouvrages.
Contact avec les gestionnaires respectifs et respect des préconisations.
Respect du décret n°91-1147 du 14/10/91 relatif à l’exécution de travaux à proximité
de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution.

Société SAGRA INDUSTRIES

Collision d’un engin / véhicule

Déversement d’hydrocarbures
Déversement de produits utilisés par
SAGRA INDUSTRIES
Accident corporel

Eloignement des installations de SAGRA INDUSTRIES par rapport aux axes de
passage des engins / véhicules
Respect du code de la route.
Respect des limitations de vitesse imposées sur le site

Circulation d’engins et camions

Collision, accident

Déversement accidentel d’hydrocarbures
Accident corporel

Respect des règles de circulation internes et du code de la route.

Installations électriques

Incendie par court-circuit

Incendie
Accident corporel (électrocution)

Installations aux normes.
Présence de disjoncteur.
Respect des consignes de sécurité et port d’EPI.

Intrusion sur le site / stabilité des
berges

Affaissement de berges,
éboulements

Accident corporel

Stabilisation des berges au fur et à mesure de la remise en état du site.
Présence sur le site en journée de travail.
Site clôturé et fermé en dehors des heures d’ouverture.

acte de malveillance ou de
maladresse

Incendie
Déversement d’hydrocarbures

Environnement naturel

Axes routiers

Environnement humain et
industriel

Nature du danger

Infrastructures avoisinantes
(réseaux électriques, d’eau et
télécom)

Activités du site

Intrusion sur le site

Intrusion sur le site / proximité
du plan d’eau + bassins de
décantation

Dépôt sauvage de déchets
dangereux

Pollution des sols et/ou de l’eau

Risque de noyade ou enlisement

Décès

Présence sur le site en journée de travail.
Site clôturé et fermé en dehors des heures d’ouverture.
Signalisation spécifique aux pourtours des surfaces en eau.
Mise en place de dispositifs de sauvetage.
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2-2 ENVIRONNEMENT LIE À L’ACTIVITE HUMAINE À PROXIMITE DU SITE
Typologie
Zone d’habitation

Zone d’activités ou de passage

Dénomination

Distance au site (au plus près)

Premières maisons d’Habsheim

Dès 400 m à l’Ouest

Haras

Immédiatement à l’Ouest

Bâtiments de la société CARS EST

Immédiatement à l’Ouest

Zone d’activités située à plus de 400 m de la carrière, au niveau de Habsheim
ICPE la plus proche située à 1,2 km au Sud-ouest (élevage de chiens)
Etablissement recevant du public
(ERP)
Axes routiers

Voies de
communication

Réseau public

ERP les plus proches : 1 école, 1 collège et des
équipements sportifs

Au plus près à 650 m au Sudouest

A35

Au plus près à 130 m à l’Ouest

RD 201

A environ 1 km à l’Ouest

RD 56.II et la RD 57

Immédiatement au Sud

Sentiers /
chemins

Pas de GR dans le secteur

-

Axe ferroviaire

Ligne Mulhouse Saint-Louis

A environ 450 m à l’Ouest

Axe fluvial

Canal du Rhône au Rhin

A 3,9 km à l’Est

Axe aérien

Aérodrome de Mulhouse-Habsheim

Dès 300 m au Nord (pistes)

Réseau HTA (ENEDIS)

Le long du périmètre Nord ;
alimente le site

Réseau ORANGE

Au niveau de
alimente le site

Réseau d’eau potable (Ville de Mulhouse)

Présent le long de la RD56.II au
Sud du site

la

RD56.II ;

3 – IDENTIFICATION ET ANALYSE DES RISQUES POTENTIELS
L’identification des potentiels de dangers porte principalement sur les risques liés :
• aux produits utilisés ;
•

à l’environnement industriel ;

•

à l’environnement humain et naturel ;

•

à l’activité de la société (procédés d’extraction, de traitement, et activités annexes).
 Tableau : Description des potentiels de dangers
 Plan d’ensemble : dans la demande d’autorisation
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Situation
dangereuse

Incendie d’un
engin

Cause

Intensité

Mesure de prévention

Cinétique
d’occurrence

Probabilité
d’occurence

Conséquence

Maîtrise des
conséquences

Gravité
résiduelle

Evaluation du
risque

Collision
Echauffement des moteurs
Mise en contact avec une
source de chaleur (cigarette
par exemple)

Flux thermiques confinés
à l’intérieur du site

Interdiction de fumer à
proximité des engins

Lente ou
soudaine

C

Incendie

Présence d’extincteur sur
le site et à proximité des
engins

Modérée

Acceptable

C = évènement improbable

Etant donnés les éléments de réduction du potentiel de danger, aucune autre situation dangereuse n’est retenue.
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4 – ACCIDENTOLOGIE ET RETOUR D’EXPERIENCE
4-1 ACCIDENTOLOGIE
Les statistiques du BARPI recensent 114 accidents survenus entre 1988 et 2016 dans les industries
extractives (gravières et sablières, extraction d’argiles, kaolin, pierres ornementales et de construction,
calcaire industriel, …) en France.
La majeure partie de ces accidents concerne le rejet de matières dangereuses ou polluantes et, dans
une moindre mesure, les chutes / projections et l’incendie.
Au regard du nombre total de sites d’extraction et de traitement autorisés sur le territoire national
(de l’ordre de 3 000), ces 114 accidents répertoriés sur ces 28 années indiquent que ce type
d’activités est accidentogène.
Cependant, aucun décès de personnes n'a jamais été enregistré à l'extérieur d’un périmètre
autorisé en relation avec un incident intervenu à l'intérieur du site.

4-2 RETOUR D’EXPERIENCE DE LA SOCIETE
L’enquête menée auprès de la société indique que depuis les 25 dernières années, aucun accident
notable n’est survenu sur le site.

5 – ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES
5-1 DETERMINATION DES INTENSITES ET DE LA GRAVITE DES PHENOMENES
DANGEREUX
En l’absence de stockage d’hydrocarbures aucun phénomène dangereux n’est étudié dans ce chapitre.

5-2- SYNTHESE
Globalement, aucun risque inacceptable n’a été défini. Aucune action de limitation du risque n’est donc
requise.
Un constat contraire signifierait que les mesures envisagées ou actuellement mises en place ne sont pas
en adéquation avec les risques identifiés. Il conviendrait alors de les revoir.
Le niveau de risque est considéré comme acceptable.
 Tableau : Analyse Préliminaire des Risques
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6 – EFFETS DOMINOS
Il s’agit ici d’examiner les interactions avec les établissements industriels proches mais également entre
les différentes unités du site.

6-1 INTERACTIONS ENTRE LES DIFFERENTES UNITES DU SITE
L’entretien régulier des engins déjà assuré dans le cadre de l’exploitation actuelle permettra de limiter au
minimum les risques de défaillance d’ordre technique. Si toutefois un incendie se déclenchait, la
présence d’un extincteur à bord de chaque engin permettra de circonscrire et limiter l’incendie.
Par ailleurs, l’environnement minéral du site doublé du mode d’exploitation en eau limitera naturellement
la propagation d’un incendie.

6-2 INTERACTIONS AVEC DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS PROCHES
6-2-1 CARS EST
L’établissement industriel CARS EST, société de transport par autocars, est situé à la périphérie du site.
Rappelons que la distribution de carburant pour les engins de la carrière ainsi que les opérations
d’entretien courantes sont effectuées sur une aire étanche au niveau des locaux de SAGRA situés en
dehors de l’emprise, à côté des locaux de CARS EST.
Les véhicules quittant la carrière pour les opérations d’entretien et de ravitaillement respecteront les
règles de circulation.
Etant donné la nature du projet (exploitation de carrière), aucune autre interaction entre les activités de la
carrière et les activités menées sur le site de la société CARS EST n’est possible.
6-2-2 SAGRA INDUSTRIES
La société SAGRA INDUSTRIES exploite une centrale de malaxage, située sur l’emprise de la carrière
SAGRA, ainsi que la centrale à béton localisée en dehors de l’emprise, au niveau de l’entrée du site.
Vu l’absence de matières dangereuses susceptibles de s’écouler et de générer une pollution, seuls les
dommages à la personne et des dommages matériels seront retenus comme pouvant survenir.
Qu’il s’agisse du personnel de la carrière ou de la centrale de malaxage, chacun sera informé des
mesures de sécurité à respecter pour SAGRA INDUSTRIES éviter ces dangers, à savoir le respect des
règles de circulation en vigueur sur le site, dont les limitations de vitesse.
Etant donné la nature du projet, aucune autre interaction entre les activités de la carrière et les activités
menées sur le site de la société SAGRA INDUSTRIES n’est possible.
Ainsi, aucun effet domino n’est à craindre dans le cadre de ce projet.
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7 – JUSTIFICATION ORGANISATIONNELLE ET TECHNIQUE DE MAITRISE
ET DE REDUCTION DES RISQUES
La maitrise et la réduction des risques continueront d’être appliquées par le biais de mesures telles que :
• l’organisation générale de la sécurité, avec notamment la nomination d’un responsable
d’exploitation, la fermeture du site, la formation au maniement des matériels de lutte contre
l'incendie, … ;
• la mise en œuvre de moyens privés et publics de lutte et d’intervention ;
• le traitement d’une alerte interne, d’une alerte aux secours extérieurs ou d’une alerte au
voisinage ;
• la rédaction des consignes concernant les interventions à mener sur les sites en cas d'accident.
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1

CONTEXTE

1.1

Objet de cet avis

La société SAGRA exploite une gravière et
des installations de traitement à Habsheim, à
l’est du bourg et de l’autoroute A35, dans la
plaine de la forêt de la Hardt sud. Mis à part
l’aérodrome qui se trouve au nord, elle
constitue une des seules activités à l’est de
l’autoroute.
Le site se situe dans l’emprise des
périmètres de protection de deux champs
captants AEP.
La société a déposé à l’été 2018 une
demande de renouvellement/modification de
l’autorisation pour ses activités.
Dans le cadre de l’instruction de la
demande d’autorisation environnementale
unique, j’ai été désignée par l’ARS par courrier en date du 22 novembre 2018 pour formuler un avis
concernant :
-

l’impact des modifications apportées par ce projet sur la qualité des eaux souterraines et
notamment sa compatibilité avec l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique des
captages d’eau destinée à la consommation humaine ;

-

l'utilisation d'un puits privé par cette même société, en vue d'alimenter ses locaux en eau
destinée à la consommation humaine.

Cet avis doit porter sur la compatibilité de ces 2 points avec la protection des eaux captées par le
Service des Eaux de Mulhouse, les risques de pollution liés au projet, l’incidence sur l’écoulement des
eaux superficielles et souterraines, l’impact pour le débit des forages ainsi que les mesures de
protection éventuelles à mettre en œuvre.
1.2

Documents transmis

Notre étude se base sur une visite de site réalisée le 14/12/2018 en compagnie de M. Alain
HALM et M. Maxime NICOLA-GSTALDER, ainsi que sur les documents suivants qui nous ont été
transmis :


Dossier réalisé par ENCEM en juin 2018 : résumé non technique, préambule, demande, étude
d’impact,



Résultats des analyses de suivi des eaux souterraines sur le puits amont, le puits B, le plan
d’eau aval, 2014 – 2017,



Analyse ADUSO du 07/12/2018 réalisée sur le puits B,



Suivis du contrôle sanitaire sur les puits de Habsheim et des puits de la Hardt, 1998 – 2010.
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1.3

Réserves d’ordre général

Ce rapport ne peut être utilisé que pour l’objectif énoncé plus haut : il ne peut en particulier être
utilisé pour des ouvrages de génie civil (débit d’épuisement de fouilles…).
Les informations présentées dans ce rapport sont tirées des documents qui nous ont été
communiqués ainsi que des informations énoncées oralement par l’exploitant. Les conclusions
reposent sur celles-ci. Nous ne pouvons préjuger d’informations qui ne nous auraient pas été
transmises, ou être rendu responsable de conclusions inexactes basées sur des informations fausses.
Si certaines données de fonctionnement étaient mal retranscrites dans le présent rapport, il
appartient à l’exploitant de nous les notifier pour rectification et vérification que les conclusions sont
toujours exactes.
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2
2.1

LES PUITS D’AEP COLLECTIVE
Arrêtés préfectoraux de DUP des puits de Habsheim et des puits de la Hardt

Les terrains de la carrière sont grevés par des servitudes d’utilité publique (DUP) liées aux
périmètres de protection des captages d’eau potables suivants :
-

périmètre de protection rapprochée (PPR) des puits du Service des Eaux de Mulhouse localisés
sur la commune de Hombourg et habituellement dénommés « puits de la Hardt » : arrêté
préfectoral du 23 décembre 1975 modifié les 8 juin 1978 et le 10 juillet 2017

-

périmètre de protection éloignée - zone A (PPE) des captages du Syndicat d’eau du canton de
Habsheim : arrêté préfectoral du 15 février 1982 modifié le 16 septembre 1988

Les puits de Habsheim sont au nombre de trois (F5, F6, F7) et ceux de la Hardt sont au nombre
de six. Ces neuf puits ne sont actuellement pas exploités car les teneurs en pesticides dépassent les
seuils réglementaires. Ces puits et leurs périmètres de protection sont localisés sur le plan du
paragraphe 2.2.
Prescriptions de l’arrêté préfectoral des puits de la Hardt
Dans le PPR : « sont interdits […] l’implantation ou la construction de manufactures ateliers,
usines, magasins, chantiers et de tous établissements industriels, commerciaux ou agricoles qu’ils
relèvent ou non de la législation sur les établissements classés ; les constructions superficielles ou
souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine industrielle ; le forage de puits lorsque
ces ouvrages ne font pas l’objet d’une déclaration d’utilité publique ».
« Gravière SAGRA :
L’exploitation de cette gravière est autorisée dans la limite des droits acquis avant le 2 janvier
1970 et à condition que les prescriptions suivantes soient respectées :
1) En cas d’extraction « sous eau » par engin flottant, aucun stockage aucune opération de
transvasement de liquides susceptibles de polluer les eaux (hydrocarbures pétroliers, solvants,
peinture, etc…) ne sera autorisé sur ledit engin ; les opérations d’entretien (graissage, réparation,
etc…) seront exécutées suivant une consigne définissant les précautions à prendre pour éviter les
déversements de produits susceptibles d’altérer la qualité de l’eau.
2) Tous déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d’eau ou de matières et
plus généralement tout fait susceptible de polluer les eaux superficielles ou souterraines sont
interdits. Cette interdiction ne vise toutefois par les rejets de « Schlamms » provenant de
l’installation de lavage, criblage et concassage.
3) Les eaux usées provenant des installations sanitaires annexes (douche, WC, etc…) subiront un
traitement approprié en fosse septique avant d’être rejetées par épandage souterrain selon les
normes de l’arrêté du 14 juin 1969.
4) Tout dépôt de déchets, chiffons souillés, matières chimiques, huiles ou liquides divers usés ne
sera toléré que sur une aire étanche, en béton armé, placé dans un local fermé ; ces produits seront
régulièrement enlevés par une entreprise agréée par le Ministère de la Qualité de la Vie.
5) La gravière et ses installations annexes seront entourées par une forte clôture défensive d’au
moins 2m de hauteur ; l’accès se fera par un portail qui sera fermé à clef en dehors des heures de
service.
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6) Il sera procédé régulièrement tous les 6 mois à un contrôle de la
qualité des eaux dans le plan d’eau de la gravière et dans un piézomètre
situé en aval de la gravière (emplacement indiqué sur le plan).
Caractéristiques du piézomètre : 25m de profondeur ; en acier ou en
chlorure de polyvinyle ; crépiné sur les 3 derniers mètres ; diamètre d’au
moins 150mm pour pouvoir y effectuer des prélèvements par pompage ;
équipé d’un bouchon et cadenassé. Les analyses seront du type I de la Santé
Publique avec, en outre, la recherche des hydrocarbures, des composés
hydroxylés et de quelques métaux lourds (Cr, Cd, Cu, Pb, Zn, Hg…). Elles
seront effectuées par un laboratoire agréé. Les résultats seront archivés par
la Ville de MULHOUSE dans un registre spécial, tenu à la disposition des
agents de l’administration. Une copie des résultats sera adressée à la D.D.A
et au S.G.A.L. En outre, le piézomètre sera nivelé et des mesures
hebdomadaires du niveau d’eau seront consignées dans le registre
spécial. »
Remarques :
-

nous n’avons pu vérifier quelle était « la limite des droits acquis avant le 02 janvier 1970 », mais
le plan joint à l’arrêté montre une lisière de forêt qui correspond globalement à l’emprise de la
demande d’autorisation,

-

à proximité directe du site se trouvent les entreprises CARS EST (transport par autocars) et
SAGRA INDUSTRIES (centrale de malaxage et centrale à béton) : l’arrêté préfectoral autorise
CARS EST à continuer son activité (mais sans préciser quelle était l’activité existant à l’époque) ;
mais SAGRA INDUSTRIES n’est pas mentionné.

Les modifications apportées par les arrêtés préfectoraux de 1978 et 2017 ne concernent pas les
activités de la carrière et ses alentours.
Prescriptions de l’arrêté préfectoral des puits de Habsheim
Celles-ci reprennent exactement les mêmes prescriptions que celles de puits de la Hardt
concernant SAGRA (mais ne mentionnent pas l’activité de CARS EST ni SAGRA INDUSTRIES).
2.2

Contexte hydrogéologique

La gravière exploite les alluvions rhénanes anciennes, alternance d’alluvions plus ou moins
grossières reposant sur un substratum de marnes oligocènes. Les logs des ouvrages du secteur ne
décrivent pas de strate argileuse marquée.
Ces alluvions sont le siège d’un puissant aquifère, exploité par de nombreux champs captants, et
notamment ceux du Syndicat d’eau du canton de Habsheim, et des puits de la Hardt.
Sur le secteur, la nappe coule du sud-ouest vers le nord-est, avec de faibles variations
saisonnières.
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La gravière et ses installations sont directement à l’amont des puits de Habsheim et des puits de
la Hardt.
Les perméabilités des matériaux sont très variables dans le secteur : de 18.10-3 m/s dans le F5 à
0,7.10-3 ms/ dans le F71. Pour un gradient de 0,4% comme celui indiqué sur le plan de l’étude
d’impact et une porosité de 10%, la vitesse de la nappe varierait entre 2,4 et 62 m/j, c’est-à-dire que
pour parcourir les 1000 m de distance entre la gravière et les puits de Habsheim, la nappe mettrait
entre 2 semaines et 14 mois.
2.3

Les puits du Syndicat d’eau du canton de Habsheim

Les puits concernés sont les forages F5, F6, F7 (respectivement 413-7-92, -156, -158), autorisés
pour un pompage maximal de 576 m3/h (soit environ 200 m3/h par forage).
Le F5 a été réalisé en 1972, mené jusqu’aux marnes oligocènes touchées à 26,80 m (212 mNGF).
Il capte les alluvions entre 21 et 27 m de profondeur (218 à 212 mNGF).
Le F6 a été réalisé en 1976, mené jusqu’aux marnes oligocènes touchées à 28 m (211 mNGF). Il
capte les alluvions entre 18 et 28 m de profondeur (221 à 211 mNGF).
Le F7 a été réalisé en 1978, mené jusqu’aux marnes oligocènes touchées à 37 m (201,5 mNGF). Il
capte les alluvions entre 21 et 37 m de profondeur (217,5 à 201,5 mNGF).

1

rapport du Cabinet Jaillard, février 2016
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L’ARS nous a communiqué les résultats du contrôle sanitaire de ces puits :
-

F5 : 2 analyses (2008 et 2010), réalisées au puits

-

mélange F6+F7 : de nombreuses analyses au réservoir syndical entre 1998 et 2004 puis 2
analyses (2005 et 2006) à la « nouvelle station de traitement » : aucune analyse aux puits.
Les analyses sont bonnes pour les paramètres microbiologiques.

Les analyses de turbidité sont toutes inférieures à 0,5 NTU, mais seules deux analyses ont été
réalisées au puits F5 (0,3 NTU), les autres étant prises au réservoir où une décantation s’est sans
doute déjà produite.
La dureté aux puits F6+F7 est de 36,5°f en moyenne, avec des variations entre 30°f et 41°f.
Toutes les analyses sont inférieures à la limite réglementaire pour les nitrates, qui montrent une
tendance à la baisse, passant globalement de 35 à 30 mg/l sur la période analysée.
Seules 5 analyses sont disponibles pour les hydrocarbures dissous ou émulsionnés : 4 sont
inférieures au seuil de détection (mais 2 d’entre elles sont réalisées à la station de traitement, qui
agit peut-être sur ce paramètre) et la dernière indique 0,12 mg/l au robinet d’eau brute du forage F5
en 2010. L’arrêté du 11 janvier 2007 ne fixe plus de limite ou de référence dans les eaux distribuées
pour ce paramètre, mais on considère habituellement une valeur-seuil de 1 mg/l.
Les analyses avant 2008 (F6+F7) dépassent les seuils réglementaires pour les paramètres
atrazine et déséthyl atrazine. Les analyses sur F5, plus récentes, ne montrent pas ce dépassement,
mais le paramètre DEDIA qui est le plus pénalisant sur ce secteur, n’a pas été analysé, de même que
les métolachlores.

Alice Prouvost, hydrogéologue agréée

Février 2019
Page 8 sur 24

Gravière SAGRA (Habsheim, 68)
Avis de l’hydrogéologue agréé sur la demande d’autorisation et le puits AEP privé

3

PRESENTATION DES ACTIVITES LIEES A LA GRAVIERE SAGRA

3.1

Présentation générale de la demande

La société Sablières et Gravières du Rhin (SAGRA) exploite depuis les années 1960 une carrière
d’alluvions rhénanes sur le territoire de la commune d’Habsheim (68). Le site se compose d’une
carrière, d’une plateforme de traitement et d’une plateforme de transit de matériaux.
L’arrêté préfectoral du 4 juin 2004 autorise l’exploitation de la carrière sur une superficie de
30 ha pour une durée de 10 ans, durée prolongée jusqu’au 4 mars 2018 par arrêté un préfectoral
complémentaire pris en 2013. Les principales autorisations préfectorales sont reprises dans le
tableau ci-dessous (issu du dossier de demande d’autorisation) :

La totalité des matériaux n’ayant pas été extraite dans les délais impartis, la société a déposé en
2018 un dossier2 réalisé par ENCEM pour demander le renouvellement des activités d’exploitation de
carrière (sans augmentation de la superficie d’exploitation). En même temps, la société demande
l’agrandissement de 0,9 ha à 1,8 ha (en régularisation) de la surface dédiée au transit de matériaux
car elle souhaite désormais apporter des matériaux extérieurs au site d’origine rhénane ou naturels
pour traitement et commercialisation, les modalités d'exploitation restant globalement les mêmes
qu’actuellement. Enfin, elle demande la poursuite de l’exploitation d’une installation fixe de
traitement sans limitation de durée et avec modification pour accueillir également les matériaux
naturels extérieurs.
La société souhaite continuer à exploiter la plateforme de traitement et de transit au-delà de la
fin de l’activité de la carrière.
En dehors du site mais à proximité immédiate, SAGRA possède aussi un atelier et une aire de
lavage et de ravitaillement des engins.

2

Dans la suite de ce rapport, nous appellerons ce dossier « demande d’autorisation », bien que toutes ces activités ne soient pas
soumises à autorisation proprement-dite
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Sur le site et à proximité se trouvent également deux sociétés :
-

SAGRA INDUSTRIES, exploite une centrale de malaxage (qui se trouve sur l’emprise du site de la
société SAGRA) et une centrale à béton, en limite sud à l’extérieur du site,

-

CARS EST, entreprise de transport par autocars, située à côté du site de SAGRA (garage et
ateliers), dont les bureaux sont mitoyens à ceux de la SAGRA.

Enfin, des bâtiments étant selon Sagra, une écurie et un manège à chevaux se trouvent
directement à l’ouest des locaux de CARS EST.
Notre avis ne peut concerner ces activités, qui ne sont pas portées par le demandeur.
Le plan ci-dessous récapitule ces activités, ainsi que les puits. La localisation de la station de
transit n’est pas claire dans le dossier de demande et nous l’indiquons donc avec un point
d’interrogation.

3.2

Présentation détaillée des activités envisagées sur le site de la gravière SAGRA

3.2.1

Activités au titre des installations classées

Activités principales :
Les activités principales référencées au titre de la nomenclature des Installations Classées et
visées par le dossier de demande d’autorisation concernent :
-

L’extraction des matériaux alluvionnaires à sec et en eau. L’extraction continuera de se faire
jusqu’au substratum, soit, selon les rapports DREAL environ 18 à 20 m sous terrain naturel (224 à
222 mNGF).
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L’emprise est la même que celle prévue par l’arrêté préfectoral d’autorisation de 2004
(30 ha). Les volumes d’extraction envisagés (70 000 t/an en moy et 150 000 t/an max) seront
réduits d’environ de moitié par rapport à ceux actuellement autorisés (l’activité reste soumise à
autorisation).
-

Le traitement des matériaux extraits sur la carrière et de matériaux naturels extérieurs dans des
installations de concassage criblage et lavage fixes (puissance totale actuelle : 1650 kW ;
puissance totale demandée : 1637 kW => autorisation ; 100 t/h). Elle traitera entre 70 000 et
150 000 t/an.
L’autorisation actuelle n’autorise que le traitement des matériaux extraits sur le site de la
carrière, avec une dérogation accordée pour les matériaux naturels issus du chantier de
décaissement du Vieux-Rhin (lettre préfectorale d’août 2015).

-

Le transit (suface actuelle déclarée : 9 500 m² ; surface demandée à terme en régularisation :
18 400 m² => enregistrement) :
o

de matériaux naturels extraits in situ, en attente de traitement ou de
commercialisation ;

o

de matériaux naturels extérieurs, en attente de traitement ou de commercialisation ;

o

des fines issues du curage des bassins de décantation, en attente d’utilisation dans le
cadre de la remise en état ou de commercialisation.

La demande faite de pouvoir accueillir des matériaux naturels extérieurs est une
modification non négligeable. Signalons qu’au jour de notre visite des matériaux non naturels
(béton) étaient entreposés sur la station de transit, vraisemblablement en vue d’être traités.
Le demande d’autorisation concerne également une modification sur la poursuite de
l’exploitation : à la fin des opérations d’extraction sur la carrière, la société souhaite continuer ses
activités de traitement et de transit avec les seuls apports de matériaux extérieurs, pour le même
volume de production (entre 70 000 et 150 000 t/an).
Mis à part les modifications soulignées dans ce paragraphe, il ne semble pas que d’autres
modifications soient envisagées par rapport à la situation actuelle, concernant notamment les
activités connexes de l’exploitant, le mode d’exploitation, la gestion des déchets, etc… Tous ces
aspects sont présentés ci-dessous.
3.2.2

Activités connexes de l’exploitant

Les activités secondaires, présentes en limite extérieure ouest de l’emprise ICPE, concernent :
-

le stockage de carburant : une cuve avec un compartiment de 5 m3 pour le GNR (Gazole Non
Routier) et un compartiment de 35 m3 pour le carburant routier, soit 40 m3 en tout (34 t < 50 t
=> non classé ICPE).
Selon le dossier de demande d’autorisation, le gazole (destiné aux poids lourds) et le GNR
(destiné aux engins de chantier) sont stockés dans une cuve compartimentée possédant une
double paroi et enterrée dans un béton massif et étanche.

-

une station-service avec un volume annuel de GNR + carburant routier distribué d’environ 80 m3
(<100 m3 => non classé ICPE).
Selon le dossier de demande d’autorisation, le lavage de véhicules et l’approvisionnement
en carburant se font (à l’air libre) sur une aire étanche de 300 m² reliée à un séparateur à
hydrocarbures.
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L’arrêté préfectoral de 2015 rajoute une nécessité de rétention d’un déversement
accidentel :
« S’agissant des opérations de dépotage des véhicules citernes de livraison de carburant,
l’exploitant prend, lors de ces opérations, des mesures permettant d’éviter l’infiltration dans le
sous-sol des produits accidentellement répandus, et notamment en isolant le rejet du
décanteurdéshuileur associé à cette aire de dépotage/distribution de carburant. Le volume de
rétention associé à l’aire de dépotage est calculé sur la même base réglementaire de : 100% de
la capacité du plus grand compartiment de la citerne routière, 50% de la capacité des
compartiments associés (en cas de plusieurs compartiments). »
Le rapport d’inspection de mars 2015 indique que la rétention envisagée consiste en la
« couverture de l’avaloir de récupération des eaux pluviales au droit de l’aire de dépotage
imperméabilisée, lors des opérations de dépotage ». On peut douter de sa réalisation
systématique (voire même de son efficacité), et d’ailleurs le dossier d’autorisation ne reprend
pas cette information.
-

un atelier de réparation et d’entretien d'une surface d'environ 225 m² et un hangar de 225 m²
(<2000m² => non classé ICPE).
L’étude d’impact indique que « les opérations d’entretien et de réparation des engins sont
réalisées en « Full Service » au droit de l’aire étanche ou dans l’atelier (les intervenants
extérieurs évacuent les déchets générés par l’entretien ou la réparation) », avec « stockage des
huiles dans des fûts disposés au-dessus de rétentions au sein de l’atelier ».
L’atelier est couvert ; nous ne l’avons pas visité.
D’autres activités sont présentes sur le site ICPE :

-

un atelier pour les réparations électriques, couvert et fermant à clé, est situé à côté du
« puits B ».

-

des bureaux, avec sanitaires (douche, WC, lavabo). Les eaux usées se rejettent dans un dispositif
d’assainissement non collectif implanté, selon l’exploitant, au nord des bureaux. Le dernier
diagnostic réalisé par le SPANC (SIVOM) date de 2014 et conclut sur la non-conformité de
l’installation et sa réfection nécessaire dans un délai de 4 ans. Il semble que rien n’ait été réalisé.

-

un parking pour les visiteurs et les engins se situe à l’entrée ; il ne semble pas que ce parking soit
sur aire étanche.

-

l’ensemble de ces activités induisent la circulation d’engins, de camions et de véhicules légers
sur le site.

3.2.3

Les activités en-dehors de notre mission

Sur le site de la carrière, au nord des installations de traitement de SAGRA, une autre société,
SAGRA INDUSTRIES, exploite une installation de malaxage => déclaration ICPE (puissance supérieure
à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW).
SAGRA INDUSTRIES, exploite également une centrale à béton, en-dehors de l’emprise de la
carrière => déclaration ICPE
CARS EST mène son activité sur les parcelles mitoyennes à celle de la gravière, avec notamment
un grand parking pouvant contenir une quinzaine de cars (sur aire non étanche ?) avec lavage de
ceux-ci (et peut-être un atelier de mécanique ?). Nous n’avons aucune information sur la provenance
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de leur eau potable s’ils en ont sur le site, et le devenir de leurs eaux usées, s’ils ont des installations
sanitaires.
Enfin, un haras se trouve à l’ouest de CARS EST.
3.3

Modes d’exploitation
Le mode d’exploitation de la gravière restera le même qu’actuellement :

-

(décapage déjà réalisé sur l’intégralité de l’exploitation)

-

travaux d’extraction des alluvions à ciel ouvert, à sec puis en eau, sans rabattement de la nappe :
à sec à l’aide d’une pelle hydraulique, puis en eau à l’aide d’une drague à grappin (électrique) en
alternance avec une pelle hydraulique à bras long

-

acheminement des matériaux extraits par dumper ou par bandes transporteuses flottantes et
terrestres jusqu'à un stockpile puis reprise par bandes transporteuses vers l'installation de
traitement (ou transport direct vers l’installation de traitement)

-

travaux de remise en état coordonnés avec l’exploitation.

Mis à part le souhait d’apporter des matériaux extérieurs au site, le principe d’exploitation des
installations de traitement et de transit sera lui-aussi similaire à celui actuellement pratiqué :
-

reprise des matériaux extraits sur la carrière par bandes transporteuses vers l'installation de
traitement.

-

(apport de matériaux naturels extérieurs, pour traitement et commercialisation, par voie
routière)

-

traitement des matériaux : lavage, concassage, criblage (installations électriques)

-

stockage au sol ou en trémie des matériaux valorisés

-

évacuation de la production par voie routière et/ou vers la centrale à béton voisine.

Le traitement, réalisé par scalpage3 - concassage - criblage, consiste à élaborer des produits finis
de différentes granulométries répondant aux demandes qualitatives du marché.
Le site est équipé de deux transformateurs à huile qui ne contiennent pas de PCB.
3.4

Lutte contre l’incendie

Les moyens de lutte contre l’incendie consistent essentiellement en la présence d’extincteurs
sur le site et dans les engins.
Il n’est pas prévu de rétention des eaux d’extinction d’incendie.

3

élimination des fractions fines d’un matériaux brut
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3.5

Le réaménagement

A la fin de l’activité, le plan d’eau sera conservé, avec différentes
typologies de berges. Les équipements d’extraction de gisement tels que la
drague et les bandes transporteuses seront démontés. Il resterait un seul
plan d’eau, avec une île au milieu (matériaux plus fins et n’intéressant pas
l’exploitant).
L’exploitant souhaite continuer son activité de station de transit et de
traitement des matériaux après la fin de l’activité d’extraction, uniquement
basée sur l’apport de matériaux extérieurs. Le terre-plein concerné serait au
même endroit qu’actuellement : à l’ouest du plan d’eau.
Les fines issues du lavage de ces matériaux extérieurs continueraient à
être déversées dans le bassin de décantation, qui serait alors directement à l’ouest des bassins de
décantation actuels.
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4
4.1

L’EAU SUR LE SITE DE LA GRAVIERE
Les ouvrages de prélèvement d’eau sur le site
Le plan de l’arrêté préfectoral d’autorisation de 2004 indique 3 puits, tous déclarés à la BSS :

-

le « puits amont », localisé selon SAGRA dans les bâtiments de CARS EST (peut-être l’ouvrage
04137X0243/F ?). Nous n’avons donc pu avoir accès au puits, et n’avons vu que le robinet où
sont effectués les prélèvements, localisé dans le mur sud du bâtiment de CARS EST, face au
parking des cars. Le puits est donc équipé d’une pompe ; nous n’avons aucune donnée sur
l’utilisation de l’eau et le volume prélevé.

-

un puits situé au niveau des installations de traitement, dit « puits A » (04137X0213/P_A) ; selon
la demande d’autorisation, il s’agirait du puits principal alimentant les installations en eau (« un
puits situé à la cote 234,31 m NGF, au niveau des installations de la carrière au Sud-ouest de la
centrale de malaxage »). Ce puits n’est pas représenté sur le plan de la demande d’autorisation.

-

un puits situé au niveau de l’atelier électrique, dit « puits B » (04137X0202/F-B). Selon la
demande d’autorisation il ne s’agirait que d’un puits servant en secours pour le puits des
installations de traitement. Le puits est équipé d’une pompe ; les prélèvements se font par une
vanne. Le puits et la pompe se situent dans un regard couvert de plaques en acier et fermant
avec un cadenas. Le regard est à ras du sol et recouvert de feuilles. L’exploitant indique n’avoir
aucun renseignement sur le puits. A côté, se trouve un regard circulaire en acier peint en jaune,
avec un couvercle qui serait une chambre des vannes selon l’exploitant mais nous n’avons pu y
distinguer que des tubes de faible diamètre recouverts de toile d’araignée.

Le PVC gris vertical sortant à côté de ce « regard » (sans doute un ancien piézomètre) est
bouché.
A côté de la tête de puits se trouve l’atelier de l’électricien. Celui-ci ferme à clé et est sur dalle
béton.
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Par ailleurs, la BSS indique deux autres ouvrages sur le site :
-

l’ouvrage 04137X0098/F : les documents présentés à la BSS sont contradictoires : une fiche le
présente comme un prélèvement dans le plan d’eau, mais d’autres données le présente comme
étant un forage de 14 m situé au niveau des installations de transit. Cette dernière possibilité
semble la plus plausible car plusieurs campagnes de prélèvement pour analyses y sont
présentées à la base de données ADES, la dernière datant de 2016.

-

l’ouvrage 04137X0106/S30 de 1976 localisé en bordure du plan d’eau.

Ces deux ouvrages ne semblent pas faire l’objet de prélèvement par la gravière : ils ne sont pas
mentionnés dans le dossier de demande d’autorisation.
L’arrêté préfectoral de 2004 autorise un prélèvement de :
-

débit instantané maximal de : 150 m3/h

-

un débit journalier maximal de : 900 m3/j

-

Les ouvrages de prélèvement doivent être munis de compteur, ce qui n’est actuellement pas le
cas.

Selon le dossier de demande d’autorisation, le débit pompé est de 100 m3/h et selon l’exploitant
140 000 à 150 000 m3/an.
Les eaux prélevées sont utilisées :
-

pour le lavage des matériaux sur l’installation de traitement,

-

pour l’eau des sanitaires des bureaux,

-

pour la surveillance des eaux sur le site de la carrière.
Chaque utilisation fait l’objet d’un paragraphe ci-dessous.

4.2

Le lavage des matériaux sur l’installation de traitement

Les puits concernés seraient le « puits A » en utilisation normale, et le « puits B » servant
uniquement en secours. Toutefois, l’étude d’impact indique que « l’alimentation en eau de
l’installation de traitement est assurée par un puits situé en dehors de l’emprise du site près de
l’atelier et équipé d’une pompe immergée dans la nappe » (=le puits amont).
Le criblage des chaînes des roulés et d'une partie des concassés se fait par voie humide. Les
eaux recueillies sont chargées en fines. Ces eaux sont traitées par une roue à sables, un cyclone et
des essoreurs puis sont acheminées par un petit chenal jusqu’à deux bassins de décantation /
infiltration en série avec passage par surverse de l’un à l’autre. Le fond des bassins n’est pas
étanché. En fonctionnement normal les eaux s’infiltrent directement, mais une surverse vers le plan
d’eau existe.
Il n’y a et aura aucune adjonction de floculant dans le procédé de traitement des eaux.
Les bassins sont curés 1 fois par an. Les fines issues du curage sont ensuite :
-

soit mélangés au tout-venant,

-

soit commercialisées,

-

soit utilisés pour le réaménagement.
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4.3

L’eau destinée à la consommation humaine sur le site

Lors de notre visite de site, l’exploitant nous a indiqué que l’eau destinée à la consommation
humaine provenait uniquement du « puits B », avec la même pompe utilisée pour l’alimentation en
eau des installations de traitement. Mais si le « puits B » n’est en réalité qu’un secours pour le
« puits A », comme le décrit le dossier d’autorisation, les deux réseaux sont sans doute maillés, et
l’eau potable pourrait provenir d’un puits comme de l’autre, et en priorité du « puits A ». Sans
compter que selon l’étude d’impact, c’est le « puits amont » qui sert à l’alimentation en eau des
installations de traitement, générant donc une possibilité supplémentaire sur la provenance des
eaux potables.
Selon l’exploitant, le réseau serait en PEHD bande bleue et il n’y aurait pas de réservoir-tampon.
L’eau serait utilisée uniquement dans les bureaux : un lavabo qui sert pour le lavage de tasses
ou assiettes, des WC, une douche. Pour l’eau potable proprement dite, les employés utilisent des
fontaines à eau.
Une analyse ADUSO a été réalisée le 07/12/2018 ; selon l’exploitant le prélèvement a été réalisé
au « puits B » à la vanne du PE bande bleue qui sort à côté du « regard » en métal jaune.
Les paramètres microbiologiques sont bons, de même que la turbidité (0,11 NFU).
La dureté est de 34,9°f.
Les teneurs en nitrates sont de 47,1 mg/l, très proches de la limite de qualité de 50 mg/l. Les
quatre autres analyses en notre possession réalisées sur ce puits dans le cadre du contrôle du site
montrent toutes en revanche des teneurs supérieures à la limite (55,8 mg/l le 26/06/2014, 52,2 mg/l
le 19/06/2015, 55,1 mg/l le 09/06/2016, 54,3 mg/l le 30/06/2017).
Il n’a pas été détecté d’hydrocarbures dissous.
Les pesticides détectés sont l’atrazine (0,021 µg/l), l’atrazine-déséthyl (DEA) (0,026 µg/l), et le
métaldéhyde (0,058 µg/l), soit un total des pesticides analysés de 0,105 µg/l. Mais les analyses
ADUSO ne comprennent pas le paramètre DEDIA, qui est le plus pénalisant sur ce secteur : le 413-7-98
implanté sur le site de la gravière indiquait 0,19 µg/l en septembre 2016, et le 413-7-92 (F5) juste en
aval de la gravière 0,29 µg/l. De façon plus générale, tous les ouvrages situés dans l’aire
d’alimentation des puits de la Hardt analysés lors de la campagne ERMES4 de 2016 (soit 8 ouvrages)
montraient des teneurs supérieures au seuil réglementaire eau potable pour ce paramètre.
Ainsi, l’eau captée au puits B dépasse les seuils réglementaires.
Il est intéressant de remarquer que les eaux captées par le puits B sont à la frontière entre les deux types d’eau
rencontrées dans le secteur :
-

les eaux du pied du Sundgau, très dures (>40°f) et très chargées en nitrates (>50 mg/l) et « moyennement » chargées
en pesticides (bien que supérieures aux seuils réglementaires pour la DEDIA),

-

et les eaux de la plaine de la Hardt sud, légèrement moins dures (35°f en moyenne), moins chargées en nitrates (entre
40 et 20 mg/l) et -semble-t-il d’après les analyses, qui restent néanmoins peu nombreuses- extrêmement chargées en
pesticides, en termes de teneurs comme en termes de nombre de substances détectées.

Cette distinction entre deux types d’eau semble visible à une grande échelle et nous ne saurions conclure qu’elle est
une conséquence de la gravière.

4

https://www.aprona.net/FR/ermes-rhin/presentation-ermes-rhin.html
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4.4

Surveillance des eaux souterraines et superficielles
Les arrêtés d’autorisation imposent les surveillances suivantes :

4.4.1

Eaux de procédé de l’installation de 1er traitement de matériaux

4.4.1.1 Texte réglementaire (AP 2015- Article 23.1) :
« A la surverse du bassin de décantation […] les rejets devront respecter les dispositions
suivantes :
-

pH compris entre 5,5 et 8,5

-

température inférieure à 30°C

-

matières en suspension totales (MEST) : concentration inférieure à 35 mg/l (norme NFT 90- 105)

-

demande chimique en oxygène sur effluent au rejet (non-décantation supplémentaire suite à
prélèvement) : concentration inférieure à 125 mg/l (norme NFT 90-101)

-

hydrocarbures totaux : concentration inférieure à 5 mg/l (norme NFT 90-114). »
Des analyses réalisées par un laboratoire agréé doivent avoir lieu 1 fois par an.

4.4.1.2 Résultats
Le dossier de demande d’autorisation indique (p.28) que les dernières analyses (9 novembre
2017) sont conformes et « que par rapport aux campagnes d’analyses antérieures, aucune évolution
notable de ces résultats n’a été constatée ».
4.4.2

Eaux pluviales et eaux de lavage- carrosserie des véhicules de la carrière

4.4.2.1 Texte réglementaire (AP 2015 - Article 6) :
« A la sortie du [décanteur/ séparateur d’hydrocarbures collectant les eaux de ruissellement sur
l’aire affectée à la distribution des carburants de véhicules de la carrière et l’aire de lavage], les
rejets devront respecter les dispositions suivantes :
- pH compris entre 5,5 et 8,5,
- température inférieure à 30° C,
- matières en suspension totales (MEST), concentration inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90105),
- demande chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO), concentration inférieure à 125
mg/l (norme NFT 90-101),
- hydrocarbures totaux, concentration inférieure à 5 mg/l (norme NF T 90-114). »
Des analyses réalisées par un laboratoire agréé doivent avoir lieu 1 fois par an.
4.4.2.2 Résultats
Le dossier de demande indique que les eaux sont conformes.
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4.4.3

Surveillance des eaux souterraines

4.4.3.1 Texte réglementaire (AP 2004 - Article 28.2) :
Les ouvrages de contrôle sont :
- le puits amont (« Pz amont » sur le plan)
- le puits de contrôle aval (n’existe pas sur le plan)
- le puits de pompage (« puits B » sur le plan)
- le plan d’eau de la carrière (« aval plan d’eau sur le plan »)
Les paramètres de suivi des principales substances susceptibles de
polluer les eaux souterraines ainsi que les fréquences d’analyse sont :
- fréquence semestrielle : analyse physico-chimique de type C4 a
- fréquence annuelle : analyse physico-chimique de type C3 + C4a +
C4c +B3 »
Le plan joint à l’arrêté préfectoral qui localise les points de
prélèvement n’indique pas de piézomètre aval : l’aval de la carrière
n’est donc pas suivie (hormis les prélèvements dans le plan d’eau).

Plan de l’arrêté préfectoral de 2004

4.4.3.2 Résultats
Selon les relevés suivants présentés dans l’étude d’impact (suivis entre 2014 et 2017, puits
amont, puits B, plan d’eau) :
-

puits amont : dureté : 36 à 49°f ; nitrates : 56 à 60 mg/l (supérieures à la limite réglementaire
pour l’eau potable) ; atrazine : 0,01 à 0,02 µg/l ; atrazine déséthyl (DEA) : 0,02 à 0,03 µg/l ; Indice
hydrocarbures (C10-C40) : <0,1 mg/l ; microbiologie : bonne (mais il manque le paramètre E.coli)

-

puits B : dureté : 36 à 49°f ; nitrates : 52 à 56 mg/l (supérieures à la limite réglementaire pour
l’eau potable) ; atrazine : 0,01 à 0,03 µg/l ; DEA : 0,02 à 0,04 µg/l ; Indice hydrocarbures (C10C40) : <0,1 mg/l ; microbiologie : parfois supérieure au seuil réglementaire pour l’eau potable

-

plan d’eau5 : dureté : 26 à 30°f ; nitrates : 27 à 35 mg/l ; atrazine : 0,02 à 0,03 µg/l ; DEA : 0,03 à
0,05 µg/l ; Indice hydrocarbures (C10-C40) : <0,1 mg/l ; microbiologie : mauvaise

5

le bordereau de LPI indique prélever « à environ 30 cm sous la surface du plan d'eau et suffisamment éloigné du fond afin de ne
pas entraîner de sédiments »
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5
5.1

DISCUSSION SUR L’IMPACT DU PROJET
Les risques de pollution des puits AEP

Les puits AEP de Habsheim sont directement à l’aval du projet, et extrêmement vulnérables à
une pollution qui serait générée sur la carrière. Il en est de même pour les puits de la Hardt, situés à
plus grande distance.
Le fonctionnement normal actuel de la carrière ne semble pas générer de pollution pénalisante
pour les puits. En revanche, il faut diminuer au maximum le risque accidentel, notamment celui lié
aux déversements d’hydrocarbures et aux eaux d’extinction d’incendie.
Par ailleurs, l’apport de matériaux extérieurs au site, comporte le risque de perte de contrôle sur
la qualité de ces matériaux, avec un risque de transfert de pollution d’autant plus important que le
rejet des eaux de traitement et des fines continuerait de se faire dans les bassins de décantation.
5.2

L’influence de l’exploitation sur la déviation des courbes piézométriques

En mettant la nappe à nu, l’ouverture d’une gravière
modifie les écoulements de la nappe :
-

vu en coupe : la surface piézométrique se met à
l’horizontale au niveau du plan d’eau, et il en résulte une
augmentation du gradient de la nappe aux abords
(amont et aval) de la gravière

-

ceci porte des implications sur une vue en plan : la gravière se comporte donc en zone de
drainage à l'amont, en zone de recharge à l'aval. Si la gravière est placée parallèlement aux
lignes piézométriques, l’effet ne sera qu’une accélération locale de l’écoulement. Par contre, si
la gravière est placée de façon oblique aux écoulements, l’effet sera également celui de
transferts latéraux.

Pour étudier véritablement les modifications des écoulements, il faudrait réaliser une
modélisation. Mais ici une première approche par un raisonnement schématique devrait suffire :
-

à l’état initial, les écoulements sont rectilignes du sud-ouest vers le nord-est (fond de plan et
carte piézométrique tirée de l’étude d’impact ENCEM modifiée par nos soins – niveaux indiqués
schématiques),

-

à l’état actuel, la gravière n’a été exploitée qu’au sud-est. La forme du plan d’eau va avoir
tendance à dévier les écoulements plutôt vers le puits F7 de Habsheim (et les puits de la Hardt
les plus à l’est),

-

à l’état futur, la forme de l’exploitation sera telle qu’elle aura tendance à concentrer les
écoulements vers l’angle nord, donc vers les puits F5 et F6 d’Habsheim (et les puits de la Hardt
les plus à l’ouest).
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Les puits AEP restent donc impliqués dans tous les cas.
5.3

L’impact sur le débit des puits AEP

Les eaux chargées de fines, après une première décantation, s’infiltrent puis percolent dans les
alluvions presque 1 km avant d’atteindre les puits de Habsheim. Le projet ne nous semble donc pas
de nature à colmater les puits AEP.
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6

AVIS

6.1

L’impact du projet sur les eaux souterraines et les mesures de protection à mettre en œuvre

6.1.1

La protection des puits collectifs AEP de la Hardt et de Habsheim et les mesures de protection
éventuelles à mettre en œuvre

Le projet et ses activités connexes constituent indéniablement un risque élevé de pollution pour
les captages d’eau potable. En phase d’exploitation actuelle, l’exploitation n’a pas généré de
pollution, mais le risque accidentel, s’il présente une probabilité d’occurrence faible, doit être
envisagé.
Pour la reconduction de 10 ans de l’autorisation pour l’extraction des matériaux alluvionnaires
à sec et en eau :
avis favorable sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
-

-

-

du respect des prescriptions des arrêtés de DUP des puits de Habsheim et des puits de la Hardt,
et notamment :
o

l’interdiction de forage de puits qui ne sont pas d’utilité publique,

o

l’interdiction de constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des
eaux usées d’origine industrielle

o

l’interdiction de remblayer à l’intérieur de l’enceinte de la carrière avec tous matériaux
autres que ceux provenant naturellement du site

o

la réalisation d’un piézomètre aval allant jusqu’au substratum, avec suivi de sa qualité

du maintien des prescriptions des arrêtés préfectoraux de 2004, 2013 et 2015, et notamment :
o

de la mise aux normes du dispositif d’assainissement non collectif

o

de la mise en place de compteurs sur les installations de prélèvement d’eau

o

de la tenue d’un carnet d’entretien du séparateur à hydrocarbures

de certaines prescriptions sur les installations connexes :
o

les huiles et liquides potentiellement polluants dans l’atelier situé à côté de la stationservice seront sur rétention correctement dimensionnée ; l’atelier restera couvert et la
dalle restera étanche. Un dispositif doit permettre soit de confiner dans l’atelier les eaux
qui pourraient y être déversées (déversement accidentel ou lavage du sol), soit de
collecter ces eaux et les raccorder au décanteur/séparateur à hydrocarbures

o

comme demandé à l’article 5 de l’arrêté préfectoral de 2015 : un volume de rétention
des produits accidentellement répandus sur l’aire de dépotage doit être aménagé. Le
volume de rétention associé à l’aire de dépotage est calculé sur la même base
réglementaire de :
- 100% de la capacité du plus grand compartiment de la citerne routière,
- 50% de la capacité des compartiments associés (en cas de plusieurs compartiments).
Le dispositif devra être passif (pas de manœuvre de vanne à faire à chaque fois).

o

le parking des véhicules, engins, poids lourds à l’entrée devra être sur aire étanche
raccordée à un décanteur/séparateur à hydrocarbures avec rétention possible grâce à
une vanne de coupure (ce dispositif peut être conjoint à celui traitant les eaux de
ruissellement de l’aire de distribution de carburant).
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o
-

toutes les dispositions pour éviter des pollutions par les transformateurs devront être
prises.

les eaux d’extinction d’un éventuel incendie situé au niveau de l’atelier ou de l’aire de
distribution de carburant doivent pouvoir être récupérées et confinées, par la simple manœuvre
d’une vanne. Le volume de rétention devra être justifié.
Les eaux d’extinction stockées feront l’objet d’une analyse pour décider de leur devenir (la
dilution de ces eaux est interdite) :

-

o

pour une qualité des eaux conforme à celle de l’article 6 de l’arrêté préfectoral de 2015
(« rejet des eaux ») : les eaux pourront être infiltrées sur site,

o

dans le cas contraire, les eaux devront être éliminées comme déchets.

une procédure devra être établie pour prévenir la Mairie de Habsheim, de Hombourg et le
Service des Eaux de Mulhouse en cas de pollution accidentelle
Pour la demande concernant le traitement et le transit des matériaux :

-

avis favorable pour la continuation du traitement et du transit des matériaux extraits du site,
avec rejet dans les bassins de décantation des eaux de lavage et des schlamms, selon le même
protocole qu’actuellement

-

avis favorable pour le traitement et le transit de matériaux naturels extraits de carrières
agréées, avec les réserves suivantes :

-

o

tant que ces matériaux d’apport ne dépassent pas ¼ de la quantité totale traitée (c’està-dire que les matériaux issus du site représentent une grande majorité des matériaux
traités) : pas de prescription particulière, les eaux de lavage et des schlamms peuvent
continuer à être rejetés dans les bassins de décantation

o

lorsque ces matériaux d’apport dépasseront ¼ de la quantité totale traitée (et donc a
fortiori après l’arrêt de l’exploitation de la gravière) : la circulation des eaux de lavage
des matériaux devra se faire en circuit fermé, et les schlamms devront être évacués dans
un lieu agréé en-dehors des périmètres de protection

avis défavorable pour le traitement et le transit de matériaux, naturels ou non, non extraits de
carrières agréées (notamment, sans exclure les autres, les matériaux issus de chantiers de
terrassement et les matériaux de recyclage).

6.1.2

Les risques de pollution liés au projet

Si les prescriptions énoncées ci-dessus sont respectées, les risques de pollution liés au projet ne
nous semblent pas aggravés par rapport à la situation actuelle, qui serait même améliorée.
Cela est en-dehors du cadre de la mission pour laquelle nous avons été ici mandatée, mais il est
de notre devoir de signaler à l‘ARS que la centrale à béton implantée à proximité du site pourrait, si
les règles de l’Art de l’exploitation ne sont pas respectées (notamment : circulation des eaux en
circuit fermé sans fuite et bonne récupération des eaux de ruissellement), constituer un risque de
pollution pour la ressource eau potable. Cette installation n’est soumise qu’à déclaration ICPE et
n’est à ce titre pas inspectée par la DREAL. Il conviendrait également de s’interroger si cette activité
est bien en accord avec les prescriptions du PPR des puits de la Hardt dans lequel elle se trouve
(« Sont interdits : […] l’implantation ou la construction de […] tous établissements industriels,
commerciaux ou agricoles qu’ils relèvent ou non de la législation sur les établissements classés ; les
constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine
industrielle »).
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6.1.3

L’incidence sur l’écoulement des eaux superficielles et souterraines

Il n’y a pas d’écoulement de cours d’eau dans le secteur du site.
En l’absence de modélisation, on a évalué schématiquement l’impact de l’exploitation (voir
paragraphe 5.2). Les puits AEP restent impliqués dans tous les cas de figure.
6.1.4

L’impact pour le débit des forages des puits collectifs AEP de la Hardt et de Habsheim

Le projet n’affectera pas le débit des forages des puits collectifs AEP de la Hardt et de Habsheim.
6.2

L’utilisation du puits B comme ressource en eau potable

Les teneurs en nitrates au puits B sont supérieures à la limite réglementaire pour l’eau potable,
et il en est très probablement de même pour le paramètre DEDIA. Le risque bactériologique est
également toujours présent.
De plus, le réseau d’adduction/distribution d’eau semble difficile à protéger, car plusieurs puits
semblent interconnectés, avec notamment un puits au milieu des installations de traitement.
Cette eau ne peut donc être consommée comme eau potable.
Néanmoins, pour les usages autres que potables, le risque nous semble limité. Des eaux
chargées à 0,2 µg/l de DEDIA ou à 55 mg/l de nitrates ne représentent pas un risque sanitaire pour
un contact cutané ou des gouttelettes résiduelles sur de la vaisselle ni a fortiori pour les eaux des
WC. Le risque bactériologique demande en revanche à être maîtrisé.
L’article L1322-14 du Code de la Santé Publique indique d’ailleurs : « L'utilisation d'eaux telles
que mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1321-1 [=eau non potable] est possible pour
certains usages, domestiques ou dans les entreprises alimentaires, lorsque la qualité de ces eaux n'a
aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de l'usager ». Le décret en conseil d’Etat qui
devait déterminer les modalités d’applications de cet article, n’a semble-t-il jamais été publié.
Nous donnons ainsi un avis défavorable pour l’utilisation de l’eau comme eau potable
En revanche, nous donnons un avis favorable pour l’utilisation de l’eau pour des usages autres
que potables (WC, douche, vaisselle), sous réserve des prescriptions suivantes :
-

pose d’un panneau « eau non potable » clairement visible à côté de chaque point de puisage
d’eau,

-

désinfection en continu des eaux.
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 ARRETES PREFECTORAUX PORTANT D.U.P.
DES 15 FEVRIER 1982 ET 23 DECEMBRE 1975

ENCEM
Annexes - Etude d’impact

PREFECTURE DU HAUT-RHIN
Direction de l’Administration Générale
Et de la Réglementation (1ère Direction)
1er Bureau
-------------ME/AH
N°44.832

REPUBLIQUE FRANCAISE
----------------

Ville de MULHOUSE
Captages de la Hardt
ALIMENTATION EN EAU POTABLE
-------------------ARRETE PREFECTORAL
portant déclaration d’utilité publique
de la dérivation d’eaux souterraines et des périmètres de protection.
-------------------LE PREFET DU HAUT-RHIN
Officier de la Légion d’Honneur

VU

l’ordonnance modifiée n°58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à
l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

VU

le décret n°59-701 du 06 juin 1959 portant règlement d’administration publique relatif à la
procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ;

VU

les articles L.20 et L.20.1 du Code de la Santé Publique ;

VU

le décret n°61-859 du 1er août 1961 complété et modifié par le décret n°67-1093 du 15
décembre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article
L.20 du Code de la Santé Publique ;

VU

le Code de l’Administration Communale et notamment ses articles 141 et 152 ;

VU

l’article 113 du Code rural sur la dérivation des eaux non domaniales ;

VU

le décret-loi du 08 août 1935 sur la protection des eaux souterraines et les textes qui l’ont
complété ou modifié ;

VU

le décret n°69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration, et réunification des
organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces
protégés, et les textes pris pour son application ;

VU

la circulaire Interministérielle du 10 décembre 1968, relative aux périmètres de protection
des points de prélèvement d’eau destinés à l’alimentation des collectivités humaines ;

VU

la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et la
lutte contre leur pollution ;

VU

le décret n°67-1094 du 15 décembre 1967, sanctionnant les infractions à la loi n°64-1245
du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre
leur pollution ;
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la délibération du Comité Syndical portant engagement d’indemniser les usagers des eaux
lésés par la dérivation ;

VU

le rapport du service de la carte géologique d’Alsace et de Lorraine en date du 12 octobre
1972 ;

VU

le plan des lieux et notamment les plans parcellaires des terrains compris dans les
périmètres de protection des captages ;

VU

l’arrêté préfectoral du 27 mai 1974 portant ouverture de l’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique de la fixation des périmètres de protection des points de
prélèvement des eaux ;

VU

le dossier mis à l’enquête du 13 au 28 juin 1974 et les observations déposées au cours de
l’enquête ;

VU

l’avis du Commissaire Enquêteur ;

VU

l’avis du Sous-Préfet de MULHOUSE;

VU

le rapport de l’Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, Directeur
Départemental de l’Agriculture en date du 14 octobre 1975 sur les résultats de l’enquête ;

CONSIDERANT que les travaux projetés n’entrent pas dans la catégorie de ceux prévus par le
décret n°72-195 du 29 février 1972 ;
CONSIDERANT que l’avis du Commissaire-Enquêteur est favorable ;
SUR

la proposition de l’Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, Directeur
Départemental de l’Agriculture ;

ARRETE
ARTICLE 1er – Sont déclarés d’utilité publique les travaux entrepris par la Ville de MULHOUSE
en vue de son alimentation en eau potable.
ARTICLE 2 – La Ville de MULHOUSE est autorisée à dériver une partie des eaux souterraines
recueillies par forages sur le territoire de la Commune de HOMBOURG dans les
parcelles n°1 et 2, section 25 du plan cadastral.
ARTICLE 3 – Le volume à prélever par pompage ne pourra excéder 550 litres/seconde (ou
40.000m3/jour).

ARTICLE 4 – Les dispositions prévues pour que le prélèvement ne puisse dépasser le débit et le
volume journaliers autorisés ainsi que les appareils de contrôle nécessaires
devront être soumis par la collectivité à l’agrément de l’Ingénieur en Chef,
Directeur Départemental de l’Agriculture.
ARTICLE 5 – Conformément à l’engagement pris par Conseil Municipal dans sa séance du 06
novembre 1973, la collectivité devra indemniser les usiniers, irrigants et autres
usagers des eaux de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été
causés par la dérivation des eaux.
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- un périmètre de protection immédiate ;
- un périmètre de protection rapprochée ;
- un périmètre de protection éloignée ;
en application des dispositions de l’article L20 du Code de la Santé Publique et du
décret n°61-859 du 1er août 1961 complété et modifié par le décret n°67-1093 du
15 décembre 1967.
ARTICLE 7– Prescriptions imposées à l’intérieur des périmètres de protection.

7.1 – Périmètre de protection immédiate :
A l’intérieur de ce périmètre sont interdits tous dépôts, installations ou activités autres que
ceux strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des points d’eau.
Les terrains formant ce périmètre seront acquis en pleine propriété par la collectivité et
clôturés.
7.2 – Périmètre de protection rapprochée.
7.2.1 – Sont interdits :
- l’installation de dépôts d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus de produits
radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des
eaux ;
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ;
- la construction d’installations d’épuration d’eaux usées domestiques ou industrielles ;
- l’épandage ou l’infiltration d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle ;
- le stockage de tous produits ou substances destinés à la fertilisation ou à la
désinfection des sols, à la lutte contre les ennemis des cultures ou à la régularisation
de la croissance des végétaux ;
- l’épandage des produits ou substances précités lorsqu’ils ne sont pas homologués
par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ou lorsqu’ils sont utilisés à
des doses d’emploi supérieures à celles prescrites par les fabricants ou les règlements
en vigueur ;
- l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits
liquides reconnus toxiques ;
- les installations de stockages d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou non déjà
soumises aux formalités réglementaires de déclaration ou autorisation en application
de la réglementation en vigueur, et que ces stockages soient prévus enterrés, ou à
l’air libre, ou à l’intérieur d’un bâtiment ;
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chantiers et de tous établissements industriels, commerciaux ou agricoles qu’ils
relèvent ou non de la législation sur les établissements classés ;
- Les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées
d’origine industrielle ;
- l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine industrielle, qu’elles
soient brutes ou épurées ;
- les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées
d’origine domestique ;
- l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique, qu’elles
soient brutes ou épurées ;
- le forage de puits lorsque ces ouvrages ne font pas l’objet d’une déclaration d’utilité
publique ;

7.2.2 – Doivent être déclarés, avant toute exécution, en vue de la fixation des conditions
particulières de réalisation imposées pour la protection des eaux souterraines :
- l’ouverture et le remblaiement d’excavations susceptibles de mettre en cause la
protection des eaux souterraines ;
- la construction ou la modification de voies de communications ainsi que leurs
conditions d’utilisation.
- le pacage des animaux.
--------------Gravière SAGRA :
L’exploitation de cette gravière est autorisée dans la limite des droits acquis avant le
02 janvier 1970 et à condition que les prescriptions suivantes soient respectées :
1)

En cas d’extraction « sous eau » par engin flottant, aucun stockage aucune opération
de transvasement de liquides susceptibles de polluer les eaux (hydrocarbures
pétroliers, solvants, peinture, etc…) ne sera autorisé sur ledit engin ; les opérations
d’entretien (graissage, réparation, etc…) seront exécutées suivant une consigne
définissant les précautions à prendre pour éviter les déversements de produits
susceptibles d’altérer la qualité de l’eau.

2)

Tous déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d’eau ou de
matières et plus généralement tout fait susceptible de polluer les eaux superficielles ou
souterraines sont interdits.
Cette interdiction ne vise toutefois par les rejets de « Schlam » provenant de
l’installation de lavage, criblage et concassage.

3)

Les eaux usées provenant des installations sanitaires annexes (douche, WC, etc…)
subiront un traitement approprié en fosse septique avant d’être rejetées par épandage
souterrain selon les normes de l’arrêté du 14 juin 1969.
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Tout dépôt de déchets, chiffons souillés, matières chimiques, huiles ou liquides divers
usés ne sera toléré que sur une aire étanche, en béton armé, placé dans un local
fermé ; ces produits seront régulièrement enlevés par une entreprise agréée par le
Ministère de la Qualité de la Vie.

5)

La gravière et ses installations annexes seront entourées par une forte clôture
défensive d’au moins 2m de hauteur ; l’accès se fera par une portail qui sera fermé à
clef en dehors des heures de service.

6)

Il sera procédé régulièrement tous les 6 mois à un contrôle de la qualité des eaux
dans le plan d’eau de la gravière et dans un piézomètre situé en aval de la gravière
(emplacement indiqué sur le plan).

Caractéristiques du piézomètre
- 25m de profondeur ;
- en acier ou en chlorure de polyvinyle ;
- crépiné sur les 3 derniers mètres ;
- diamètre d’au moins 150mm pour pouvoir y effectuer des prélèvements par
pompage ;
- équipé d’un bouchon et cadenassé.

Prélèvements-Analyses
Les analyses seront du type I de la Santé Publique avec, en outre, la recherche des
hydrocarbures, des composés hydroxylés et de quelques métaux lourds (Cr, Cd, Cu,
Pb, Zn, Hg…). Elles seront effectuées par un laboratoire agréé. Les résultats seront
archivés par la Ville de MULHOUSE dans un registre spécial, tenu à la disposition des
agents de l’administration. Une copie des résultats sera adressée à la D.D.A et au
S.G.A.L.
En outre, le piézomètre sera nivelé et des mesures hebdomadaires du niveau d’eau
seront consignées dans le registre spécial.
CARS. EST :
Cette société est autorisée à poursuivre son activité à condition que les prescriptions
suivantes soient respectées :
1)

Les eaux usées provenant des installations sanitaires annexes (douche, WC, etc…)
subiront un traitement approprié en fosse septique avant d’être rejetées par épandage
souterrain selon les normes de l’arrêté du 14 juin 1969.

2)

Tout dépôt de déchets, chiffons souillés, matières chimiques, huiles ou liquides divers
usés ne sera toléré que sur une aire étanche, en béton armé, placé dans un local
fermé ; ces produits seront régulièrement enlevés par une entreprise agréée par le
Ministère de la Qualité de la Vie
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3)

L’aire de lavage des véhicules sera constitué par une dalle en béton armé étanche,
ceinturée elle-même par une caniveau en béton armé étanche, permettant la
récupération totale des eaux.
Les eaux résiduaires ainsi collectées subiront un traitement comprenant au minimum
une décantation et le passage dans un séparateur d’hydrocarbures de dimensions
appropriées.
Les eaux traitées seront rejetées par épandage souterrain.
--------------Les stockages d’hydrocarbures de l’aérodrome de Mulhouse-Habsheim sont situés à
l’intérieur du périmètre de protection rapprochée. Ils devront répondre strictement aux
normes que leur imposera le Service des Mines pour la protection des eaux
souterraines.
L’autoroute Bâle-Mulhouse traverse la zone de protection rapprochée ; on devra
l’équiper de façon à ce que tout déversement accidentel sur la chaussée puisse être
récupéré avant de pouvoir s’infiltrer dans la nappe.
La vitesse des camions transportant des liquides toxiques (produits chimiques,
hydrocarbures, etc…) sera limitée sur les routes Habsheim-Hombourg, HabsheimPetit-Landau et Habsheim-Kembs, lors de leur traversée de la zone de protection
rapprochée.
--------------Toutes facilités devront être accordées par les propriétaires de terrains et les
exploitants d’installations industrielles aux Agents du Service des Eaux de la Ville de
MULHOUSE en vue de l’accomplissement de leur mission de surveillance des eaux
superficielles ou souterraines.

7.2.3 – Peuvent être interdits ou réglementés et doivent, de ce fait, être déclarés dans les
mêmes conditions qu’au paragraphe 7.2.2, toutes activités ou tous faits susceptibles
de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau.

7.3 – Périmètre de protection éloignée.
Font l’objet, dans le cadre des autorisations ou déclarations réglementaires existant à
d’autres titres, de la prescription de mesures particulières pour la protection des eaux
souterraines
Ou
Doivent être déclarés, en vue de la prescription de ces mêmes mesures, en l’absence
d’autorisation ou de déclarations imposées à d’autres titres :
- les activités, installations ou dépôts qui sont interdits ou réglementés dans le
périmètre de protection rapprochée, à l’exception de l’activité suivante qui est
autorisée :
- le pacage des animaux
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- d’une manière générale, toutes activités ou tous faits susceptibles de porter atteinte
directement ou indirectement à la qualité de l’eau.
ARTICLE 8– Le périmètre de protection immédiate, dont les terrains doivent être acquis en pleine
propriété, sera clôturé à la diligence et aux frais de la Ville de MULHOUSE, par les
soins de l’Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, Directeur
Départemental de l’Agriculture, qui dressera procès-verbal de l’opération.
Les limites des périmètres de protection rapprochée et éloignée sont précisées dans
l’annexe ci-jointe et figurent sur les cartes également annexées au présent arrêté.
ARTICLE 9 – Les eaux devront répondre aux conditions exigées par le Code de la Santé
Publique, et lorsqu’elles devront être épurées, le procédé d’épuration, son
installation, son fonctionnement et la qualité des eaux épurées seront placés sous
le contrôle du Conseil Départemental d’Hygiène (ou du Conseil Supérieur
d’hygiène publique de France).
ARTICLE 10 – Réglementation des activités, installations et dépôts existante à la date du présent
arrêté.
Les installations, activités et dépôts visés à l’article 7, existants dans les périmètres de
protection éloignée ou rapprochée à la date du présent arrêté, seront recensés par les
soins de la collectivité propriétaire du point d’eau pour lequel les périmètres sont fixés
et la liste en sera transmise au Préfet du Haut-Rhin.

10.1 – Installations existantes dans le périmètre de protection rapprochée
– Installations interdites
Il sera statué sur chaque cas par décision administrative qui pourra, soit interdire
définitivement l’installation, soit subordonner la poursuite de l’activité au respect de
conditions en vue de la protection des eaux.
Un délai sera fixé dans chaque cas au propriétaire intéressé, soit pour cesser l’activité,
soit pour satisfaire aux conditions fixées ; ce délai ne pourra pas excéder trois ans.

- Installations soumises à déclaration.
Il sera statué sur chaque cas par décision administrative qui fixera, s’il y a lieu, au
propriétaire de l’installation en cause, les conditions à respecter pour la protection des
eaux ainsi que le délai dans lequel il devra être satisfait à ces conditions ; ce délai ne
pourra excéder trois ans.
10.2 – Installations existantes dans le périmètre de protection éloignée
Il sera statué sur chaque cas par décision administrative qui fixera, s’il y a lieu, au
propriétaire de l’installation en cause, les conditions à respecter pour la protection des eaux
ainsi que le délai dans lequel il devra être satisfait à ces conditions ; ce délai ne pourra
excéder trois ans.

-810.3 – L’application éventuelle de cet article donnera lieu à indemnité fixée comme en matière
d’expropriation.
ARTICLE 11 – Réglementation des activités, installations et dépôts dont la création est
postérieure au présent arrêté.
Le propriétaire d’une installation, activité ou dépôt réglementé, conformément à
l’article 7 ci-dessus, doit, avant tout début de réalisation, faire part au Préfet du HautRhin (1ère Direction – 2ème Bureau) de son intention, en précisant :
- les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter
atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau ;
- les dispositions prévues pour parer aux risques précités.
Il aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui être
demandés.
L’enquête hydrogéologique éventuellement prescrite par l’Administration sera faite par
le géologue officiel aux frais du pétitionnaire.
L’Administration fera connaître les dispositions prescrites en vue de la protection des
eaux dans un délai maximum de trois mois à partir de la fourniture de tous les
renseignements ou documents réclamés.
Sans réponse de l’Administration au bout de ce délai, seront réputées admises les
dispositions prévues par le pétitionnaire.
Il est rappelé que les activités visées à l’article 7.2.3 pourront faire l’objet d’une
interdiction.
ARTICLE 12 – En tant que de besoin, des arrêtés préfectoraux définiront les règles auxquelles
devront satisfaire les installations, activités et dépôts réglementés par application
de l’article 7.
ARTICLE 13 – Au cas où la salubrité, l’alimentation publique, la satisfaction des besoins
domestiques ou l’utilisation générale des eaux seraient compromises par ses
travaux, la collectivité devra restituer l’eau nécessaire à la sauvegarde de ces
intérêts généraux dans des conditions qui seront fixées par le Ministère de
l’Agriculture sur le rapport de l’Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et
des Forêts, Directeur Départemental de l’Agriculture.

ARTICLE 14 – Le Maire, agissant au nom de la Ville de MULHOUSE, est autorisé à acquérir, soit
à l’amiable, soit par voie d’expropriation, en vertu de l’ordonnance n°58-997 du
23 octobre 1958, les terrains nécessaires à la réalisation du projet et à la
constitution du périmètre de protection immédiate.
Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un
délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
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passible des peines prévues par le décret n°67-1094 du 15 décembre 1967 pris
pour l’application de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964.
ARTICLE 16 – Le Secrétaire Général du Haut-Rhin,
- le Sous-Préfet de MULHOUSE,
- les Maires de MULHOUSE, DIETWILLER, ESCHENTZWILLER, GEISPITZEN,
HABSEHIM, HOMBOURG, KEMBS, NIFFER, OTTMARSHEIM, PETITLANDAU, RIXHEIM, SAUSHEIM, SCHLIERBACH, SIERENTZ
et ZIMMERSHEIM
- l’Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts,
Directeur Départemental de l’Agriculture,
- l’Ingénieur en Chef, Directeur départemental de l’Equipement,
- l’Ingénieur des Mines,
- l’Inspecteur des Etablissements Classés,
- le Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et Sociales,
- l’Ingénieur des Ponts et Chaussées, Service de la Navigation, arrondissement de
MULHOUSE

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un extrait sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du HautRhin.

Fait à Colmar, le 23 décembre 1975

POUR LE PREFET
Le Secrétaire Général
Signé : Jean ANCIAUX

Pour ampliation
Le Chef de bureau délégué
Signé : Jacques AUBRY

ANNEXE I

PERIMETRES DE PROTECTION

1) – Périmètres de protection immédiate

Les limites de ces périmètres seront constituées par un carré de 10 mètres autour de
chaque forage.

2) – Périmètre de protection rapprochée

Il est limité, conformément au plan annexe 2 :
- au Nord/Est et à l’Est : par le canal du Rhône au Rhin ;
- au Sud/Est et au Sud : par une succession de chemins forestiers et de lignes de coupe ;
- à l’Ouest : par la ligne S.N.C.F de Bâle à Mulhouse ;
- au Nord/Ouest : par une succession de chemins forestiers à l’exception d’un
décrochement figurant au plan au Nord/Ouest de l’aérodrome de Mulhouse-Habsheim.

3) – Périmètre de protection éloignée

Il est limité, conformément au plan annexe 2 (détaillé sur HABSHEIM et RIXHEIM par
les plans annexes 3 et 4) :
- au Nord : par le canal du Rhône au Rhin, puis par une succession de chemins forestiers
et lignes de coupe ou de droites joignant des carrefours, puis par la route de HabsheimHombourg ;
- à l’Est : par la R.N 68 jusqu’à l’extrémité Nord de Kembs, puis par une droite joignant un
carrefour, puis par un chemin jusqu’au C.D. 6b, puis par une droite rejoignant le périmètre
de protection éloignée des forages de Kembs, puis se confondant avec la limite Est de ce
périmètre ;
…/…
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- au Sud : par l’extrémité Sud du périmètre de protection éloignée des forages de Kembs,
puis par une succession de chemins forestiers ou lignes de coupe jusqu’à la R.N. 66 au
droit d’un carrefour coté 249, puis par le chemin rejoignant Schlierbach (Baselweg) ;
- à l’Ouest : par le C.D. 56 jusqu’au tournant coté 257, C.D. à l’Est de Zimmersheim, puis
par une succession de chemins ou de droites entre carrefours, jusqu’au Mulhauserweg,
puis par une droite rejoignant le carrefour du Lensbergweg et de l’Oberer Lensbergweg
puis par ce dernier chemin (cf. plan annexe 3), puis par une droite rejoignant le Feldberg
(cf. plan annexe 4) ; puis par ce chemin et la route reliant Rixheim à la R.N. 66, puis par
cette dernière route, puis par le D 108, le tracé de l’autoroute jusqu’au canal du Rhône au
Rhin.

--------------------

Vu pour être annexée
à l’arrêté préfectoral de ce jour,
Colmar, le 23 décembre 1975
Pour le Préfet
Le Chef de Bureau délégué
Signé : Jacques AUBRY

PREFECTURE DU HAUT-RHIN
Direction de l’Administration Générale
Et de la Réglementation (1ère Direction)
1er Bureau
-------------ME/CL

REPUBLIQUE FRANCAISE
----------------

N°55.432
Ville de MULHOUSE
Captage de la Hardt
-------------------ALIMENTATION EN EAU POTABLE
-------------------ARRETE PREFECTORAL
portant modification de la déclaration d’utilité publique
de la dérivation d’eaux souterraines et des périmètres de protection.
-------------------LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU

le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ;

VU

les articles L.20 et L.20.1 du Code de la Santé Publique ;

VU

le décret n°61-859 du 1er août 1961 complété et modifié par le décret n°67-1093 du 15
décembre 1967 portant règlement d’administration publique pris pour l’application de
l’article L.20 du Code de la Santé Publique ;

VU

le Code de l’Administration Communale et notamment ses articles 141 et 152 ;

VU

l’article 113 du Code rural sur la dérivation des eaux non domaniales ;

VU

le décret-loi du 08 août 1935 sur la protection des eaux souterraines et les textes qui l’ont
complété ou modifié ;

VU

la circulaire Interministérielle du 10 décembre 1968, relative aux périmètres de protection
des points de prélèvement d’eau destinés à l’alimentation des collectivités humaines ;

VU

la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et la
lutte contre leur pollution ;

VU

le décret n°67-1094 du 15 décembre 1967, sanctionnant les infractions à la loi n°64-1245
du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre
leur pollution ;

VU

l’arrêté préfectoral du 23 décembre 1975 portant déclaration d’utilité publique de la
dérivation d’eau souterraines et des périmètres de protection, faisant suite à l’enquête
préalable ordonnée par arrêté du 27 mai 1974 ;

VU

les avis du Géologue agréé en date des 14 janvier 1977 et 07 mars 1977 ;
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VU

l’avis de la Ville de MULHOUSE du 17 janvier 1978 ;

SUR

la proposition de l’Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, Directeur
Départemental de l’Agriculture du Haut-Rhin ;

ARRETE
ARTICLE 1er – Les limites des périmètres de protection rapprochée et éloignée modifiées au
niveau des Communes d’HABSHEIM - RIXHEIM et NIFFER, conformément aux
annexes 1bis et 2bis du présent arrêté qui se substituent aux annexes 1 et 2 de
l’arrêté du 23 décembre 1975.
ARTICLE 2

– Le Secrétaire Général du Haut-Rhin,
- le Sous-Préfet de MULHOUSE,
- les Maires de MULHOUSE, DIETWILLER, ESCHENTZWILLER, GEISPITZEN,
HABSHEIM, HOMBOURG, KEMBS, NIFFER, OTTMARSCHEIM, PETITLANDAU,
RIXHEIM,
SAUSHEIM,
SCHLIERBACH,
SIERENTZ
et
ZIMMERSHEIM,
- l’Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts,
Directeur Départemental de l’Agriculture,
- l’Ingénieur en Chef, Directeur départemental de l’Equipement,
- l’Ingénieur des Mines,
- l’Inspecteur des Etablissements Classés,
- le Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et Sociales,
- l’Ingénieur des Ponts et Chaussées, Service de la Navigation de MULHOUSE,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un extrait sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du HautRhin.

Fait à Colmar, le 08 juin 1978

Pour ampliation
Le Chef de bureau délégué
Signé : Marie-Hélène POIROT

POUR LE PREFET
Le Secrétaire Général
Signé : Christian TRACOU

ANNEXE I

PERIMETRES DE PROTECTION

1) – Périmètres de protection immédiate

Les limites de ces périmètres seront constituées par un carré de 10 mètres autour de
chaque forage.

2) – Périmètre de protection rapprochée :

Il est limité, conformément au plan annexe 2bis :
- au Nord/Est et à l’Est : par le canal du Rhône au Rhin ;
- au Sud/Est et au Sud : par une succession de chemins forestiers et de lignes de coupe ;
- à l’Ouest et allant du Sud vers le Nord : par la ligne SNCF de Bâle à Mulhouse, puis par
l’autoroute et enfin par la ligne de front des installations de l’aérodrome de MULHOUSEHABSHEIM ;
- au Nord/Ouest : par une succession de chemins forestiers à l’exception d’un
décrochement figurant au plan au Nord/Ouest de l’aérodrome de MULHOUSEHABSHEIM ;

3) – Périmètre de protection rapprochée :

Il est limité, conformément au plan annexe 2bis (détaillé sur HABSHEIM et RIXHEIM
par les plans annexes 3 et 4) :
- au Nord : par le canal du Rhône au Rhin, puis par une succession de chemins forestiers
et lignes de coupe ou de droites joignant des carrefours, puis par la route de HABSHEIMHOMBOURG ;
- à l’Est : par le CD 468 jusqu’au Nord de NIFFER, puis par le tracé de la future déviation
du CD 468 au niveau de NIFFER, puis par l’extrémité Est de l’emprise du futur canal, puis
à nouveau par le CD 468 jusqu’à l’extrémité Nord de KEMBS, puis par une droite joignant
un carrefour, puis par un chemin jusqu’au C.D. 6b, puis par une droite rejoignant le
périmètre de protection éloignée des forages de KEMBS, puis se confondant avec la limite
Est de ce périmètre ;
- au Sud : par l’extrémité Sud du périmètre de protection éloignée des forages de KEMBS,
puis par une succession de chemins forestiers ou lignes de coupe jusqu’à la R.N. 66 au
droit d’un carrefour coté 249, puis par le chemin rejoignant SCHLIERBACH (Baselweg) ;

…/…
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- à l’Ouest : par le C.D. 56 jusqu’au tournant coté 257, CD à l’Est de ZIMMERSHEIM, puis
par une succession de chemins ou de droites entre carrefours, jusqu’au Mulhauserweg,
puis par une droite rejoignant le carrefour du Lensbergweg et de l’Oberer Lensbergweg,
puis par ce dernier chemin (cf : plan annexe 3), puis par une droite rejoignant le Feldberg
(cf : pans annexe 4), puis par ce chemin et la route reliant RIXHEIM à la RN 66, puis par
cette dernière route, puis par la D 108, la tracé de l’autoroute jusqu’au canal du Rhône au
Rhin.

--------------------

Vu pour être annexée
à l’arrêté préfectoral de ce jour,
Colmar, le 08 juin 1978
Pour le Préfet
Le Chef de Bureau délégué
Signé : Marie-Hélène POIROT

REPUBLIQUE FRANCAISE
---------------PREFECTURE DU HAUT-RHIN
-68020 Colmar – 7 rue Bruat
03.89.23.99.51

Direction de l’Administration Générale
et de la Réglementation
-------------ère
(1 Direction - 1er Bureau)
-------------FB/MH
N°69.418
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de HABSHEIM-RIXHEIM
-------------------ALIMENTATION EN EAU POTABLE
-------------------DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
de la dérivation d’eaux souterraines et des périmètres de protection
-------------------LE PREFET DU HAUT-RHIN
Officier de la Légion d’Honneur

VU

le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ;

VU

l’article 113 du Code rural sur la dérivation des eaux non domaniales ;

VU

le décret n°61-859 du 1er août 1961 complété et modifié par le décret n°67-1093 du 15
décembre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article
L.20 du Code de la Santé Publique ;

VU

la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et la
lutte contre leur pollution ;

VU

le décret n°67-1094 du 15 décembre 1967, sanctionnant les infractions à la loi n°64-1245
du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre
leur pollution ;

VU

le décret-loi du 08 août 1935 sur la protection des eaux souterraines et les textes qui l’ont
complété ou modifié ;

VU

la circulaire Interministérielle du 10 décembre 1968, relative aux périmètres de protection
des points de prélèvement d’eau destinés à l’alimentation des collectivités humaines ;

VU

le rapport du service de la carte géologique d’Alsace et de Lorraine du 30 juin 1980 ;

VU

le plan parcellaire des terrains compris dans les périmètres de protection ;

VU

la délibération du 25 septembre 1980 par laquelle le Comité-Directeur du Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de HABSHEIM-RIXHEIM :
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- demande la déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux alimentant son réseau
et des périmètres de protection prévus par le Code de la Santé Publique,
- prend l’engagement d’indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de
tous les dommages qui pourraient leur avoir été causés par la dérivation des eaux,
VU

l’arrêté préfectoral n°68.284 du 28 octobre 1981 prescrivant l’ouverture de l’enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique du projet ;

VU

les conclusions du Commissaire-Enquêteur ;

VU

l’avis du Sous-Préfet de MULHOUSE ;

VU

le rapport en date du 02 février 1982 du Directeur Départemental de l’Agriculture du Haut-Rhin ;

CONSIDERANT que les travaux projetés n’entrent pas dans la catégorie de ceux prévus par le
décret n°72-195 du 29 février 1972 ;
CONSIDERANT que l’avis du Commissaire-Enquêteur est favorable ;
SUR

la proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture du Haut-Rhin ;

ARRETE
ARTICLE 1er – Sont déclarés d’utilité publique les travaux à entreprendre par le Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de HABSHEIM-RIXHEIM en vue de
son alimentation en eau potable.
ARTICLE 2 – le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de HABSHEIM-RIXHEIM est
autorisé à dériver une partie des eaux souterraines recueillies par trois forages
n°5, 6 et 7 exécutés sur le territoire de la Commune de HABSHEIM lieudit
Scholssweg dans la parcelle n°2, section 28 du plan cadastral.
ARTICLE 3 – Le volume à prélever par pompage ne pourra excéder 160 litres/seconde (ou
8.000m3/jour).
ARTICLE 4 – Les dispositions prévues pour que le prélèvement ne puisse dépasser le débit et le
volume journaliers autorisés ainsi que les appareils de contrôle nécessaires
devront être soumis, par la collectivité à l’agrément de l’Ingénieur en Chef,
Directeur de l’Agriculture.
ARTICLE 5 – Conformément à l’engagement pris par le Comité Syndical dans sa séance du 25
septembre 1980 la collectivité devra indemniser les usiniers, irrigants et autres
usagers des eaux de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été
causés par la dérivation des eaux.
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- un périmètre de protection immédiate ;
- un périmètre de protection rapprochée ;
- un périmètre de protection éloignée ;
en application des dispositions de l’article L20 du Code de la Santé Publique et du
décret n°61-859 du 1er août 1961 complété et modifié par le décret n°67-1093 du
15 décembre 1967.
ARTICLE 7– Prescriptions imposées à l’intérieur des périmètres de protection.

7.1 – Périmètre de protection immédiate :
A l’intérieur de ce périmètre sont interdits tous dépôts, installations ou activités autres que
ceux strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des points d’eau.
Les terrains formant ce périmètre feront l’objet d’une concession forestière au bénéfice de la
collectivité.
7.2 – Périmètre de protection rapprochée.

7.2.1 – Sont interdits
- le dépôt d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus de produits radioactifs et de
tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ;
- la construction d’installations d’épuration d’eaux usées domestiques ou industrielles ;
- l’épandage ou l’infiltration d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle ;
- le stockage de tous produits ou substances destinés à la fertilisation ou à la
désinfection des sols, à la lutte contre les ennemis des cultures ou à la régularisation
de la croissance des végétaux ;
- l’épandage des produits ou substances précités lorsqu’ils ne sont pas homologués
par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ou lorsqu’ils sont utilisés à
des doses d’emploi supérieures à celles prescrites par les fabricants ou les règlements
en vigueur ;
- l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits
liquides reconnus toxiques ;
- les installations de stockages d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou non déjà
soumises aux formalités réglementaires de déclaration ou autorisation en application
de la réglementation en vigueur, et que ces stockages soient prévus enterrés, ou à
l’air libre, ou à l’intérieur d’un bâtiment ;
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chantiers et de tous établissements industriels, commerciaux ou agricoles qu’ils
relèvent ou non de la législation sur les installations classées ;
- Les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées
d’origine industrielle ;
- l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine industrielle, qu’elles
soient brutes ou épurées ;
- les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées
d’origine domestique ;
- l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique, qu’elles
soient brutes ou épurées ;
- le forage des puits lorsque ces ouvrages ne font pas l’objet d’une déclaration d’utilité
publique ;
- l’installation de silos produisant des jus de fermentation ;
7.2.2 - le pacage des animaux est admis sous réserve d’une densité inférieure à 5 UGB/ha et
en l’absence de locaux de stabulation.
7.2.3 – Doivent être déclarés, avant toute exécution, en vue de la fixation des conditions
particulières de réalisation imposées pour la protection des eaux souterraines :
- l’ouverture et le remblaiement d’excavations susceptibles de mettre en cause la
protection des eaux souterraines ;
- la construction ou la modification de voies de communications ainsi que leurs
conditions d’utilisation.
7.2.4 – Peuvent être interdits ou réglementés et doivent, de ce fait, être déclarés dans les
mêmes conditions qu’au paragraphe 7.2.3, toutes activités ou tous faits susceptibles
de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau.
7.3 – Périmètre de protection éloignée:
7.3.1 – ZONE A :
7.3.1.1 – Sont interdits
- le dépôt d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus de produits radioactifs et de
tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ;
--------------Toutefois, l’exploitation de la Gravière SACRA est autorisée dans la limite des droits
acquis avant le 02 janvier 1970 et à condition que les prescriptions suivantes soient
respectées :
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1) En cas d’extraction « sous eau » par engin flottant, aucun stockage, aucune
opération de transvasement de liquides susceptibles de polluer les eaux
(hydrocarbures pétroliers, solvants, peinture, etc…) ne sera autorisé sur ledit
engin ; les opérations d’entretien (graissage, réparation, etc...) seront exécutées
suivant une consigne définissant les précautions à prendre pour éviter les
déversements de produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux.

2) Tous déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d’eau ou de
matière et plus généralement tout fait susceptible de polluer les eaux superficielles
ou souterraines sont interdits.
Cette interdiction ne vise toutefois pas les rejets de « schlam »provenant de
l’installation de lavage, criblage et concassage.

3) Les eaux usées provenant des installations sanitaires annexes (douches, WC,
etc…) subiront un traitement approprié en fosse septique avant d’être rejetées par
épandage souterrain selon les normes de l’arrêté du 14 juin 1969.

4) Tout dépôt de déchets, chiffons souillés, matières chimiques huiles ou liquides
divers usés ne sera toléré que sur une aire étanche, en béton armé, placée dans
un local fermé ; ces produits seront régulièrement enlevés par une entreprise
agréée par le Ministère de l’Environnement.

5) La gravière et ses installations annexes seront entourées par une forte clôture
défensive d’au moins 2m de hauteur ; l’accès se fera par une portail qui sera fermé
à clef en dehors des heures de service.

6) Il sera procédé régulièrement tous les six mois à un contrôle de la qualité des eaux
dans le plan d’eau de la gravière et dans le piézomètre situé en aval de la gravière
(emplacement indiqué sur le plan).

Caractéristiques du piézomètre :
- 25m de profondeur ;
- en acier ou en chlorure de polyvinyle ;
- crépiné sur les trois derniers mètres ;
- diamètre d’au moins 150mm pour pouvoir y effectuer les prélèvements par
pompage ;
- équipé d’un bouchon et cadenassé.
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Prélèvements- analyses :
Les analyses seront du type I de la Santé Publique avec, en outre, la recherche des
hydrocarbures, des composés hydroxylés et de quelques métaux lourds (Cr, Dd, Cu,
Pb, Zu, Hg…).Elles seront effectuées par un laboratoire agrée. Les résultats seront
archivés par la Ville de MULHOUSE dans un registre spécial, tenue à la disposition
des agents de l’administration. Une copie des résultats sera adressée à la Direction
Départementale de l’Agriculture et au Service Géologique d’Alsace et de Lorraine.
En outre, le piézomètre sera nivelé et des mesures hebdomadaires du niveau d’eau
seront consignées dans le registre spécial.
---------------

- la construction d’installations d’épuration d’eaux usées domestiques ou industrielles ;
- l’épandage ou l’infiltration d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle ;
- le stockage de tous produits ou substances destinés à la fertilisation ou à la
désinfection des sols, à la lutte contre les ennemis des cultures ou à la régularisation
de la croissance des végétaux ;
- l’épandage des produits ou substances précités lorsqu’ils ne sont pas homologués
par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ou lorsqu’ils sont utilisés à
des doses d’emploi supérieures à celles prescrites par les fabricants ou les règlements
en vigueur ;
- l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits
liquides reconnus toxiques ;
- les installations de stockages d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou non déjà
soumises aux formalités réglementaires de déclaration ou autorisation en application
de la réglementation en vigueur, et que ces stockages soient prévus enterrés, ou à
l’air libre, ou à l’intérieur d’un bâtiment ;
- l’implantation ou la construction de manufactures ateliers, usines, magasins,
chantiers et de tous établissements industriels, commerciaux ou agricoles qu’ils
relèvent ou non de la législation sur les installations classées ;
- Les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées
d’origine industrielle ;
- l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine industrielle, qu’elles
soient brutes ou épurées ;
- les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées
d’origine domestique ;
- l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique, qu’elles
soient brutes ou épurées ;
- l’installation de silos produisant des jus de fermentation ;
7.3.1.2 - le pacage des animaux est admis sous réserve d’une densité inférieure à 5
UGB/ha et en l’absence de locaux de stabulation.
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conditions particulières de réalisation imposées pour la protection des eaux
souterraines :
- l’ouverture et le remblaiement d’excavations susceptibles de mettre en cause la
protection des eaux souterraines ;
- la construction ou la modification de voies de communications ainsi que leurs
conditions d’utilisation.
7.3.1.4 – Peuvent être interdits ou réglementés et doivent, de ce fait, être déclarés dans
les mêmes conditions qu’au paragraphe 7.3.1.3, toutes activités ou tous faits
susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau.
7.3.2 – ZONE B :
Font l’objet, dans le cadre des autorisations ou déclarations réglementaires existant à
d’autres titres, de la prescription de mesures particulières pour la protection des eaux
souterraines
Ou
Doivent être déclarés, en vue de la prescription de ces mêmes mesures, en l’absence
d’autorisation ou de déclarations imposées à d’autres titres :
- les activités, installations ou dépôts qui sont interdits ou réglementés dans le
périmètre de protection rapprochée, à l’exception de l’activité suivante qui est
autorisée :
- le pacage des animaux
- d’une manière générale, toutes activités ou tous faits susceptibles de porter atteinte
directement ou indirectement à la qualité de l’eau.
ARTICLE 8– Le périmètre de protection immédiate, dont les terrains doivent être acquis en pleine
propriété, sera clôturé à la diligence et aux frais du Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau Potable de HABSHEIM-RIXHEIM.
Les limites des périmètres de protection rapprochée et éloignée sont précisées dans
l’annexe ci-jointe et figurent sur la carte également annexée au présent arrêté.
ARTICLE 9 – Les eaux devront répondre aux conditions exigées par le Code de la Santé
Publique, et lorsqu’elles devront être épurées, le procédé d’épuration, son
installation, son fonctionnement et la qualité des eaux épurées seront placés sous
le contrôle du Conseil Départemental d’Hygiène (ou du Conseil Supérieur
d’hygiène publique de France).
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arrêté.
Les installations, activités et dépôts visés à l’article 7, existants dans les périmètres de
protection éloignée ou rapprochée à la date du présent arrêté, seront recensés par les
soins de la collectivité propriétaire du point d’eau pour lequel les périmètres sont fixés
et la liste en sera transmise au Préfet, Commissaire de la République du Département
du Haut-Rhin.
10.1 - Installations existantes dans le périmètre de protection rapprochée

– Installations interdites
Il sera statué sur chaque cas par décision administrative qui pourra, soit interdire
définitivement l’installation, soit subordonner la poursuite de l’activité au respect de
conditions en vue de la protection des eaux.
Un délai sera fixé dans chaque cas au propriétaire intéressé, soit pour cesser l’activité,
soit pour satisfaire aux conditions fixées ; ce délai ne pourra pas excéder trois ans.

- Installations soumises à déclaration.
Il sera statué sur chaque cas par décision administrative qui fixera, s’il y a lieu, au
propriétaire de l’installation en cause, les conditions à respecter pour la protection des
eaux ainsi que le délai dans lequel il devra être satisfait à ces conditions ; ce délai ne
pourra excéder trois ans.
10.2 - Installations existantes dans le périmètre de protection éloignée
Il sera statué sur chaque cas par décision administrative qui fixera, s’il y a lieu, au
propriétaire de l’installation en cause, les conditions à respecter pour la protection des
eaux ainsi que le délai dans lequel il devra être satisfait à ces conditions ; ce délai ne
pourra excéder trois ans.

10.3 - L’application éventuelle de cet article donnera lieu à indemnité fixée comme en matière
d’expropriation.
ARTICLE 11 – Réglementation des activités, installations et dépôts dont la création est
postérieure au présent arrêté.
Le propriétaire d’une installation, activité ou dépôt réglementé, conformément à
l’article 7 ci-dessus, doit, avant tout début de réalisation, faire part au Préfet du HautRhin (1ère Direction - 3ème Bureau) de son intention, en précisant :
- les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter
atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau ;
- les dispositions prévues pour parer aux risques précités.
Il aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui être
demandés.
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le géologue officiel aux frais du pétitionnaire.
L’Administration fera connaître les dispositions prescrites en vue de la protection des
eaux dans un délai maximum de trois mois à partir de la fourniture de tous les
renseignements ou documents réclamés.
Sans réponse de l’Administration au bout de ce délai, seront réputées admises les
dispositions prévues par le pétitionnaire.
Il est rappelé que les activités visées à l’article 7, paragraphes 7.2.4 et 7.3.1.4,
pourront faire l’objet d’une interdiction.
--------------La société CARS-EST est autorisée à poursuivre sont activité à condition que les
prescriptions suivantes soient respectées :
1) Les eaux usées provenant des installations sanitaires annexes (douches, WC,
etc…) subiront un traitement approprié en fosse septique avant d’être rejetées par
épandage souterrain selon les normes de l’arrêté du 14 juin 1969.
2) Tout dépôt de déchets, chiffons souillés, matières chimiques huiles ou liquides
divers usés ne sera toléré que sur une aire étanche, en béton armé, placée dans
un local fermé ; ces produits seront régulièrement enlevés par une entreprise
agréée par le Ministère de l’Environnement.
3) L’aire de lavage des véhicules sera constituée par une dalle en béton armé
étanche, ceinturée elle-même par un caniveau en béton armé étanche, permettant la
récupération totale des eaux.

Les eaux résiduaires ainsi collectées subiront un traitement comprenant au minimum
une décantation et le passage dans un séparateur d’hydrocarbures de dimensions
appropriées.
Les eaux traitées seront rejetées par épandage souterrain.
ARTICLE 12 – En tant que de besoin, des arrêtés préfectoraux définiront les règles auxquelles
devront satisfaire les installations, activités et dépôts réglementés par application
de l’article 7.
ARTICLE 13 – Au cas où la salubrité, l’alimentation publique, la satisfaction des besoins
domestiques ou l’utilisation générale des eaux seraient compromises par ses
travaux, la collectivité devra restituer l’eau nécessaire à la sauvegarde de ces
intérêts généraux dans des conditions qui seront fixées par le Ministère de
l’Agriculture sur le rapport de l’Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et
des Forêts, Directeur Départemental de l’Agriculture.

ARTICLE 14 – Le Président du Syndicat agissant au nom du Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau Potable de HABSHEIM-RIXHEIM, est autorisé à acquérir soit
à l’amiable, soit par voie d’expropriation, en vertu de l’ordonnance n°58-997 du
23 octobre 1958 les terrains nécessaires à la réalisation du projet et à la
constitution du périmètre de protection immédiate.
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Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un
délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
ARTICLE 15 – Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 7 du présent arrêté sera
passible des peines prévues par le décret n°67-1094 du 15 décembre 1967 pris
pour l’application de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964.
ARTICLE 16 – Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau Potable de HABSHEIM-RIXHEIM, notifié à chacun des
propriétaires intéressés notamment par l’établissement des périmètres de
protection et publié au Livre Foncier en application de l’article 36-2° du décret 5522 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et du décret
modifié 55-1340 du 14 octobre 1955 (article 73).
ARTICLE 17 – Le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin,
- le Sous-Préfet de MULHOUSE,
- le Président du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de HABSHEIMRIXHEIM
- les Maires de HABSHEIM et de RIXHEIM,
- le Directeur Départemental de l’Agriculture du Haut-Rhin,
- le Directeur Départemental de l’Equipement du Haut-Rhin,
- l’Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat (Mines),
- l’Inspecteur des Etablissements Classés,
- le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- l’Ingénieur des Ponts et Chaussées, Service de la Navigation,
Arrondissement de MULHOUSE,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un extrait sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du HautRhin.

Fait à Colmar, le 15 février 1982

Pour le Préfet,
le Secrétaire Général,
Signé : Pierre JULIEN

Pour ampliation,
Le Chef de Bureau Délégué
Signé : Marie-Hélène POIROT

S.I.A.E.P de HABSHEIM-RIXHEIM

ANNEXE I

PERIMETRES DE PROTECTION

1) – Périmètre de protection immédiate

Pour chaque forage, le périmètre est un carré dont les côtés ont une distance d’au
moins 20m.

2) – Périmètre de protection rapprochée (voir plan au 1/10.000°)

Le périmètre pour les 3 ouvrages forme un seul polygone qui s’inscrit dans le
périmètre de protection rapprochée des captages A.E.P de Mulhouse.
Les limites en sont :
- à l’Est et au Nord/Est : le chemin forestier passant par le point coté 238,1 puis des lignes
qui s’en éloignent et sont orientées vers le Sud et le Nord/Ouest. Distances en aval des
forages F6 et F7 : 200 à 250m ;
- au Nord et au Nord/Ouest : une ligne passant par le point 240,1 puis coïncide avec une
limite intérieure de l’aérodrome de Mulhouse-Habsheim ;
- au Sud/Ouest : une ligne qui longe un sentier forestier et qui recoupe, au point 241,2 le
chemin forestier le long duquel sont implantés les F5 et F6 ;
- au Sud : la route forestière entre les points 241,8 et 241,7 ;

3) – Périmètre de protection éloignée (voir plan au 1/10.000°)

La grande partie de ce périmètre s’inscrit dans le périmètre de protection rapprochée
des forages A.E.P de la hardt de la Ville de Mulhouse et la petite partie (depuis la voie
SNCF vers l’Ouest), dans le périmètre de protection éloignée de ces captages.
Il est limité :
- au Nord/Est : par une ligne longue de 1.250m et distante respectivement de 320 et 400m
des F6 et F7 ; celle-ci recoupe le chemin forestier précité au point 238,7.
- au Nord et au Nord/Ouest : par une ligne passant à 300m au Nord du F5, puis qui
s’oriente vers le Sud/Ouest, travers l’aérodrome, l’autoroute puis atteint la voie SNCF au
passage à niveau ;

…/…

-2-

- au Sud/Ouest : par une ligne longeant la voie SNCF jusqu’au passage de l’ancien tracé
de la CD 56 II. La limite longe cette route puis la CD 56 II jusqu’en un point à 1.860m de la
voie SNCF ;
- au Sud/Est et à l’Est : par une ligne qui passe par 2 intersections de lignes de coupe et
qui traverse la route forestière à 90m à l’Ouest de la borne 240,1.

--------------------

REPUBLIQUE FRANCAISE
---------------PREFECTURE DU HAUT-RHIN
Direction des Affaires Décentralisées
Bureau de l’Urbanisme et du Cadre de Vie
-------------MM/BB
A.R.R.E.T.E
N°88.552 du 16 septembre 1988
Portant modification de la déclaration d’utilité publique de la dérivation d’eaux souterraines
et des périmètres de protection
des Captages du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de HABSHEIM-RIXHEIM

-------------------LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU

les articles L.20 et L.20.1 du Code de la Santé Publique ;

VU

le décret n°67-1093 du 15 septembre 1967 portant règlement d’administration publique
pour l’application de l’article L.20 du Code de la Santé Publique ;

VU

le Code des Communes ;

VU

le Code Rural, notamment ses dispositions sur la dérivation des eaux non domaniales ;

VU

l’arrêté préfectoral n°69.418 du 15 février 1982 portant déclaration d’utilité publique de la
dérivation d’eaux souterraines et des périmètres de protection des points de prélèvement
du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de HABSHEIM-RIXHEIM;

SUR

proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt en date du 09 juin
1988 et 1er août 1988 ;

ARRETE
ARTICLE 1er – L’article 7 de l’arrêté préfectoral n°69.418 du 15 février 1982 portant déclaration
d’utilité publique de la dérivation d’eaux souterraines et des périmètres de
protection des points de prélèvement du District Intercommunal d’Adduction
d’Eau Potable de HABSHEIM-RIXHEIM est modifié comme suit :

Suppression de l’alinéa suivant au paragraphe 7.3.1.1 :

-2-

« - le forage de puits lorsque ces ouvrages ne font pas l’objet d’une déclaration
d’utilité publique. »
ARTICLE 2 – Le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin,
- le Sous-Préfet de MULHOUSE,
- le Président du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de HABSHEIMRIXHEIM
- les Maires de HABSHEIM et de RIXHEIM,
- le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt du Haut-Rhin,
- le Directeur Régional de l’Industrie et de la Recherche à Strasbourg,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un extrait sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du HautRhin.

Fait à Colmar, le 16 septembre 1988

LE PREFET,
Pour le Préfet,
Commissaire de la République,
et par délégation,
le Secrétaire Général,
Signé : Bernard LABARTH

Pour ampliation,
Pour le Préfet,
et par délégation
Le Chef de Bureau Délégué
Signé : Christian AULEN

ANNEXES

 RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA
QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES
(EUROFINS)
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 EVOLUTIONS TEMPORELLES DES MESURES
DE BRUITS
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POINT DE MESURE – Bruit résiduel diurne
Zone à émergence réglementée 1 : Haras, sur la commune d’Habsheim

 Photo : Localisation

 Tableau : Données de mesurage
Période

 Tableau : Résultats

Diurne

Caractéristique de la mesure

Bruit résiduel

Type de sonomètre

Solo 01

Date

16/03/17

Heure de début

12h01

Heure de fin

12h31

Ciel

Dégagé

Vent

Nul à faible

Conditions de propagation
des sons

Fichier
Début
Fin
Voie
#15

ZER Haras BR.CMG
16/03/17 12:01:29
16/03/17 12:31:23
Type Pond. Unité
Leq
A
dB

Leq
54,0

Lmin
39,8

Lmax
76,9

L50
45,7

U3/T2

 Graphique : Évolution temporelle
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
12h05

12h10

12h15

12h20

12h25

12h30

POINT DE MESURE – Bruit ambiant diurne
Zone à émergence réglementée 1 : Haras, sur la commune d’Habsheim

 Photo : Localisation

 Tableau : Données de mesurage
Période

 Tableau : Résultats

Diurne

Caractéristique de la mesure

Bruit ambiant

Type de sonomètre

Solo 01

Date

16/03/17

Heure de début

14h30

Heure de fin

15h01

Ciel

Dégagé

Vent

Nul à faible

Conditions de propagation
des sons

Fichier
Début
Fin
Voie
#17

ZER Haras BA.CMG
16/03/17 14:30:57
16/03/17 15:01:01
Type Pond. Unité
Leq
A
dB

Leq
58,1

Lmin
50,3

Lmax
68,6

L50
55,2

U3/T2

 Graphique : Évolution temporelle
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14h35

14h40

14h45

14h50

14h55

15h00

POINT DE MESURE – Bruit résiduel diurne
Zone à émergence réglementée 2 : Zone urbanisable à Habsheim

 Photo : Localisation

 Tableau : Données de mesurage
Période
Caractéristique de la mesure

 Tableau : Résultats

Diurne
Bruit résiduel

Type de sonomètre

Solo 01

Date

16/03/17

Heure de début

12h35

Heure de fin

13h05

Ciel

Dégagé

Vent

Nul à faible

Conditions de propagation
des sons

Fichier
Début
Fin
Voie
#16

ZER zone urbanisable AA - SA.CMG
16/03/17 12:35:42
16/03/17 13:05:49
Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax
Leq
A
dB
55,5 43,5 75,4

L50
49,6

U3/T2

 Graphique : Évolution temporelle
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12h50

12h55

13h00

13h05

POINT DE MESURE – Bruit ambiant diurne
Zone à émergence réglementée 2 : Zone urbanisable à Habsheim

 Photo : Localisation

 Tableau : Données de mesurage
Période

 Tableau : Résultats

Diurne

Caractéristique de la mesure

Bruit ambiant

Type de sonomètre

Solo 01

Date

16/03/17

Heure de début

13h05

Heure de fin

13h36

Ciel

Dégagé

Vent

Nul à faible

Conditions de propagation
des sons

Fichier
Début
Fin
Voie
#16

ZER zone urbanisable AA - SA.CMG
16/03/17 13:05:50
16/03/17 13:36:49
Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax
Leq
A
dB
55,8 46,7 72,5

L50
51,2

U3/T2

 Graphique : Évolution temporelle
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13h25

13h30

13h35

POINT DE MESURE – Bruit ambiant diurne
Limite : Limite Ouest du site

 Photo : Localisation

 Tableau : Données de mesurage
Période

 Tableau : Résultats

Diurne

Caractéristique de la mesure

Bruit ambiant

Type de sonomètre

Solo 01

Date

16/03/17

Heure de début

14h30

Heure de fin

15h01

Ciel

Dégagé

Vent

Nul à faible

Conditions de propagation
des sons

Fichier
Début
Fin
Voie
#17

ZER Haras BA.CMG
16/03/17 14:30:57
16/03/17 15:01:01
Type Pond. Unité
Leq
A
dB

Leq
58,1

Lmin
50,3

Lmax
68,6

L50
55,2

U3/T2

 Graphique : Évolution temporelle
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ANNEXES

 BORDEREAUX DE SUIVI DE DECHETS
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ANNEXES

 ETUDE DE PROSPECTION GEOELECTRIQUE
(CPGF HORIZON, 2016)
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 ANNEXES DE L’ETUDE ECOLOGIQUE
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ANNEXES

 ANNEXE N°1 : METHODOLOGIE
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ANNEXES
Pour l’ensemble des groupes, un travail préalable de bibliographie est effectué avant toute phase de terrain. Il
consiste à retrouver toutes les informations disponibles pour connaître le cortège d’espèces susceptibles d’être
rencontré sur la zone d’étude.
Il est nécessaire de consulter plusieurs documents afin d’avoir une idée de la sensibilité de la zone et des
espèces potentiellement présentes sur le site :
 Zones de Protection Spéciale (ZPS) établies grâce à la Directive Oiseaux ;
 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) établies grâce à la Directive Habitats-Faune-Flore ;
 Zone Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ;
 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Pour les espèces, les listes rouges ou raretés régionales sont consultées, ainsi que les ressources disponibles
auprès d’organismes tels que des associations naturalistes, les Parcs Naturels Régionaux, l’Office National de
la Chasse et de la Faune Sauvage etc.
Pour l’ensemble des taxons, les espèces patrimoniales et protégées sont systématiquement repérées au GPS
et cartographiées.

1 - DIAGNOSTIC FLORISTIQUE
L'étude se base sur des relevés de la végétation vasculaire (plantes supérieures). La liste des espèces
végétales observées est jointe en annexe n° 3.

1-1 MÉTHODE
Les inventaires floristiques ont été réalisés selon la méthode phytoécologique. Ils ont été effectués dans les
différentes formations végétales composant la zone d’étude en établissant, dans la mesure du possible, une
liste exhaustive des plantes.
En plus de la liste de toutes les espèces présentes dans le relevé, un coefficient d’abondance-dominance est
affecté à chaque espèce, qui rend compte de l’importance de la plante dans le milieu.
Pour chaque relevé, les espèces dominantes ainsi que les espèces caractéristiques d’une association végétale
sont déterminées, en confrontant les espèces trouvées à des listes phytosociologiques de référence (Prodrome
de la végétation de France, Corine biotope).
Chaque association est nommée selon le principe de la classification phytosociologique.
1-1-1

CLASSIFICATION PHYTOSOCIOLOGIQUE DES VÉGÉTATIONS

Une association végétale est nommée à partir du ou des noms de genre d'une ou de deux espèces
caractéristiques présentes, auxquelles on ajoute un suffixe (en gras ci-dessous) différent selon que l'on parle
d'une classe, d'un ordre, d'une alliance ou d'une association végétale :


o

Classe (suffixe -etea) : Querco-Fagetea (forêts feuillues des climats tempérés dominées par les
Chênes et le Hêtre) ;
Ordre (suffixe -etalia) : Fagetalia (forêts feuillues des climats tempérées froides à Hêtre, Fagus
sylvatica) ;
Alliance (suffixe -ion) : Fagion (hêtraie et associations voisines montagnardes) ;
 Association végétale (suffixe -etum) : Abieto-Fagetum (hêtraie à sapins de moyenne
montagne)

Un inventaire systématique de tous les habitats a été effectué en parallèle à ces relevés.
Toutes les espèces rencontrées ont été notées. Ceci a permis de mettre en évidence des espèces présentant
un intérêt patrimonial qui auraient pu être oubliées lors de l’inventaire phytoécologique.
ENCEM
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ANNEXES

La nomenclature principale de référence est celle de la Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-Duché de
Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (J. LAMBINON et al., 2004 – 5ème édition).
1-1-2

PÉRIODE DE PROSPECTION

Les inventaires se font idéalement entre mai et juillet pour obtenir des résultats convenables (et jusqu’en
octobre dans certaines situations, par exemple les espèces de la zone de marnage des rivières et des lacs).
1-1-3

ESTIMATION DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL

L'évaluation du niveau de sensibilité floristique d'une formation végétale peut être réalisée en prenant en
compte :
D’une part, le niveau de sensibilité des espèces qu'elle abrite :
Les éléments de référence pour évaluer leur sensibilité sont les suivants :


liste des espèces végétales des annexes II et IV de la directive Habitats ;



liste des espèces végétales menacées au niveau national (Livre rouge de la flore menacée de
France. Annexe 1 : espèces prioritaires), 1995. Muséum National d'Histoire Naturelle ;



liste rouge des espèces menacées en France (UICN France, FCBN et MNHN (2012) – la liste
rouge des espèces menacées en France – Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine :
premiers résultats pour 1000 espèces, sous-espèces et variétés) ;



liste des espèces végétales protégées au niveau national (liste révisée au 14 décembre 2006) ;



liste des espèces végétales protégées en Alsace (Arrêté du 28 juin 1993) ;



d’une part les indices de rareté régionale des espèces appréciés à partir de :
o

Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en région Alsace. Société Botanique d’Alsace
(avril 2010) ;

o

Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace. CBA, SBA, ODONAT, 2014.

D’autre part, vis-à-vis des habitats naturels auxquels ils se rattachent.
Les éléments de références pour évaluer leur sensibilité est la liste des habitats d'intérêt communautaire
(annexe I) de la directive « Habitats » (92-43/CEE).

2 - DIAGNOSTIC DES HABITATS NATURELS
Vis-à-vis des habitats naturels, la nomenclature européenne des habitats « Corine Biotopes » sert à définir les
habitats d'intérêt communautaire (annexe I) de la directive « Habitats » (92-43/CEE).
La liste des habitats déterminants de Z.N.I.E.F.F par région, lorsqu’elle est présente, sera également utilisée.
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ANNEXES
3 - DIAGNOSTIC FAUNISTIQUE
 Illustration : Relevés faunistiques

3-1 AVIFAUNE
Depuis l’arrêté du 29 octobre 2009, la liste des oiseaux protégés a été actualisée. Désormais, la plupart des
espèces sont protégées au niveau de l’individu et de son habitat. L’abondance de nombreuses espèces est
donc un critère important à prendre en compte.
3-1-1

CONDITIONS D’INVENTAIRE

Les comptages sont effectués le matin, à partir de 30 minutes après le lever du soleil, et se poursuivent au
maximum 4 à 5h. Une météo calme est privilégiée : les intempéries, le vent et le froid vif sont évités.
3-1-2

MÉTHODES

En vue d’établir d’un inventaire qualitatif et quantitatif des espèces présentes, l’inventaire est réalisé sous forme
de transects répartis sur l’ensemble du site. Il s’agit, au cours de chaque passage, de dénombrer l'ensemble
des oiseaux observés et/ou entendus à portée d’écoute depuis le transect. Tous les contacts auditifs ou visuels
avec les oiseaux sont notés sans limitation de distance, ainsi que leur comportement. Une attention particulière
est portée sur les espèces patrimoniales, pour lesquelles il est important d’affiner la certitude de leur nidification,
l’étendue de leur territoire et la position de leur nid.
De manière générale :
 Nidification possible : oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable, mâle
chantant en période de reproduction ;


Nidification probable : couple en période de reproduction, chant du mâle répété sur le même site,
territoire occupé, parades nuptiales, sites de nids fréquentés, comportements et cris d’alarme,
présence de plaques incubatrices sur un oiseau tenu en main ;



Nidification certaine : construction et aménagement d’un nid ou d’une cavité, adulte simulant une
blessure ou cherchant à détourner un intrus, découverte d’un nid vide ou de coquilles d’œufs,
juvéniles non volants, nid fréquenté inaccessible, transport de nourriture ou de sacs fécaux, nid
garni (œufs), nid garni (poussins).

Deux campagnes de comptage sont effectuées, l’une en début de saison de reproduction (mars-avril) pour les
espèces les plus précoces, l’autre plus tard dans la saison afin de prendre en compte les espèces les plus
tardives (mai-juin). Des écoutes nocturnes couplées à d’autres campagnes sont effectuées pour les espèces
nocturnes.

3-2 MAMMAFAUNE
3-2-1

CHIROPTÈRES

3-2-1-1 DÉFINITION
Gîte d’accueil potentiel de chiroptères : dans un boisement, il s’agit des structures arboricoles (troncs creux
d’arbres morts, pans d’écorces décollées, anciennes loges d’oiseaux, trous, fissures…) favorables à
l’installation de chiroptères en période d’hivernage ou en période d’activité. Les arbres âgés sont
particulièrement recherchés par les chauves-souris.
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3-2-1-2 CONDITIONS D’INVENTAIRE
Prospection des gîtes : les gîtes des chiroptères peuvent être inspectés en toute saison. Cependant, la
vérification de leur occupation par des individus n’est valable que pour la saison pendant laquelle la prospection
a été réalisée. En effet, les chauves-souris n’occupent pas le même gîte toute l’année et se déplacent en
fonction de leurs besoins écologiques et biologiques.
Ecoute des ultrasons émis par les chiroptères : c’est pendant la période de reproduction, avant l’hivernage,
que la période de chasse est la plus importante (juillet, août, septembre). En conséquence, c’est à cette période
que se font les écoutes et enregistrements d’ultrasons. Deux sessions d’inventaire sont effectuées en soirée.
L’absence de vent et de pluie, ainsi que des températures supérieures à 10°C, sont choisies pour réaliser cet
inventaire.
3-2-1-3 MÉTHODES
La recherche et la prospection des gîtes :
Pour les espèces cavernicoles (Rhinolophes, Murin à moustache/de Brandt, Murin de Daubenton, etc), la
méthode consiste à rechercher et prospecter l’ensemble des gîtes susceptibles d’accueillir des individus
hivernants ou en mise-bas. Les sites concernés peuvent être des cavités souterraines (anciennes carrières,
mines, caves), des grottes …. La prospection consiste en un comptage exhaustif à la lampe de l’ensemble des
individus présents dans la cavité. Les individus sont identifiés sur place, à l’espèce ou au groupe d’espèces si le
moindre doute persiste.
Pour les chiroptères arboricoles (Pipistrelles, Noctules, Murin de Bechstein, etc), le site est parcouru afin de
trouver des cavités arboricoles susceptibles d’accueillir des chiroptères. Ces structures sont géoréférencées à
l’aide d’un GPS.
Dans la mesure du possible, la présence de chiroptères dans ces structures est vérifiée, et les espèces sont
identifiées. Cependant, la vérification de l’occupation des gîtes est d’autant plus compliquée que les chiroptères
préfèrent les cavités situées dans les arbres hauts. Peu sont à hauteur d’homme. L’inspection des cavités
basses est possible à la lampe ou avec l’aide d’un appareil photo, mais bien souvent, les abris sont difficiles
d’accès. C’est pourquoi on parle alors de gîtes « potentiels » pour les chiroptères.
L’écoute et l’enregistrement d’ultrasons :
Pendant la période de chasse (juillet à septembre), l’écoute et l’enregistrement des ultrasons émis par les
chiroptères permet d’inventorier les espèces utilisant le milieu comme zone de chasse. Au préalable, des points
d’écoute sont définis, en privilégiant les zones de chasse potentiellement favorables aux chiroptères (plans
d’eau, mares, haies, lisières forestières…).
A la tombée de la nuit, sur chaque point, une écoute en hétérodyne est effectuée grâce au détecteur Pettersson
d240x. Un enregistrement des ultrasons de 10 minutes sur chaque point est ensuite effectué à l’aide d’un
enregistreur Edirol R-09HR. L’analyse des bandes est réalisée par l’intermédiaire du logiciel Batsound. De
nombreuses espèces peuvent être identifiées de manière fiable grâce à cette technique. Mais pour certaines
d’entre elles, un doute peut subsister.
Le détecteur à ultrasons est également utilisé en période de mise-bas lorsqu’un gîte est susceptible d’accueillir
une colonie.
Evaluation de l’activité de chasse :
L’activité de chasse est mesurée en nombre de contacts par minute sur chaque point d’écoute. Il n’est
actuellement pas possible d’établir un barème d’intervalle pour l’intensité de cette activité, car l’occurrence
régionale des espèces rencontrées n’est pas équivalente. L’intensité est donc établie de manière relative vis-àvis des différents secteurs étudiés.
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ANNEXES
3-2-2

AUTRES MAMMIFÈRES

3-2-1-4 CONDITIONS D’INVENTAIRE
L’inventaire des mammifères ne demandent pas de conditions particulières. La probabilité de les contacter
augmente cependant avec l’absence de feuillage. En l’effet, cela facilite l’observation directe mais également
l’observation indirecte d’indices de présence.
Les empreintes dans le sol se distinguent d’avantage lorsque le sol est humide (après des jours de pluie) ou lors
de conditions météorologiques exceptionnelles (neige).
3-2-1-5 MÉTHODES
L’inventaire des mammifères autres que les chauves-souris est difficile à réaliser car la majorité des méthodes
sont extrêmement coûteuses en temps. La récolte de données se fait donc par l’observation directe lorsque cela
est possible ou par l’observation indirecte d’indices de présence : traces, fèces, terriers, taupinières, etc.
En conséquence, les campagnes de terrain pour les mammifères sont couplées avec les campagnes destinées
aux autres taxons (entomofaune, avifaune, etc.).

3-3 HERPÉTOFAUNE
3-3-1

AMPHIBIENS

3-3-1-1 CONDITIONS D’INVENTAIRE
Contrairement aux autres groupes, les temps couverts ou pluvieux, ne sont pas un obstacle pour l’observation
des espèces d’amphibiens. En revanche, des températures trop froides ne sont pas favorables. Des
prospections nocturnes sont nécessaires pour de nombreuses espèces.
3-3-1-2 MÉTHODES
Il s’agit de coupler deux méthodes complémentaires : pour les anoures, l’écoute des chants émis par les mâles
en période de reproduction, ainsi qu’une méthode directe consistant à rechercher les individus à vue. Certaines
espèces particulièrement discrètes (Crapaud calamite, Pélodyte ponctué) sont bien souvent difficiles à détecter,
l’écoute des chants reste donc le moyen le plus efficace de les contacter.
Une prospection en journée est réalisée afin de repérer les lieux, inventorier tous les milieux aquatiques
présents sur le site (cours d’eau, étangs, mares, fossés, ornières et autres milieux aquatiques temporaires), et
inspecter les abris potentiellement utilisés (rochers, vieilles souches, etc.).
Deux prospections nocturnes sont ensuite effectuées, à des périodes différentes. En effet, toutes les espèces
n’ont pas la même période de reproduction, certaines sont précoces et d’autres tardives (cf. tableau cidessous). La première prospection est réalisée en mars-avril, la seconde en mai-juin.
Périodes de reproduction

Espèces

Janvier à mars

Crapaud commun, Grenouilles rousse et agile
Pélobates, Discoglosse peint, Pélodyte ponctué, Grenouille
des champs
Crapaud vert, Rainettes méridionale et arboricole,
Discoglosses sarde et corse
Grenouilles vertes, Sonneur à ventre jaune

Fin mars
Fin avril à début mai
Mai à juin
Mars jusqu’en été (longue période de
reproduction)

Crapaud calamite, Alyte accoucheur, Tritons

L’inspection des points d’eau est alors effectuée à la lampe, les espèces étant identifiées à vue. La capture
temporaire peut être envisagée en cas de doute (particulièrement pour les tritons et le complexe des grenouilles
vertes). Cependant elle est utilisée de manière exceptionnelle car les risques de dérangements sont importants.
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ANNEXES

3-3-2

REPTILES

Il s’agit certainement du groupe pour lequel l’inventaire est le plus compliqué en raison de la difficulté de
contacts pour de nombreuses espèces. En conséquence, l’exhaustivité est difficile à atteindre.
3-3-2-1

CONDITIONS D’INVENTAIRE

Les meilleures conditions d’observations sont les journées chaudes et ensoleillées de printemps. En été, les
contacts sont favorisés le matin, avant que les reptiles ne retournent s’abriter lorsque les températures
deviennent trop importantes.
3-3-2-2

MÉTHODES

Aucune méthode n’est réellement exhaustive, le nombre d’espèces contactées étant proportionnel au temps
passé sur le terrain. La méthode consiste à inspecter systématiquement tous les abris offerts par les pierres, les
souches, les branches, les plaques de tôles, etc.

3-4 ENTOMOFAUNE
CONDITIONS D’INVENTAIRE
Avant de se rendre sur le terrain, il faut s’assurer que les conditions météorologiques sont satisfaisantes :
 présence d’une couverture nuageuse d’au maximum 50 % et sans pluie ;


vent inférieur à 30 km/h (inférieur à 5 sur l’échelle de Beaufort ; indicateurs : les petites branches
se plient, les poussières s’envolent) ;



température d’au moins 13°C si le temps est ensoleillé ou faiblement nuageux (soleil ou quelques
nuages) ou d’au moins 17°C si le temps est nuageux (10 à 50% de couverture).

Les inventaires sont effectués entre 10 et 17h.

3-4-1

LÉPIDOPTÈRES RHOPALOCÈRES

L’inventaire des papillons adultes se fait à vue. Les espèces sont capturées, lorsque cela est nécessaire, avec
un filet à papillons et sont identifiées sur le terrain. Lorsque des doutes persistent, l’espèce est
exceptionnellement prélevée, au moins temporairement, afin de procéder à une identification plus poussée.
L’utilisation de jumelles ainsi que d’un appareil photo est conseillée dans certains cas.
Méthodes :
L’utilisation de transects permet une étude qualitative mais aussi quantitative des espèces présentes sur la zone
à inventorier, ce qui permet d’avoir une notion d’abondance relative, notamment pour les espèces patrimoniales.
Les espèces vues en dehors des transects sont systématiquement notées.
L’échantillonnage s’effectue le long de linéaires où tous les individus observés à une distance de 2,5 m de
chaque coté de l’observateur sont notés. Les linéaires couvrent une bonne diversité d’habitats, chacun d’eux
étant caractérisé par un habitat homogène. Pour ce taxon, les prospections sont réalisées essentiellement en
milieu ouvert ou semi-ouvert (prairies, lisières arborées).
Pour les espèces patrimoniales, la recherche de chenilles et d’œufs permet de définir avec certitude le milieu de
reproduction. Les plantes hôtes sont inspectées et les chenilles et œufs sont identifiés sur place.
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ANNEXES
3-4-2

ODONATES

L’inventaire des odonates adultes est effectué à vue, parfois à l’aide de jumelles et d’un appareil photo. Les
espèces sont capturées, lorsque cela est nécessaire, avec un filet à papillons et sont identifiées sur le terrain.
MÉTHODES
L’utilisation de transects permet une étude qualitative mais aussi quantitative des espèces présentes sur la zone
à inventorier, ce qui permet donc d’avoir une notion de l’abondance des espèces, notamment pour les espèces
patrimoniales. Les espèces vues en dehors des transects sont systématiquement notées.
L’échantillonnage s’effectue le long de linéaires où tous les individus vus à une distance de 2,5 m de chaque
coté de l’observateur sont notés. Il s’agit d’établir des linéaires permettant de couvrir une bonne diversité
d’habitats. Les milieux à proximité de cours d’eau, de plans d’eau permanents ou temporaires sont choisis en
priorité. De même, les fossés en eau, les résurgences ou les suintements peuvent suffire à la reproduction de
certaines espèces.
Les transects sont d’une distance à peu près équivalente (dans la mesure du possible) afin de pouvoir
comparer la diversité et la richesse spécifique des différents secteurs échantillonnés.
Les exuvies trouvées sur le terrain sont prélevées. L’identification, nécessitant un matériel optique ainsi que des
documents scientifiques adaptés, se fait à l’agence.

3-4-3

ORTHOPTÈRES

Trois méthodes sont utilisées pour l’inventaire des orthoptères :
 en journée à vue : des transects représentatifs des milieux présents sont parcourus et les
espèces observées sont identifiées ;


en journée et de nuit, par le chant : de nombreuses espèces émettent un chant caractéristique.
Pour beaucoup d’entre elles, l’écoute du chant est plus efficace qu’une détermination à vue ;



de nuit avec un détecteur à ultrasons : certaines espèces émettent des chants dans des
fréquences ultrasonores. L’utilisation d’un détecteur à ultrason, en général en même temps que
l’écoute des chiroptères, permet souvent de détecter des espèces supplémentaires.
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 ANNEXE N°3 : LISTE DES ESPECES
VEGETALES
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Esp.
Dét.
indicatrices ZNIEFF
ZH (2015) (2010)

Nom latin

Nom commun

Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Achillea millefolium
Agrimonia eupatoria
Agrostis capillaris
Ailanthus altissima
Ajuga reptans
Alliaria petiolata
Anthriscus sylvestris
Antirrhinum majus
Arctium minus
Arenaria serpyllifolia
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Berteroa incana
Betula pendula
Bidens tripartita
Brachypodium sylvaticum
Brassica napus
Bromus arvensis
Bromus hordeaceus
Bromus sterilis
Buddleja davidii
Calamagrostis epigejos
Calystegia sepium
Campanula rapunculus
Campanula trachelium
Carex divulsa
Carex echinata
Carex spicata
Carex sylvatica
Carlina vulgaris
Carpinus betulus
Centaurea jacea
Cerastium fontanum
Chelidonium majus
Chenopodium album
Cirsium arvense
Cirsium palustre
Clematis vitalba
Clinopodium vulgare
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crepis capillaris
Dactylis glomerata
Daucus carota
Dianthus carthusianorum

Érable champêtre, Acéraille
Érable sycomore, Grand Érable
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus
Aigremoine, Francormier
Agrostide capillaire
Faux-vernis du Japon, Vernis du Japon, Ailanthe
Bugle rampante, Consyre moyenne
Alliaire, Herbe aux aulx
Cerfeuil des bois, Persil des bois
Muflier à grandes fleurs, Gueule-de-lion
Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules
Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs
Fromental élevé, Ray-grass français
Armoise commune, Herbe de feu
Alysson blanc, Alysse blanche
Bouleau verruqueux
Bident trifolié, Eupatoire aquatique
Brachypode des bois, Brome des bois
Colza
Brome des champs
Brome mou
Brome stérile
Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons
Calamagrostide épigéios, Roseau des bois
Liseron des haies
Campanule raiponce
Campanule gantelée, Ortie bleue
Laîche écartée
Laîche étoilée, Laîche-hérisson
Laîche en épis
Laîche des bois
Carline commune, Chardon doré
Charme, Charmille
Centaurée jacée, Tête de moineau
Céraiste commune
Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire
Chénopode blanc, Senousse
Cirse des champs, Chardon des champs
Cirse des marais, Bâton du Diable
Clématite des haies, Herbe aux gueux
Sariette commune, Grand Basilic
Cornouiller sanguin, Sanguine
Noisetier, Avelinier
Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai
Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires
Dactyle aggloméré, Pied-de-poule
Carotte sauvage, Daucus carotte
Œillet des chartreux
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Esp.
Dét.
indicatrices ZNIEFF
ZH (2015) (2010)

Nom latin

Nom commun

Echinochloa crus-galli
Echium vulgare
Epilobium hirsutum
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Erigeron annuus
Erigeron canadensis
Euonymus europaeus
Eupatorium cannabinum

Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq
Vipérine commune, Vipérine vulgaire
Épilobe hérissée, Épilobe hirsute
Prêle des champs, Queue-de-renard
Prêle des eaux
Vergerette annuelle, Érigéron annuel
Conyze du Canada
Bonnet d'évêque, Fusain d’Europe
Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau

Euphorbia cyparissias
Euphorbia helioscopia
Festuca pratensis
Fragaria vesca
Frangula dodonei
Fraxinus excelsior
Galeopsis tetrahit
Galium aparine
Galium mollugo

Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès
Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues
Fétuque des prés
Fraisier sauvage, Fraisier des bois
Bourgène
Frêne élevé, Frêne commun
Galéopsis tétrahit, Ortie royale
Gaillet gratteron, Herbe collante
Gaillet commun, Gaillet mollugine

Genista sagittalis
Geranium columbinum
Geranium dissectum
Geranium robertianum
Geranium rotundifolium
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Hedera helix
Hieracium murorum
Hieracium piloselloides
Holcus lanatus
Hypericum perforatum
Inula conyza
Iris germanica
Iris pseudacorus
Jacobaea erucifolia
Jacobaea vulgaris
Juglans regia
Juncus articulatus
Juncus bufonius
Knautia arvensis
Lactuca muralis
Lactuca serriola
Leontodon hispidus
Ligustrum vulgare
Linaria repens
Lithospermum officinale
Lolium perenne
Lonicera periclymenum

Genêt ailé, Genistrolle
Géranium des colombes, Pied de pigeon
Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées
Herbe à Robert
Géranium à feuilles rondes, Mauvette
Benoîte commune, Herbe de saint Benoît
Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre
Lierre grimpant, Herbe de saint Jean
Épervière des murs
Épervière fausse Piloselle
Houlque laineuse, Blanchard
Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean
Inule conyze, Inule squarreuse
Iris d'Allemagne
Iris faux acore, Iris des marais
Séneçon à feuilles de Roquette
Herbe de saint Jacques
Noyer royal
Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants
Jonc des crapauds
Knautie des champs, Oreille-d'âne
Pendrille
Laitue scariole, Escarole
Liondent hispide
Troène, Raisin de chien
Linaire rampante
Grémil officinal, Herbe aux perles
Ivraie vivace
Chèvrefeuille des bois, Cranquillier
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Esp.
Dét.
indicatrices ZNIEFF
ZH (2015) (2010)

Nom latin

Nom commun

Lotus corniculatus
Lycopus europaeus
Lythrum salicaria
Malva moschata
Matricaria recutita
Medicago lupulina
Melilotus albus
Melilotus officinalis
Mercurialis annua
Myosotis arvensis
Oenothera biennis
Origanum vulgare
Papaver rhoeas
Parthenocissus inserta
Pastinaca sativa
Persicaria maculosa
Petrorhagia prolifera
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Picris hieracioides
Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago media
Poa annua
Poa pratensis
Poa trivialis
Populus alba
Populus nigra
Populus x canadensis

Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée
Lycope d'Europe, Chanvre d'eau
Salicaire commune, Salicaire pourpre
Mauve musquée
Matricaire Camomille
Luzerne lupuline, Minette
Mélilot blanc
Mélilot officinal, Mélilot jaune
Mercuriale annuelle, Vignette
Myosotis des champs
Onagre bisannuelle
Origan commun
Coquelicot
Vigne-vierge commune
Panais cultivé, Pastinacier
Renouée Persicaire
Œillet prolifère, Petrorhagie prolifère
Baldingère faux-roseau, Fromenteau
Roseau
Picride épervière, Herbe aux vermisseaux
Pin sylvestre
Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures
Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet
Plantain moyen
Pâturin annuel
Pâturin des prés
Pâturin commun, Gazon d'Angleterre
Peuplier blanc
Peuplier commun noir, Peuplier noir
Peuplier du Canada, Peuplier hybride euraméricain

Potentilla recta
Potentilla reptans
Prunus avium
Prunus spinosa
Quercus petraea
Quercus robur
Ranunculus bulbosus
Reseda lutea
Robinia pseudoacacia
Rosa canina
Rubus caesius
Rubus fruticosus
Rumex acetosella
Rumex obtusifolius
Rumex sanguineus
Salix alba
Salix aurita
Salix caprea

Potentille dressée, Potentille droite
Potentille rampante, Quintefeuille
Prunier merisier
Épine noire, Prunellier, Pelossier
Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets
Chêne pédonculé, Gravelin
Renoncule bulbeuse
Réséda jaune, Réséda bâtard
Robinier faux-acacia, Carouge
Rosier des chiens, Rosier des haies
Rosier bleue, Ronce à fruits bleus
Ronce de Bertram, Ronce commune
Petite oseille, Oseille des brebis
Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage
Patience sanguine
Saule blanc, Saule commun
Saule à oreillettes
Saule marsault, Saule des chèvres

ENCEM

Annexes – Etude écologique

X
X

X
X

X
X

Catégorie
Liste rouge
Alsace
(2014)
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC

X

X
X
X

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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Esp.
Dét.
indicatrices ZNIEFF
ZH (2015) (2010)

Nom latin

Nom commun

Salix fragilis
Salix purpurea
Sambucus nigra
Sanguisorba minor
Saponaria officinalis
Securigera varia
Senecio inaequidens
Senecio vulgaris
Setaria viridis
Silene latifolia

Saule fragile
Osier rouge, Osier pourpre
Sureau noir, Sampéchier
Pimprenelle à fruits réticulés
Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon
Coronille changeante
Séneçon sud-africain
Séneçon commun
Sétaire verte
Compagnon blanc, Silène à feuilles larges

Silene nutans
Sinapis arvensis
Solanum dulcamara
Solidago canadensis
Solidago gigantea
Sonchus asper
Sorbus torminalis
Stellaria holostea
Taraxacum sect. Ruderalia
Thymus pulegioides

Silène nutans, Silène penché
Moutarde des champs, Raveluche
Douce-amère, Bronde
Solidage du Canada
Solidage géant
Laiteron épineux
Sorbier alisier
Stellaire holostée
Pissenlits
Thym commun, Thym faux Pouliot

Thymus vulgaris
Tilia platyphyllos
Trifolium arvense
Trifolium campestre
Trifolium pratense
Trifolium repens
Tussilago farfara
Typha latifolia
Ulmus minor
Urtica dioica
Valeriana officinalis
Valerianella locusta
Verbascum lychnitis
Verbascum nigrum
Verbascum thapsus
Verbena officinalis
Veronica anagallis-aquatica
Veronica persica
Vicia sativa
Vicia sepium
Viola arvensis

Thym commun, Farigoule
Tilleul à grandes feuilles
Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre
Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance
Trèfle des prés, Trèfle violet
Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande
Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de saint Quirin
Massette à larges feuilles
Petit orme, Orme cilié
Ortie dioïque, Grande ortie
Valériane officinale, Valériane des collines
Mâche doucette
Molène lychnide, Bouillon femelle
Molène noire, Cierge maudit
Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre
Verveine officinale
Véronique mouron d'eau
Véronique de Perse
Vesce cultivée, Poisette
Vesce des haies
Pensée des champs
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X
X

Catégorie
Liste rouge
Alsace
(2014)
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
NA
LC
LC

X

X

X

X

LC
LC
NA
NA
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
NA
LC
LC
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LEGENDE


Colonne 1 : Nom latin : Le référentiel taxonomique adopté dans le cadre de ce catalogue suit le
référentiel national Taxref 7 proposé par l’INPN (Gargominy et al., 2013) et utilisé par le réseau des
Conservatoires botaniques nationaux ;



Colonne 2 : Nom commun des taxons communément admis dans différentes flores ;



Colonne 3 : Espèces indicatrices de zones humides d’après « POUVREAU M., VANGENDT J.,
2014. Déclinaison en Alsace de la liste des plantes indicatrices de zones humides inscrites à l’arrêté
interministériel du 24 juin 2008. Rapport du Conservatoire Botanique d’Alsace. Agence de l’eau RhinMeuse. 23 p. » ;



Colonne 4 : Déterminante ZNIEFF : d’après « HOFF M. et TINGUY H., Société Botanique d’Alsace
(Avril 2010) – Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en région Alsace »
Pour chaque espèce de la liste d’espèce déterminante, un coefficient révélateur de l’importance de
l’espèce dans la définition des ZNIEFF a été calculé et attribué aux espèces. Ainsi, il a été décidé de
définir quatre valeurs de cotation :
o Cotation de 100 : Espèce très rare et/ou très menacée ; sa présence suffit pour créer une
ZNIEFF ;
o Cotation de 20 : Espèce rare et/ou menacée ;
o Cotation de 10 : Espèce moins rare et/ou menacée ;
o Cotation de 5 : Autre espèce remarquable



Colonne 5 : Liste rouge Alsace d’après « VANGENDT J. et al., 2014 – La Liste rouge de la Flore
vasculaire menacée en Alsace. CBA, SBA, ODONAT, 96 p. Document numérique. »
RE
CR
EN
VU
NT
LC
DD
NA
NE

ENCEM

Espèce éteinte dans la région
En danger critique d'extinction
En danger d’extinction
Vulnérable
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Données insuffisantes
Non applicable
Non évaluée
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 ANNEXE N°4 : LISTE DES ESPECES
D’OISEAUX
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Nom français

Nom scientifique

Statut sur le
site

Nombre
de
couples
nicheurs

Liste rouge
France

NP / HE

-

NT

Ch

C

II/B

NT

-

C

-

Liste
Rareté
Législation Rareté Directive
Espèce
Déterminante
Rouge
en
France
nationale Oiseaux
sensible
ZNIEFF
Alsace
Alsace

Alouette des champs

Alauda arvensis

Bergeronnette grise

Motacilla alba

NP / E

2

LC

3

C

-

LC

-

-

-

Bruant jaune

Emberiza citrinella

NP / E

2

VU

3

C

-

VU

-

C

-

Buse variable

Buteo buteo

V

-

LC

3

C

-

LC

-

C

-

Canard colvert

Anas platyrhynchos

H - NC / E

1

LC

Ch

C

II/A-III/B

LC

-

AC

-

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

H

-

VU

3

TC

-

LC

-

AC

-

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

V - Al

-

LC

3

PC

I

LC

-

-

x

Corneille noire

Corvus corone

V

-

LC

Ch

TC

II/B

LC

-

C

-

Cygne tuberculé

Cygnus olor

Al / E

-

LC / NA hivernant

3

C

II/B

NA

-

AC

-

Effraie des clochers

Tyto alba

V

-

LC

3

C

-

LC

-

AC

-

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Al / E

-

LC

Ch

TC

II/B

LC

-

C

-

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

NP / E - HE

10

LC

3

TC

-

LC

-

C

-

Fauvette babillarde

Sylvia curruca

NP / E

1

LC

3

PC

-

NT

-

AR

-

Fauvette des jardins

Sylvia borin

NP / E

1

NT

3

C

-

LC

-

C

-

Foulque macroule

Fulica atra

H - NC / E

2

LC

Ch

C

II/A-III/B

LC

-

C

-

Fuligule morillon

Aythya fuligula

Rpo / E

1

LC

Ch

AC

II/A-III/B

VU

-

R

x

Geai des chênes

Garrulus glandarius

H

-

LC

Ch

C

II/B

LC

-

C

-

Goéland leucophée

Larus michahellis

R/E

-

LC

3

C

II/B

VU

-

TR

x

Grèbe huppé

Podiceps cristatus

NC / E

1

LC

3

C

-

NT

-

AC

-

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

NC / HE

-

NT

3

C

-

LC

-

C

-

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

NC / HE

-

NT

3

TC

-

LC

-

C

-

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo athis

Merle noir

Turdus merula

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
ENCEM

Al / E

-

VU

3

PC

I

NT

-

AR

-

H - NP / E - HE

1

LC

Ch

TC

II/B

LC

-

C

-

NP / E

2

LC

3

TC

-

LC

-

C

-
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Nom français

Nom scientifique

Statut sur le
site

Nombre
de
couples
nicheurs

Liste rouge
France

Liste
Rareté
Législation Rareté Directive
Espèce
Déterminante
Rouge
en
France
nationale Oiseaux
sensible
ZNIEFF
Alsace
Alsace

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

H - NP / E

2

LC

3

TC

-

LC

-

C

-

Mésange charbonnière

Parus major

H - NP / E

1

LC

3

TC

-

LC

-

C

-

Moineau domestique

Passer domesticus

NP / HE

-

LC

3

TC

-

LC

-

C

-

Ouette d'Egypte

Alopochen aegyptiaca

Npo / E

1

NA

-

-

-

NA

-

-

-

Pic épeiche

Dendrocopos major

H

-

LC

3

C

-

LC

-

C

-

Pic noir

Dryocopus martius

H

-

LC

3

PC

I

LC

-

AC

-

Pigeon ramier

Columba palumbus

V

-

LC

Ch

TC

II/A-III/A

LC

-

C

-

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

NP / E

1

LC

3

TC

-

LC

-

C

-

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

NP / E - HE

7

NT

3

C

-

NT

-

C

-

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

NP / E

4

LC

3

TC

-

LC

-

C

-

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

NP / E

3

LC

3

C

-

LC

-

AC

-

Rouge-gorge familier

Erithacus rubecula

NP / E

2

LC

3

TC

-

LC

-

C

-

Rouge-queue noir

Phoenicurus ochruros

NP / E

1

LC

3

C

-

LC

-

C

-

Rousserolle effarvatte

Acrocephalus schoenobaenus

NP / E

1

LC

3

C

-

LC

-

C

-

Serin cini

Serinus serinus

NP / HE

-

VU

3

C

-

LC

-

C

-

Sittelle torchepot

Sitta europaea

H

-

LC

3

C

-

LC

-

C

-

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

NP / E

1

VU

Ch

AC

II/B

NT

-

AC

-

Verdier d'Europe

Chloris chloris

H - NP / E - HE

2

VU

3

C

-

LC

-

C

-

ENCEM
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Espèces patrimoniales/remarquables (surlignées en couleur dans le tableau) :
Rappelons qu’une espèce est considérée comme patrimoniale ou remarquable si elle répond à au moins
un des critères suivants, issus des derniers ouvrages de référence :
 espèce bénéficiant d’un intérêt communautaire (annexe I de la directive Oiseaux) ;
 rareté nationale et / ou régionale au minimum égale à « assez rare » ;
 statut de menace et/ou de conservation au minimum égale à « vulnérable » ;
 espèce inscrite sur la liste rouge régionale ;
 espèces sensible en Alsace ;
 espèce nicheuse déterminante de ZNIEFF.


Colonne 1 et 2 : Les noms français et scientifiques sont ceux de la "liste LPO des oiseaux de
l'Ouest Paléarctique" (LPO 1993). Ils sont classés dans l’ordre alphabétique des noms français.



Colonne 3 : Statut :
NC : Nicheur certain : construction et aménagement d’un nid ou d’une cavité, adulte simulant une
blessure ou cherchant à détourner un intrus, découverte d’un nid vide ou de coquilles d’œufs,
juvéniles non volants, nid fréquenté inaccessible, transport de nourriture ou de sacs fécaux, nid
garni (œufs), nid garni (poussins) ;
NP : Nicheur probable : couple en période de reproduction, chant du mâle répété sur le même site,
territoire occupé, parades nuptiales, sites de nids fréquentés, comportements et cris d’alarme,
présence de plaques incubatrices sur un oiseau tenu en main ;
NPo : Nicheur possible : oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable, mâle
chantant en période de reproduction ;
Al : En alimentation : l’oiseau a été vu en activité d’alimentation sur le site ;
V : En vol : l’oiseau a traversé le site sans s’y poser ;
E : Emprise : espèce observée dans l’emprise du projet.
HE : Hors emprise : espèce observée en dehors de l’emprise du projet, dans les milieux
limitrophes ;



Colonne 4 : Nombre de couples nicheurs :

Nombre de couples nichant probablement ou certainement dans l’emprise des terrains sollicités.


Colonne 5 : Liste rouge France :

Source : Liste rouge des espèces menacées en France (UICN France et al, 2008). Les catégories de
menace utilisées sont les suivantes :
RE
CR
EN
VU
NT

ENCEM

Espèce éteinte en métropole
En danger critique d'extinction
En danger
Vulnérable
Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces
menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures
de
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LC
DD
NA
NE



conservation spécifiques n’étaient pas prises)
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque
de disparition de France est faible)
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation
n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car
(a) introduite dans la période récente ou (b) nicheuse
occasionnelle ou marginale en métropole)
Non évaluée (espèce non encore confrontée aux
critères de la Liste rouge)

Colonne 6 : Législation France :

Arrêté du 26 juin 1987 (modifié) fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Ch (Chassable) : Article 1 : Espèces de gibier que l’on peut chasser sur le territoire européen de la
France et dans sa zone maritime.
Arrêtés du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces
d’oiseaux sur le territoire national. La destruction et l’enlèvement des œufs sont interdits pour l’ensemble
des espèces d’oiseaux.
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire.
3 : Article 3 : Taxons intégralement protégés ainsi que leurs habitats de reproduction et leurs aires de
repos.
4 : Article 4 : Taxons intégralement protégés.


Colonne 7 : Rareté nationale :

La rareté nationale des espèces nicheuses en France est celle donnée dans le « Nouvel inventaire des
oiseaux de France. Avifaune de France » - (Dubois Ph.J. et al, 2008).
TC : nicheur très commun (plus de 1 000 000 de couples nicheurs) ;
C : nicheur commun (de 100 000 à 1 000 000 de couples nicheurs) ;
AC : nicheur assez commun (de 10 000 100 000 de couples nicheurs) ;
AR : nicheur assez rare (de 1 000 à 10 000 de couples nicheurs) ;
R : nicheur rare (de 100 à 1 000 de couples nicheurs) ;
TR : nicheur très rare (moins de 100 de couples nicheurs) ;
Occ : nicheur occasionnel ;
Ex : nicheur exceptionnel ;
Acc : nicheur accidentel.


Colonne 8 : Directive Oiseaux :

Espèce citée en annexe I de la Directive Oiseaux (Directive du Conseil n° 79/409 du 2 avril 1979
concernant la conservation des oiseaux sauvages), actualisée en 2009.
L'annexe I énumère les espèces les plus menacées de la Communauté européenne qui doivent faire
l'objet de mesures de conservation spéciales concernant leur habitat afin d'assurer leur survie et leur
reproduction.
- I : Annexe I : Espèces faisant l’objet de mesures de conservation spéciales concernant leur
habitat afin d'assurer leur survie et leur reproduction ;
- II/A : Annexe II/A : Espèces pouvant être chassées dans la zone géographique maritime et
terrestre d’application de la présente directive ;
- II/B : Annexe II/B : Espèces pouvant être chassées seulement dans les états membres pour
lesquels elles sont mentionnées ;

ENCEM
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- III/A : Annexe III/A : Espèces pour lesquelles ne sont pas interdis la vente, le transport pour la
vente (…) pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement
acquis ;
- III/B : Annexe III/B : Espèces pour lesquelles sont autorisées la vente, le transport pour la vente
(…) pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement
acquis.


Colonne 9 : Liste Rouge Alsace :

Source : ODONAT (Coord.), LPO-Alsace, 2008. Atlas de répartition des oiseaux nicheurs d’Alsace.
X : Inscrite sur la Liste rouge Alsace


Colonne 10 : Espèce sensible :

Source : ODONAT (Coord.), LPO-Alsace, 2008. Atlas de répartition des oiseaux nicheurs d’Alsace.
X : Inscrite sur la liste des espèces sensibles en Alsace


Colonne 11 : Rareté en Alsace :

Source : D’après le site internet : www.alsace.lpo.fr
TC
C
AC
PC
AR
R
TR
X


: Très Commun ;
: Commun ;
: Assez Commun ;
: Peu Commun ;
: Assez Rare ;
: Rare ;
: Très rare ;
: Présent mais mal connu ;
: Non renseigné.

Colonne 12 : Déterminante ZNIEFF :

X : Inscrite sur la liste des espèces déterminantes pour la constitution d’une ZNIEFF

ENCEM

Annexes – Etude écologique

24

ANNEXES

 ANNEXE N°5 : LISTES DES AUTRES ESPECES
ANIMALES
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MAMMIFERES TERRESTRES

Nom français

Statut sur
le site

Nom scientifique

Liste
rouge
France

Législation
France

Rareté
nationale

Directive
Habitats

Liste
Rouge
Alsace

Rareté
en
Alsace

Déterminante
ZNIEFF

Hérisson d'Europe

Erinaceus europaeus

Rpo / E - HE

LC

2

C

-

LC

C

-

Lapin de garenne / Lièvre d'Europe

Oryctolagus cuniculus

Rpo

NT / LC

Ch-Nu

TC / C

-

NT

PC / AC

0/x

Renard roux

Vulpes vulpes

RP / E

LC

Ch-Nu

TC

-

LC

C

-

CHIROPTERES

Nom français

Nom scientifique

Statut
sur le
site

Liste
Liste
Législation Rareté Directive
rouge
Rouge
France
nationale Habitats
France
Alsace

Rareté en Alsace

Déterminante
ZNIEFF

Grand murin

Myotis myotis

C

LC

2

AC

II - IV

NT

C

x

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

C

LC

2

C

IV

LC

AC

-

Noctule commune

Nyctalus noctula

C

NT

2

AC

IV

NT

TR (hivernage), AC (migration)

x

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

C

LC

2

TC

IV

LC

C (reproduction), PC (hivernage)

-

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

C

LC

2

AC

IV

LC

TR (reproduction)

x

C

NT

2

PC

IV

LC

Occ (hivernage), AC (migration)

-

Pipistrelle de Nathusius Pipsitrellus nathusii
Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

C

LC

2

R

IV

LC

Loc (reproduction)

x

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

C

LC

2

TC

IV

VU

R (reproduction), TR (hivernage)

x

ENCEM
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AMPHIBIENS

Nom français

Nom scientifique

Statut
sur le
site

Liste
rouge
France

Législation Rareté Directive
France
nationale Habitats

Liste
Rouge
Alsace

Rareté
en
Alsace

Déterminante
ZNIEFF

Crapaud commun

Bufo bufo

RP / E

LC

3

C

-

LC

C

-

Grenouille verte

Pelophylax kl. esculentus

RP / E

NT

5

TC

-

LC

C

-

REPTILES

Nom français
Lézard des murailles

ENCEM

Nom scientifique
Podarcis muralis

Statut sur
le site

Liste rouge
France

Législation
France

Rareté
nationale

Directive
Habitats

Liste
Rouge
Alsace

Rareté en
Alsace

Déterminante
ZNIEFF

RP / E

LC

2

C

IV

LC

C

x
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LEPIDOPTÈRES

Nom français

Nom scientifique

Statut
sur le site

Liste
rouge
France

Législation
France

Rareté
nationale

Directive
Habitats

Liste
Rouge
Alsace

Rareté en
Alsace

Déterminante
ZNIEFF

Azuré commun

Polyommatus icarus

x

LC

-

TC

-

LC

C

-

Azuré du trèfle

Cupido argiades

xx

LC

-

AC

-

VU

PC

-

Céphale

Coenonympha arcania

x

LC

-

C

-

NT

PC

x

Demi-deuil

Melanargia galathea

x

LC

-

C

-

LC

TC

-

Fadet commun

Coenonympha pamphilus

x

LC

-

TC

-

LC

TC

-

Hespérie de la houque

Thymelicus sylvestris

x

LC

-

C

-

LC

C

-

Myrtil

Maniola jurtina

x

LC

-

TC

-

LC

C

-

Paon du jour

Aglais io

x

LC

-

TC

-

LC

TC

-

Petit mars changeant

Apatura ilia

x

LC

-

AC

-

LC

AC

x

Petit sylvain

Limenitis camilla

x

LC

-

C

-

LC

C

x

Petite tortue

Aglais urticae

x

LC

-

TC

-

LC

C

-

Piéride de la rave

Pieris rapae

x

LC

-

TC

-

LC

C

-

Piéride du lotier

Leptidea sinapsis

x

LC

-

TC

-

LC

C

-

Piéride du navet

Pieris napi

x

LC

-

TC

-

LC

C

-

Robert-le-diable

Polygonia c-album

x

LC

-

C

-

LC

C

-

Sylvaine

Ochlodes venatus

x

LC

-

TC

-

LC

C

-

Tabac d'Espagne

Argynnis paphia

xx

LC

-

C

-

LC

C

-

Tristan

Aphantopus hyperanthus

x

LC

-

C

-

LC

C

-
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ODONATES
Statut
sur le
site

Liste
rouge
France

Législation
France

Rareté
nationale

Directive
Habitats

Liste
Rouge
Alsace

Rareté
en
Alsace

Déterminante
ZNIEFF

xxx

LC

-

C

-

LC

C

-

Ishnura elegans

x

LC

-

TC

-

LC

C

-

Anax empereur

Anax imperator

xx

LC

-

C

-

LC

C

-

Libellule déprimée

Libellula depressa

x

LC

-

TC

-

LC

C

-

Libellule écarlate

Crocothemys erythrea

x

LC

-

C

-

LC

C

-

Libellule fauve

Libellula fulva

xx

LC

-

C

-

LC

C

-

Naïade au corps vert

Erythromma najas

xxx

LC

-

C

-

LC

C

-

Onychogomphe à pinces

Onychogomphus forcipatus

x

LC

-

AC

-

LC

C

-

Orthétrum brun

Orthetrum brunneum

x

LC

-

C

-

LC

C

-

Orthétrum réticulé

Orthetrum cancellatum

xx

LC

-

TC

-

LC

C

-

Portecoupe holarctique

Enallagma cyathigerum

xxx

LC

-

TC

-

LC

C

-

Sympétrum de Fonscolombe

Sympetrum fonscolombii

xx

LC

-

C

-

LC

C

x

Nom français

Nom scientifique

Agrion à larges pattes

Platycnemmis pennipes

Agrion élégant
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ORTHOPTÈRES
Nom français

Nom scientifique

Statut
sur le
site

Liste
rouge
France

Législation
France

Rareté
nationale

Directive
Habitats

Liste
Rouge
Alsace

Rareté
en
Alsace

Déterminante
ZNIEFF

Caloptène italien

Calliptamus italicus

x

4

-

-

-

LC

C

x

Conocéphale bigarré

Conocephalus fuscus

x

4

-

-

-

LC

C

-

Conocéphale gracieux

Ruspolia nitidula

xx

4

-

-

-

NA

PC

x

Criquet des pâtures

Chorthippus parallelus

x

4

-

-

-

LC

C

-

Criquet duettiste

Chorthippus brunneus

x

4

-

-

-

LC

C

-

Criquet mélodieux

Chorthippus biguttulus

x

4

-

-

-

LC

C

-

Criquet verte-échine

Chorthippus dorsatus

x

4

-

-

-

NT

PC

-

Decticelle cendrée

Pholidoptera griseoaptera

x

4

-

-

-

LC

C

-

Gomphocère roux

Gomphocerippus rufus

x

4

-

-

-

LC

C

-

Grande sauterelle verte

Tettigonia viridissima

xx

4

-

-

-

LC

C

-

Grillon bordelais

Eumodicogryllus bordigalensis

xx

4

-

-

-

LC

C

x

Grillon des bois

Nemobius sylvestris

x

4

-

-

-

LC

C

-

Grillon d'Italie

Oecanthus pellucens

xx

4

-

-

-

LC

C

-

Oedipode aigue-marine

Sphingonotus caerulans

xx

4

-

-

-

NT

PC

x

Oedipode turquoise

Oedipoda caerulescens

xx

4

-

-

-

LC

C

-

Phanéroptère commun

Phaneroptera falcata

x

4

-

-

-

LC

C

-

CRUSTACES
Nom français

Nom scientifique

Ecrevisse à pattes grêles Astacus leptodactylus
ENCEM

Statut sur
le site

Liste
rouge
France

Législation
France

Rareté
nationale

Directive
Habitats

Liste
Rouge
Alsace

Rareté en
Alsace

Déterminante
ZNIEFF

RP / E

NA

-

-

-

NA

-

-
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LEGENDE
Espèces patrimoniales/remarquables (surlignées en couleur dans le tableau) :
Rappelons qu’une espèce est considérée comme patrimoniale ou remarquable si elle répond à au moins
un des critères suivants, issus des derniers ouvrages de référence :
 espèce présentant un intérêt communautaire (annexe II et IV de la directive Habitats) ;
 espèce bénéficiant d’une protection nationale ou régionale ;
 rareté nationale et / ou régionale au minimum égale à « assez rare » ;
 statut de menace et/ou de conservation au minimum égale à « vulnérable » ;
 espèce nicheuse déterminante de ZNIEFF.


Colonne 1 et 2 : Les noms français et scientifiques, classés par ordre alphabétique des noms
français.


Colonne 3 : Statut / Abondance :
Lorsque cela est possible, une évaluation chiffrée de la population présente est indiquée.
E : Emprise : espèce observée dans l’emprise des terrains sollicités
HE : Hors emprise : espèce observée en dehors de l’emprise des terrains sollicités.

Pour la mammafaune et l’herpétofaune :
RC : Reproduction certaine (observation de pontes, de juvéniles, de terriers occupés…) ;
RP : Reproduction probable (présence de mâles chanteur, observation répétée d’individus dans
un milieu de reproduction favorable…) ;
P : Passage : espèce observée de passage ;
C : Chasse : espèce observée en chasse.
Concernant les insectes :
x : espèce rare/localisée dans l’aire d’étude ;
xx : espèce fréquente dans l’aire d’étude ;
xxx : espèce très abondante dans l’aire d’étude.


Colonne 4 : Liste Rouge France :
Espèces figurant sur la Liste rouge des espèces menacées en France (UICN France et al, 2009).
- NE : Non évalué (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) ;
- NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car :
(a) introduite dans la période récente ou
(b) présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale) ;
- DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de
données suffisantes) ;
- LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) ;
- NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être
menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) ;
VU : Vulnérable ;
- EN : En danger ;
- CR : En danger critique d’extinction.
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Sources des données concernant les orthoptères : Sardet E. & Defaut B., 2004 - Les orthoptères
menacés en France. Liste rouge nationale et liste rouge par domaines biogéographiques. Matériaux
orthoptériques et entomocénotiques, n°9. p. 125 à 137.
- 1 : espèces proches de l'extinction, ou déjà éteintes ;
- 2 : espèces fortement menacées d'extinction ;
- 3 : espèces menacées, à surveiller ;
- 4 : espèces non menacées, en l'état actuel des connaissances.


Colonne 5 : Législation France :
Espèce figurant sur les listes des animaux protégés sur le territoire national :
Arrêté du 26 juin 1987 (modifié) fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée :
Ch (Chassable) : Article 1 : Espèces de gibier que l’on peut chasser sur le territoire européen de
la France et dans sa zone maritime.
Arrêté du 30 septembre 1988 (modifié) fixant la liste des animaux susceptibles d’être classés
nuisibles :
Nu (Nuisible) : Article 1 : Espèces d’animaux susceptibles d’être classées nuisibles par le
Préfet.
Arrêtés du 23 avril 2007 concernant les mammifères et les insectes :
2 : Article 2 : Taxons intégralement protégés ainsi que leurs habitats de reproduction et de
refuge ;
3 : Article 3 : Taxons intégralement protégés.
Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection :
2 : Article 2 : interdiction de destruction de l’espèce et de son habitat ;
3 : Article 3 : interdiction de destruction de l’espèce uniquement ;
4 : Article 4 : interdiction de détenir, transporter, mutiler, utiliser, commercialiser des individus
sauvages ;
5 : Article 5 : interdiction de mutiler, utiliser, commercialiser des individus sauvages.



Colonne 6 : Rareté nationale :
Cette rareté a été établie à partir de :
- pour les mammifères terrestres : Muséum d'Histoire Naturelle (1992). Inventaire de la Faune de France,
éditions Nathan.
- pour les chiroptères : ARTHUR L., LEMAIRE M. (2009) – Les Chauves-souris de France, Belgique,
Luxembourg et Suisse. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France), 544p.
- pour les amphibiens : ACEMAV COLL., DUGUET R. & MELKI F. ED. (2003). Les Amphibiens de
France, Belgique et Luxembourg. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France), 480p.
- pour les lépidoptères rhopalocères : LAFRANCHIS T. (2000). Les Papillons de jour de France, Belgique
et Luxembourg et leurs chenilles. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France), 448p.
- pour les odonates : GRAND D., BOUDOT J.-P. (2006). Les Libellules de France, Belgique et
Luxembourg. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France), 480p.
- pour les orthoptères : BELLMANN H., LUQUET G. (2009) – Guide des sauterelles, grillons et criquets
d’Europe occidentale. Delachaux et Niestlé, 383p.
TC
C
AC
PC
AR
R

ENCEM

: Très Commun ;
: Commun ;
: Assez Commun ;
: Peu Commun ;
: Assez Rare ;
: Rare ;
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TR : Très Rare.


Colonne 7 : Directive Habitats :
Inscription aux annexes de la directive Habitat Faune Flore (Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai
1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages –
actualisée en 2004) :
- II : espèce de l’annexe 2 de la directive Habitat, nécessitant la désignation de zones de protection
pour leur conservation ;
- IV : espèce de l’annexe 4 de la directive Habitat, nécessitant une protection stricte ;
- V : espèces dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet
de mesures de gestion.



Colonne 8 : Liste Rouge Alsace :

Source : ODONAT (Coord.), LPO-Alsace 2003. Les listes rouges de la nature menacée en Alsace.
X
EN
VU
D
R
L
AP


Eteinte
En danger
Vulnérable
En déclin
Rare
Localisée
A préciser

Colonne 9 : Rareté en Alsace :
Cette rareté a été établie à partir de :
- pour les chiroptères : ARTHUR L., LEMAIRE M., 2009 – Les Chauves-souris de France, Belgique,
Luxembourg et Suisse. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France), 544p.
- pour les amphibiens et les reptiles : THIRIET J. & VACHER J.-P. (coord.), 2010 – Atlas des Amphibiens
et Reptiles d’Alsace. BUFO, Colmar/Strasbourg, 273 p.
- pour les odonates : GRAND D., BOUDOT J.-P., 2006. Les Libellules de France, Belgique et
Luxembourg. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France), 480p.
TC
C
AC
PC
AR
R
TR
I



: Très Commun ;
: Commun ;
: Assez Commun ;
: Peu Commun ;
: Assez Rare ;
: Rare ;
: Très Rare ;
: Indéterminé.

Colonne 9 : Déterminante ZNIEFF :
Source : Site de l’INPN
X : Inscrite sur la liste des espèces déterminantes pour la constitution d’une ZNIEFF
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 ANNEXE N°6 : METHODE D’EVALUATION DES
SENSIBILITES FAUNE-FLORE
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L’évaluation de la valeur écologique des espèces et des habitats est fondée sur leur statut de protection
et de conservation, leur degré de rareté national et régional, leur éligibilité pour la constitution d’une
ZNIEFF et leur statut de reproduction dans le milieu. Chacun des critères est affecté d’une valeur
comprise entre 11 et 0, qui seront ensuite additionnées pour obtenir une valeur globale. Une fois les
valeurs obtenues pour chaque espèce et habitat, un barème final exprime ces résultats sous forme de
degré de sensibilité.

1 - STATUTS DE PROTECTION
1-1 PROTECTION COMMUNAUTAIRE
Directive
Annexe

Oiseaux
I

Intérêt

-

Prioritaire

Habitat
Faune
Flore

11
-

11
-

I

Habitats-Faune-Flore
II
Non
Non
Prioritaire
prioritaire
prioritaire
10
11
11
10

IV
11
10

1-2 PROTECTION NATIONALE (SAUF SI PROTECTION EUROPÉENNE EXISTANTE)


Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire.
Article 3 : Pondération : 4 (appliqué une seule fois pour toutes les espèces LC ou NT. Cette
pondération est accumulée pour chaque espèce menacée).
Pondération par intervalle de diversité : [0-2] = 0 ; [3-5] = 1 ; [6-10] = 2 ; [11-15] = 3 ; [16-20] =
4 ; [21-25] = 5 ; [26-30] = 6, etc.



Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire.
Article 2 : Pondération : 10
Article 3 : Pondération : 9



Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire.
Art. 2 : Pondération : 10
Art 3 : Pondération : 9



Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire.
Pondération : 9



Arrêté du 31 août 1995 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire.
Pondération : 9

1-3 PROTECTION RÉGIONALE
L’espèce bénéficie d’une protection régionale faisant référence à un arrêté national. Pondération : 8

1-4 PROTECTION DÉPARTEMENTALE
L’espèce bénéficie d’une protection départementale faisant référence à un arrêté national. Pondération : 7
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2 - STATUTS DE RARETÉ ET DE CONSERVATION
2-1 AU NIVEAU MONDIAL
CR : En danger critique d’extinction : 10
EN : En danger : 9
VU : Vulnérable : 8
NT : Quasi menacée : 7
LC : Préoccupation mineure : 0
DD : Données insuffisantes : 0

2-2 AU NIVEAU NATIONAL
2-2-1

RARETÉ
TR : Très Rare : 7
R : Rare : 5
AR : Assez Rare : 3
PC : Peu Commun : 1
AC : Assez Commun : 0
C : Commun : 0
TC : Très Commun : 0

2-2-2

MENACE
EX : Eteint en métropole : 2,5
CR : En danger critique d’extinction : 2
EN : En danger : 1,5
VU : Vulnérable : 1
NT : Quasi menacée : 0,5
LC : Préoccupation mineure : 0
DD : Données insuffisantes : 0
NA : Non applicable : 0
Ch : Chassable : 0
Nu : Nuisible : 0

2-3 AU NIVEAU RÉGIONAL
2-3-1

RARETÉ
E : Exceptionnel : 4
RR : Très Rare : 3
R : Rare : 2
AR : Assez Rare ou Patrimoniale : 1
PC : Peu Commune : 0
C : Assez Commune : 0
CC : Commune : 0
CCC : Très Commune : 0

2-3-2

MENACE
HL : Hors Liste ou NE : Non Evalué : 0
LC : Préoccupation mineure : 0
P : Patrimoniale ou AS : A Surveiller : 0,25
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LR : Faible risque : 0,5
CD : Dépendant des mesures de conservation ou R : Rare : 0,75
NT : quasi menacée ou D : en Déclin : 1
VU : Vulnérable : 1,25
EN : En danger menacé d’extinction : 1,5

3 - DÉTERMINANTS DE ZNIEFF
Seule la présence sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF est prise en compte.


Présence : Pondération : 2



Absence : Pondération : 0

4 - COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
En fonction des comportements des espèces observées, il est possible de définir trois grandes catégories :


Catégorie A : L’espèce n’est pas significative (passage temporaire). Coefficient multiplicateur : 0



Catégorie B : L’espèce est significative (chasse, butinage, …). Coefficient multiplicateur : 1



Catégorie C : L’espèce est significative et nicheuse certaine (nid, reproduction, exuvie, chenille,
œuf, cavité, juvénile, têtard,…). Coefficient multiplicateur : 1,25

En fonction de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire, il est possible de définir quatre
grandes catégories :


Catégorie A : L’habitat est en mauvais état de conservation (groupement phytosociologique peu
typique, dégradations diverses fortes, morcellement,…). Coefficient multiplicateur : 0,5



Catégorie B : L’habitat est dans un état moyen de conservation (groupement phytosociologique
moyennement typique, dégradation moyenne, surface réduite,…) : Coefficient multiplicateur :
0,75



Catégorie C : L’habitat est en bon état de conservation (groupement phytosociologique assez
typique, remise en cause de la pérennité,…). Coefficient multiplicateur : 1



Catégorie D : L’habitat est en excellent état de conservation (groupement phytosociologique
représentatif, surface et dynamique stable, fonctionnalité,…). Coefficient multiplicateur : 1,25
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5 - PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITÉ DE CHASSE DES CHIROPTÈRES
DANS L’ÉVALUATION
Intensité de chasse :
 Niveau faible : 0,5


Niveau moyen : 1



Niveau fort : 2



Niveau très fort : 4

A chacune de ses valeurs est ajouté un coefficient prenant en compte la diversité des espèces rencontrées sur
le secteur du point d’écoute considéré :
 1 à 2 espèces : x1


3 à 4 espèces : x1,5



4 espèces et plus : x2

6 - EVALUATION FINALE DE L’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE DES DIFFÉRENTS
MILIEUX


<1 point

: très faible



[1 à 3] points

: faible



]3 à 7] points

: assez faible



]7 à 20] points

: moyen



]20 à 40] points : assez fort



]40 à 70] points : fort



]70 à 100] points : très fort



]100 points et +] : exceptionnel
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 REGLEMENT PLU DES ZONES A ET N

ENCEM
Annexes - Etude d’impact

P.L.U. Approuvé

CHAPITRE VI - ZONE N
Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation]
Il s'agit d'une zone naturelle protégée en raison de la qualité des sites et des paysages et de leur
intérêt notamment du point de vue esthétique ou écologique.
Cette zone englobe la partie de la forêt de la Hardt située sur le ban de Habsheim ainsi que les
périmètres de protection des captages d’eau potable.
Elle couvre également les flancs des collines du Tannenwald-Zuhrenwald occupées par des vergers,
des vignes, des prés, des taillis et des parcelles exploitées par l'agriculture.
La qualité écologique et paysagère remarquable de ce milieu ainsi que son rôle de régulation du
ruissellement ont conduit à identifier des éléments de ce biotope au titre de l'article L.123-1-5-7 du
Code de l'Urbanisme. Les mesures retenues pour la préservation et la mise en valeur de ce milieu
sont détaillées dans le règlement de zone.
La zone N englobe également une partie de la zone inondable du Muhlbach.
Le secteur Na correspond à une zone graviérable en cours d'exploitation. Une entreprise de transport
de voyageurs ainsi qu'un centre équestre sont implantés dans ce secteur.
Le secteur Nb est réservé à un centre de dressage canin.
Le secteur Nc est affecté à un stand de tir.
Le secteur Nd est réservé à un chenil.

Article N 1

: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article N 2 et notamment :
1.1.

Le changement de destination des constructions existantes.

1.2.

Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants :
-

les parcs d'attraction,
le stationnement de caravanes isolées,
les terrains de camping et de caravanage,
les garages collectifs de caravanes,
les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs,
les dépôts de véhicules, déchets et matériaux.

1.3.

L'ouverture et l'exploitation de carrières sauf dans le secteur Na.

1.4.

La création d’étangs de pêche.

1.5.

Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des
eaux souterraines et superficielles et notamment celles qui sont incompatibles avec
les dispositions des arrêtés de protection des captages d’eau potable.

1.6.

Les constructions et les clôtures fixes édifiées à moins de 4 mètres du haut de la
berge des cours d'eau.

1.7.

Toute occupation ou utilisation du sol de nature à compromettre la préservation ou
la mise en valeur des éléments du paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du
code de l'urbanisme figurant sur le règlement graphique 3.b.

ADAUHR
19 Octobre 2016
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Article N 2

: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l'ensemble de la zone N
2.1.

Les constructions, installations et travaux liés et nécessaires à la sauvegarde, à la gestion
et à l'entretien du site et de la forêt ainsi que l’aménagement d’équipements publics de
loisir liés à la forêt tels que des parcours de santé ou de découverte de la nature.
Les occupations et utilisations du sol admises au titre de cet article doivent faire
l'objet de mesures d'intégration paysagère, et les constructions doivent être
réalisées en matériaux naturels dont le bois et rester de dimensions limitées.

2.2.

L'aménagement, l'extension mesurée des constructions existantes, régulièrement
édifiées, à condition qu’il n’y ait pas de création de nouveaux logements et dans la
limite de 30% de l’existant ainsi que l’adjonction d’annexes à ces constructions à
condition que ces annexes soient implantées à moins de 10 mètres des
constructions existantes. Les occupations et utilisations du sol visées par le présent
article ne sont admises que si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une
activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels
et des paysages.

2.3.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une
activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels
et des paysages.

2.4.

Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics situés sur le
domaine public ferroviaire ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au
maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les constructions nécessaires à
l'exploitation du chemin de fer.
Ces occupations et utilisations du sol ne sont pas soumises aux dispositions des
articles N 3 à N 14.

2.5.

Dans le secteur Na, l'ouverture et l'exploitation des gravières ainsi que les
occupations et utilisations du sol liées à cette exploitation dans la mesure où elles
sont compatibles avec la protection des captages d'eau potable.
Dans ce secteur, l'entreprise de transport de voyageurs existante est autorisée à
poursuivre son activité dans le respect des dispositions relatives à la protection des
captages d'eau potable.
Sont également admises dans ce secteur les occupations et utilisations du sol
nécessaires à l'activité du centre équestre dans la mesure où elles sont compatibles
avec la protection des captages d'eau potable.

2.6.

Dans le secteur Nb, les installations et abris nécessaires au dressage canin à
condition qu’ils soient démontables. Leur emprise au sol cumulée ne pourra excéder
5% de la superficie du secteur

2.7.

Dans le secteur Nc, toute
fonctionnement du stand de tir.
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2.8.

Dans le secteur Nd,
fonctionnement du chenil.

toute

construction

ou

installation

nécessaire

au

2.9.

Dispositions applicables aux éléments du paysage identifiés au titre de
l'article L.151-19° du code de l'urbanisme et aux boisements soumis à l’article
L.113-1 du code de l'urbanisme dans la zone N située à l’Ouest du ban
communal
Les alinéas 2.9.1. à 2.9.7. donnent les mesures spécifiques à chaque type
d’élément du paysage reporté sur le règlement graphique 3.b.
2.9.1.

Secteurs à dominante de prés : ils doivent être maintenus en herbe et
peuvent faire l'objet de plantation d'arbres fruitiers.

2.9.2.

Secteurs à dominante de prés et broussailles avec bosquets : les
surfaces en herbe et les bosquets doivent être maintenus ; le
débroussaillage est admis si un tiers des broussailles est maintenu ; les
coupes de régénération des bosquets sont admises.

2.9.3.

Secteurs à dominante de vergers : les vergers doivent être maintenus ;
le défrichement en vue de régénérer les vergers est admis ; leur mutation
en vigne est admise.

2.9.4.

Secteurs à dominante de vignes : le maintien des vignes doit être
privilégié mais leur mutation en vergers est admise

2.9.5.

Secteurs à dominante de vergers et bosquets avec une tendance à
l'apparition de friches : les surfaces en herbe, les bosquets et les vergers
doivent être maintenus ; le débroussaillage est admis si un tiers des
broussailles est maintenu ; le défrichement en vue de régénérer les vergers
est admis ; leur mutation en vignes est admise.
Dans l'ensemble des secteurs définis aux alinéas précédents les jardins
potagers sont admis.

2.9.6.

Secteurs de forêts et bosquets : ces secteurs sont classés au titre de
l'article L.113-1 du code de l'urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection
ou la création des boisements. Les coupes et abattages sont soumis à
autorisation préalable.

2.9.7.

Chemins creux : les talus doivent être maintenus ; les boisements
existants le long des chemins creux sont classés au titre de l'article L.113-1
du code de l'urbanisme.

2.9.8.

Les travaux d’élagage et de soins aux arbres et espaces boisés doivent
être réalisés au moyen de taille douce ou taille raisonnée.
Exceptionnellement ils peuvent être réalisés par des tailles de régénération
ou tailles sévères en respectant le principe du tire sève. Les coupes à
blanc ne sont pas admises afin d’éviter tout ravinement.

2.9.9.

Dans les éléments du paysage identifiés au titre de l'article L.151-19° du
code de l'urbanisme, les abris de jardins sont admis.
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Article N3

3.1.

: DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Desserte par les voies publiques ou privées
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la
destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si
les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie.

3.2.

Accès aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.
Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de
leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article N 4

4.1.

: DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT

Adduction d'eau potable
En présence d'un réseau public d'eau potable, le branchement est obligatoire pour
toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.
En l'absence d'un réseau public, les dispositions du règlement sanitaire
départemental sont applicables ainsi que celles relatives aux eaux destinées à la
consommation humaine.

4.2.

Assainissement
Tout projet doit respecter les règlements des services publics de l'assainissement
collectif et non collectif du SIVOM de la Région Mulhousienne.
Eaux usées
Les eaux usées sont traitées selon les dispositions de l'assainissement non collectif,
sauf pour les parcelles bâties rues de la Montagne et des Faisans, desservies par
les réseaux.
Toutefois le branchement sur un réseau collectif d'assainissement desservant au
droit de propriété est obligatoire sous réserve que l'immeuble, le projet ou la
parcelle ne soient pas considérés comme étant difficilement raccordable.
Eaux pluviales
La zone N à l’ouest du bourg est classée en zone de non-aggravation du
ruissellement en zone rural sauf les parcelles ou parties de parcelles bâties rues de
la Montagne et des Faisans, desservies par les réseaux et classées en non
aggravation du ruissellement en zone urbaine.
Les éléments de paysage existant (fossés, haies, bois, bosquets, vergers…)
constituant des freins au ruissellement et/ou favorisant l’infiltration sont à préserver,
tandis que les interventions susceptibles d’aggraver le ruissellement devront donner
lieu à des mesures compensatoires principalement d’ordre agro-environnementales.
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Ailleurs en zone N, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire
obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, en particulier par les fossés et
cours d'eau existants.
Les eaux de ruissellement doivent être limitées en maximisant les surfaces
végétalisées et en privilégiant des matériaux perméables.
Les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées des aires de stationnement et des
aires de circulation doivent faire l'objet d'un traitement préalable dans un ensemble
débourbeur - épurateur aux caractéristiques appropriées.
Article N 5

5.1.

: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES

Pour les voies ci-après, existantes ou projetées, quelle que soit leur largeur, les
constructions doivent être implantées à la distance minimale de l'alignement de la
voie :
-

Autoroute et Route Départementale
Autres voies

:
:

25 mètres
5 mètres

5.2.

Les aménagements et extensions des constructions existantes implantées à des
distances inférieures à celles mentionnées à l'article 5.1 peuvent être établis en
contiguïté du volume existant dans le plan de la façade donnant sur la voie publique.

5.3.

Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux
services publics ou aux services d'intérêt collectif, sont exemptées des règles
d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques.

Article N 6

: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

6.1.

Sauf en cas de contiguïté, la distance comptée horizontalement de tout point de la
construction projetée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché
doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans
pouvoir être inférieure à 4 mètres.

6.2.

Les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le
prolongement de la façade donnant sur limite séparative.

6.3.

Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux
services publics ou aux services d'intérêt collectif, sont exemptées des règles de
recul par rapport aux limites séparatives.

Article N 7

: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sauf en cas de contiguïté, la distance horizontale entre deux constructions édifiées
sur une même propriété doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du
bâtiment le plus élevé sans être inférieure à 3 mètres.
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Article N 8

: EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol des abris de jardin est limitée à 12 m2.
Article N 9

: HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Pour l'application des règles de hauteur, la référence est le niveau moyen du terrain naturel
préexistant dans l'emprise de la construction projetée.
9.1.

La hauteur maximale des abris de jardin est limitée à 2,50 mètres.

9.2.

Dans le secteur Na, la hauteur maximale des constructions et installations est de
15 mètres.
Pour les constructions et installations du centre équestre la hauteur maximale est de
10 mètres.

9.3.

Dans les secteurs Nc et Nd, la hauteur maximale des constructions est limitée à
6 mètres.

9.4.

La hauteur des constructions et installations techniques nécessaires aux services
publics ou aux services d'intérêt collectif n’est pas limitée.

Article N 10

: ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
10.1.

Bâtiments
Les matériaux de couleurs vives sont interdits.
Les constructions annexes doivent être édifiées en harmonie avec les constructions
principales tant en ce qui concerne l'aspect extérieur des bâtiments que leurs
toitures ou les coloris de façades.
Les façades composées de rayures polychromes verticales ou horizontales sont
interdites.
Les matériaux de couverture doivent être de couleur rouge, rouge-brun nuancé ou
ayant un aspect de terre cuite.
Toutefois, les toitures végétalisées sont admises.
Les enduits et les matériaux des constructions doivent reprendre les teintes
existantes à l'état naturel dans l'environnement.
Les abris de jardin doivent avoir l'aspect du bois.
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10.2.

Clôtures
Les clôtures sont constituées d'une grille ou d'un dispositif à claire-voie.
Dans les secteurs identifiés au titre de l'article L.151-19°, les clôtures sont
constituées d'un grillage à grosses mailles.
Leur hauteur maximale est fixée à 2 mètres.
Dans les secteurs Na et Nb ainsi que pour les annexes techniques des
équipements publics d'infrastructure (puits de captage par exemple), les clôtures
sont constituées soit d'une grille ou d'un dispositif à claire-voie montés ou non sur
un mur bahut d'une hauteur inférieure à 0,50 mètre.
Leur hauteur n'est pas limitée.
Dans le secteur Nd les clôtures sont pleines et d’une hauteur maximale de
2 mètres.
Les aménagements et extensions des constructions à destination d’habitation
existant dans la zone sont soumis aux dispositions de l’article UC 10.

Article N 11

11.1.

: OBLIGATIONS EN
STATIONNEMENT

MATIERE

DE

REALISATION

D’AIRES

DE

Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation
de locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations
doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales
définies en annexe du règlement.
Les carports constituent des aires de stationnement.
Les places de stationnement doivent être implantées de manière à être facilement
accessibles par leurs usagers et de manière à ne pas réduire le stationnement le
long des voies publiques.
Le nombre de places de stationnement est défini en fonction de la surface de
plancher totale ou de la capacité d’accueil maximale pour les établissements
recevant du public.

11.2.

Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des
établissements, ces normes minimales peuvent être adaptées compte tenu de la
nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires.
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Article N 12

: OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS ET DE SURFACES NON
IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES

12.1.

Les espaces libres
Les espaces libres, y compris ceux affectés au stationnement, doivent faire l'objet
d'un traitement de qualité.

12.2.

Les plantations
Lors de l'implantation de constructions, y compris les constructions nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif, des plantations à base d'arbres à haute ou
moyenne tige et de haies vives composées d'essences locales traditionnelles,
fruitières ou feuillues doivent être réalisées afin de minimiser l'impact visuel des
nouveaux bâtiments.
Ces plantations peuvent être effectuées sur des merlons de terre végétale ceinturant
les installations, la hauteur maximale de ces merlons étant de 1,50 mètre.

12.3.

Imperméabilisation des sols
Les abords des constructions y compris les aires de stationnement et de circulation
ne doivent pas être imperméabilisés.

Article N 13

: OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES
ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementées.
Article N 14

: OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementées.
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CHAPITRE V - ZONE A
Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation]
Il s'agit d'une zone protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles.
La zone A est inconstructible du fait de sa localisation dans les périmètres de captage d’eau potable
ou de sa proximité avec les zones urbaines ou à urbaniser.
Le secteur Aa est réservé à l’implantation de constructions à destination agricole
Le secteur Ai correspond à la zone exposée au risque d’inondation du Weiherbachgraben.

Article A 1

: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article A 2 et notamment :
1.1.

Le changement de destination des constructions existantes.

1.2.

Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants :
-

les parcs d'attraction,
le stationnement de caravanes isolées,
les terrains de camping et de caravanage,
les garages collectifs de caravanes,
les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs,
les dépôts de véhicules, déchets non liés à une activité agricole.

1.3.

L'ouverture et l'exploitation de carrières.

1.4.

La création d’étangs de pêche.

1.5.

Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des
eaux souterraines et superficielles et notamment celles qui sont incompatibles avec
les dispositions des arrêtés de protection des captages d’eau potable.

1.6.

Les constructions de toute nature sur une profondeur de 15 mètres comptés à partir
des lisières forestières.

1.7.

Les constructions à destination agricole ne comportant pas d’installations classées
pour la protection de l’environnement sur une profondeur de 50 mètres comptés à
partir des limites des zones U, AU et de leurs secteurs respectifs.
Cette disposition s'applique également, lorsqu’il en existe, vis-à-vis des zones U et
AU des communes limitrophes.

1.8.

Les constructions à destination agricole comportant des installations classées pour
la protection de l’environnement soumises à des conditions de distance
l'implantation vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par
des tiers lorsque leur périmètre d’isolement empiète sur les zones U et AU.
Cette disposition s'applique également, lorsqu’il en existe, vis-à-vis des zones U et
AU des communes limitrophes.

1.9

Les dispositions des articles 1.7 et 1.8 ne s'appliquent pas aux extensions des
constructions à usage agricole existantes à la date d'approbation du P.L.U.

1.10

Dans le secteur Ai :
- toutes occupations et utilisations du sol autres que celles nécessaires à la
réalisation de l’emplacement réservé D ;
- les occupations et utilisations du sol nécessaires à la RD 201 si elles sont
incompatibles avec la zone exposée au risque d’inondation.
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Article A 2

: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble de la zone A
2.1.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une
activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels
et des paysages.

2.2.

Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics situés sur le
domaine public ferroviaire ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au
maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les constructions nécessaires à
l'exploitation du chemin de fer.
Ces occupations et utilisations du sol ne sont pas soumises aux dispositions des
articles A 3 à A 114.

2.3.

Les constructions et installations nécessaires à l’irrigation des terres agricoles, à
condition que l’emprise au sol des constructions n’excède pas 15 m2.

Gestion des constructions existantes
2.4.

L'aménagement et l'extension mesurée des maisons d'habitations existantes, sans
qu'il puisse en résulter la création de logement supplémentaire et à condition
qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et
que l’extension soit limitée à 30% de l’existant.

2.5.

L'adjonction aux maisons d'habitation existantes de bâtiments annexes, n'excédant
pas un niveau, d'une superficie maximale cumulée de 30 m2 et implantés à moins
de 10 mètres de distance du bâtiment principal et à condition qu’elle ne
compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

2.6.

L'adjonction de constructions ou d'autres installations aux bâtiments d'exploitation
agricoles préexistants, destinés :
-
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Dispositions applicables uniquement au secteur Aa
2.7.

2.8.

Les constructions et installations liées et nécessaires à la conduite de productions
animales ou végétales, y compris celles nécessaires aux unités de production hors
sol, et / ou à la transformation et la commercialisation des produits de l'exploitation,
à condition que :
-

le pétitionnaire puisse justifier de la mise en valeur d’une exploitation agricole
et que les bâtiments agricoles soient liés et nécessaires à l’exercice de ses
activités au regard du contexte local et des activités agricoles concernées.

-

ces constructions et installations soient implantées à une distance minimale de
50 mètres comptée à partir des limites des zones U et AU si elles ne comportent
pas d’installation classée pour la protection de l’environnement.
Lorsque les constructions et installations comportent des installations classées
pour la protection de l’environnement soumises à des conditions de distance
l'implantation vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par
des tiers leur périmètre d’isolement n’empiète pas sur les zones U et AU, y
compris celles des communes limitrophes.

Les constructions à usage d'habitation liées et nécessaires à une exploitation
agricole à condition :
-

d'être destinées au logement de personnes dont la présence constante sur le
lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité ;

-

d'être édifiées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation ;

-

de justifier de la mise en valeur d’une exploitation agricole et que le bâtiment à
usage d’habitation soit indispensable pour justifier sa présence sur le site et lié
directement à l’exercice de ses activités au regard du contexte local et des
activités agricoles concernées.

-

de disposer, dans les zones d’assainissement non collectif, d’un terrain d’une
superficie suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement
autonome.

-

d’avoir une surface de plancher inférieure ou égale à 120 m2.

Article A3

3.1.

: DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Desserte par les voies publiques ou privées
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la
destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si
les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie.
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3.2.

Accès aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.
Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de
leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article A 4

4.1.

: DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT

Adduction d'eau potable
En présence d'un réseau public d'eau potable, le branchement est obligatoire pour
toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.
En l'absence d'un réseau public, les dispositions du règlement sanitaire
départemental sont applicables ainsi que celles relatives aux eaux destinées à la
consommation humaine.

4.2.

Assainissement
Tout projet doit respecter les règlements des services publics de l'assainissement
collectif et non collectif du SIVOM de la Région Mulhousienne.
Eaux usées
Les eaux usées sont traitées selon les dispositions de l'assainissement non collectif,
sauf dan le secteur Aa rue du Général de Gaulle, desservi par les réseaux.
Toutefois le branchement sur un réseau collectif d'assainissement desservant au
droit de propriété est obligatoire sous réserve que l'immeuble, le projet ou la
parcelle ne soient pas considérés comme étant difficilement raccordable.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales, en particulier par les fossés et cours d'eau existants.
Les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées des aires de stationnement et des
aires de circulation doivent faire l'objet d'un traitement préalable dans un ensemble
débourbeur - épurateur aux caractéristiques appropriées.
Le secteur Aa rue du Général de Gaulle, desservi par les réseaux, est classé en non
aggravation du ruissellement en zone urbaine.

Article A 5

5.1.

: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES

Pour les voies ci-après, existantes ou projetées, quelle que soit leur largeur, les
constructions devront être implantées à la distance minimale de l'alignement de la
voie :
-

Route Départementale
Autres voies

:
:

25 mètres
5 mètres

Pour les constructions et installations nécessaires à l’irrigation des terres agricoles
cette distance minimale devra être supérieure ou égale à 3 mètres.
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5.2.

Les aménagements et extensions des constructions existantes implantées à des
distances inférieures à celles mentionnées à l'article 5.1 peuvent être établis en
contiguïté du volume existant dans le plan de la façade donnant sur la voie publique.

5.3.

Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux
services publics ou aux services d'intérêt collectif, sont exemptées des règles
d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques.

5.4.

Les constructions à usage d'habitation doivent être implantées à une distance au
moins égale à 4 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes ou projetées.
Les piscines non couvertes et les abris de jardin doivent être implantés à une
distance minimale de 4 mètres par rapport à l’alignement.

Article A 6

: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

6.1.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au
point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à
la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

6.2.

Les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le
prolongement de la façade donnant sur limite séparative.

6.3.

Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux
services publics ou aux services d'intérêt collectif, sont exemptées des règles de
recul par rapport aux limites séparatives.

6.4.

Les constructions à usage d'habitation doivent être implantées de manière à ce que
la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus
proche de la limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les piscines non couvertes doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites
séparatives.

Article A 7

: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

7.1.

Sauf en cas de contiguité, la distance horizontale entre deux constructions édifiées
sur une même propriété doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du
bâtiment le plus élevé sans être inférieure à 3 mètres.

7.2.

Sauf en cas d'implantation d'une piscine ou d'un bâtiment annexe, la distance entre
deux constructions à usage d’habitation non contigues doit être au moins égale à
3 mètres.

Article A 8

: EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementée
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Article A 9

: HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Pour l'application des règles de hauteur, la référence est le niveau moyen du terrain naturel
préexistant dans l'emprise de la construction projetée.
9.1.

La hauteur maximale des constructions et installations à usage agricole est de
12 mètres, sauf nécessité de dépassement de cette hauteur pour des motifs
techniques.

9.2.

Les dispositifs de très faible emprise, garde-corps, souches de cheminée, antennes
ainsi que les constructions et installations techniques nécessaires aux services
publics ou aux services d'intérêt collectif, ne sont pas soumis aux limitations de
hauteur fixées par le présent article.

9.3.

Les constructions à usage d'habitation sont limitées à 2 niveaux droits répartis de la
manière suivante :
-

Un rez-de-chaussée dont le niveau fini est au maximum situé à 1,20 mètre par
rapport niveau moyen du terrain naturel préexistant dans l’emprise de la
construction projetée.

-

un étage.

Dans le cas de combles aménageables, la hauteur des constructions à l'égout du
toit ne peut excéder 7,50 mètres et elle est limitée à 12 mètres au faîtage.
Dans le cas de toitures terrasses ou de derniers niveaux en attique, le dessus de la
dalle haute du deuxième niveau habitable est situé à 7,50 mètres de hauteur au
maximum.
Le volume du troisième niveau en attique est délimité par les pignons, et par un plan
partant du niveau supérieur de la dalle haute du deuxième niveau habitable et
incliné à 60° au-dessus du plan horizontal.
Le gabarit des constructions ainsi défini peut être dépassé d'une hauteur maximale
de 2,50 mètres pour les cages d'ascenseur, cheminées et autres ouvrages
techniques affectés à ces constructions.
Article A 10

: ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions et installations
techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
10.1.

Bâtiments
Sauf si des motifs techniques de fonctionnement s'y opposent, les bâtiments sont
regroupés au maximum.
Les matériaux de couleurs vives sont interdits.
Les constructions annexes doivent être édifiées en harmonie avec les constructions
principales tant en ce qui concerne l'aspect extérieur des bâtiments que leurs
toitures ou les coloris de façades.
Les façades composées de rayures polychromes verticales ou horizontales sont
interdites.
Les toitures végétalisées et les panneaux solaires, y compris ceux faisant office de
couverture sont admis.
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Les enduits et les matériaux des hangars, silos, bâtiments à usage d'activité ou
annexes non contiguës doivent reprendre les teintes existantes à l'état naturel dans
l'environnement.
10.2.

Clôtures
La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Cette hauteur est mesurée à partir
du terrain naturel.
Les clôtures sont constituées par des grilles, grillages, claustras ou dispositifs à
claire-voie

10.3.

Dispositions applicables aux constructions à usage d’habitation
Les perspectives existantes doivent être protégées, en soignant l’implantation des
bâtiments, leur hauteur, leur volume et l’orientation des faîtages.
Les volumes trop importants seront fragmentés, et éventuellement dissimulés par
des végétaux.
Les teintes doivent s’harmoniser avec le fond : les couleurs criardes ou agressives
sont interdites.
Dans les cours, les pavés naturels (granit, grès, calcaire, galets) seront privilégiés,
ainsi que le gravier et le gazon.
L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits est
interdit.
Les constructions annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise par la forme et
la couleur à celui des constructions principales.
Les enduits ou mortiers composé de chaux grasse, d'agrégats de rivière et teintés
dans la masse sont préconisés.
Les façades en moellons seront enduites ; les enduits au mortier composé de chaux
grasse, d’agrégats de rivière et teintés dans la masse sont préconisés.
La mise en œuvre de parois complexes végétalisées verticales (murs végétalisés)
est admise.
La mise en œuvre de parois complexes végétalisées horizontales (toitures
végétalisées est admise.
La toiture doit être exempte de tout élément de construction, à l’exception des
conduits de fumée ou de ventilation, sur une profondeur minimale de 1 mètre de
long des rives sur limites de propriété ainsi que le long de l’égout et du faîtage.
La longueur totale des lucarnes par pan de toiture est limitée au tiers de la longueur
de la façade qui les supporte.
La délibération du conseil municipal prise en application de l’article R.421-12 du
code de l’urbanisme soumet l’édification des clôtures à déclaration préalable.
Les clôtures doivent s’harmoniser avec les matériaux utilisés dans la construction.
En bordure du domaine public, leur hauteur est limitée à 1,50 mètre mesuré par
rapport au niveau de la chaussée ou du trottoir.
Elles peuvent être constituées d'un mur, d'une grille ou d'un dispositif à claire-voie
montés ou non sur un mur-bahut d'une hauteur inférieure à 0,60 mètre.
Les murs pleins sont autorisés à condition que leur hauteur totale ne dépasse pas
1,20 mètre.
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Sur limites séparatives, leur hauteur est limitée à 2 mètres mesurés par rapport au
niveau du terrain naturel.
Elles sont constituées soit d'un mur plein d'une hauteur maximum de 1,50 mètre,
soit d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie.
Article A 11

11.1.

: OBLIGATIONS EN
STATIONNEMENT

MATIERE

DE

REALISATION

D’AIRES

DE

Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation
de locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations
doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales
définies en annexe du règlement.
Les carports constituent des aires de stationnement.
Les places de stationnement doivent être implantées de manière à être facilement
accessibles par leurs usagers et de manière à ne pas réduire le stationnement le
long des voies publiques.
Le nombre de places de stationnement est défini en fonction de la surface de
plancher totale ou de la capacité d’accueil maximale pour les établissements
recevant du public.

11.2.

Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des
établissements, ces normes minimales peuvent être adaptées compte tenu de la
nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires.

Article A 12

: OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

12.1.

Les espaces libres
Les espaces libres, y compris ceux affectés au stationnement, doivent faire l'objet
d'un traitement de qualité pouvant associer aux arbres et plantations, diverses
parties minérales.

12.2.

Les plantations
Lors de l'implantation de bâtiments à caractère agricole ou de constructions
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, des plantations à base
d'arbres à haute ou moyenne tige et de haies vives composées d'essences locales
traditionnelles, fruitières ou feuillues doivent être réalisées afin de minimiser l'impact
visuel des nouveaux bâtiments.
Ces plantations pourront être effectuées sur des merlons de terre végétale ceinturant
les installations, la hauteur maximale de ces merlons étant de 1,50 mètre.

12.3.

Imperméabilisation des sols
Sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif, les espaces non imperméabilisés doivent représenter au minimum
50% de la superficie des espaces libres.
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Sont comptabilisées comme non imperméabilisées :
- Les surfaces en pleine terre dans leur totalité
- Les surfaces des toitures et terrasses végétalisées comportant une épaisseur de
terre végétale au moins égale à 60 cm pour 70% de leur surface
- Les surfaces en revêtements perméables à l’air et à l’eau posés sur sol drainant
pour 50% de leur surface.
Article A 13

15.1.

: OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES
ET ENVIRONNEMENTALES

Performances énergétiques
Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être
conformes à la réglementation thermique.

15.2.

Performances environnementales
Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits
et aménagés pour atteindre la haute qualité environnementale.

Article A 14

: OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementées.
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