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PRESENTATION

L’article R.122-5 IV du Code de l’Environnement précise que,
pour « faciliter la prise de connaissance par le public des
informations contenues dans l'étude d’impact, celle-ci est
précédée d'un résumé non technique ».

OBJET DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
Ce dossier d’étude d’impact est établi afin d’obtenir :

Ce document, volontairement succinct, présente donc la
demande d’autorisation d’exploitation au titre des Installations
Classées déposée par la société SAGRA sur la commune de
HABSHEIM (68).

 le renouvellement d'une carrière de matériaux alluvionnaires (au titre de la rubrique
2510-1 de la nomenclature ICPE1) ;
 la poursuite de l’exploitation d’installations de traitement fixes (au titre de la rubrique
2515-1a).

Il s’adresse au lecteur désireux d’appréhender rapidement, et
dans son ensemble, les caractéristiques générales du dossier
et les principaux points de l’étude d’impact relative à
l’exploitation de la carrière.
Pour une information plus complète, il pourra se reporter à
l’étude d’impact et aux études techniques où sont traitées de
façon exhaustive les incidences du projet sur le sol, les eaux,
le paysage, le milieu naturel et les populations concernées.

Le projet porte sur une superficie d’environ 29 ha 61 a 45 ca
La production moyenne sera de 70 000 tonnes par an
La production maximale sera de 150 000 tonnes par an
La durée d’autorisation sollicitée est de 10 années

LES AUTRES PROJETS CONNUS
Conformément à 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 prendre en compte les autres projets connus dans le secteur du projet afin d’étudier les effets cumulés.
Il existe 1 projet dans un rayon de 3 km autour du site (actualisation au 19 mars 2018). Aucun effet cumulé n’est à prévoir entre le projet recensé et le présent dossier
de carrière

2
1 ICPE

: Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

LE GRANULAT : UNE MATIERE INDISPENSABLE
Qu’est-ce qu’un granulat ?

Chaque français consomme en moyenne
7 tonnes de granulats par an
Chaque jour, il faut produire 1 million de tonnes de granulats
sur l’ensemble du territoire pour répondre
à la demande économique du pays.

Ce sont des petits morceaux de roches destinés à réaliser des
ouvrages de travaux publics, de génie civil et de bâtiments.

Viaduc de Millau – www.azur.net
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LE SITE

Le projet est localisé sur la commune de Habsheim
(département du Haut-Rhin) à environ 7 km au
Sud/Est de Mulhouse, 1 km du centre-bourg de
Habsheim et à environ 200 m à l’Est de l’A35.
Les premières habitations à proximité du site sont
environ 400 m à l’Ouest du site (derrière l’A35 puis
la voie ferrée). Il s’agit de la frange Est d’Habsheim.
L’accès au site se fait par la RD 56II. Depuis l’A35
les véhicules 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

Localisation du site (Géoportail, ENCEM)
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LE SITE
 La société Sablières et Gravières du Rhin (SAGRA) exploite depuis les
années 1960 une carrière d’alluvions rhénanes, le site se compose d’une
carrière et d’une plateforme de traitement et de transit de matériaux. En
dehors mais à proximité immédiate, SAGRA utilise aussi un atelier et une
aire de ravitaillement des engins.
 Les terrains sollicités dans le cadre du projet sont occupés par :
• Environ 13,9 ha d’une surface en plan d’eau au Sud et Sud-Ouest
correspondant à la zone déjà exploitée ;
• Environ 4 ha de surfaces déjà décapées et qui seront exploitées à
sec et en eau au Nord ;
• Environ 1,5 de surfaces décapées et exploitées en eau au Sudouest ;
• Environ 1,7 ha correspondant à la future île centrale
• Environ 2,5 ha d’une surface décapée pour les infrastructures du
site : installations de traitement, station de transit, bandes
transporteuses et bassin de décantation à déplacer pour la phase
d’exploitation finale.
 Le restant correspond essentiellement aux berges, aux aires de circulation,
à l’emprise des bâtiments SAGRA et à la bande périphérique inexploitée
en périphérie du plan d’eau;
 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. :
• 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 ;

Vue aérienne du site (Géoportail, ENCEM)

 La topographie au niveau des installations 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. La topographie ne sera pas modifiée
par rapport à sa situation actuelle.
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LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES
METHODE ET MOYENS D’EXPLOITATION

DETAILS CONCERNANT L’EXPLOITATION

L’exploitation sera réalisée à ciel ouvert, à sec puis en eau selon les opérations
suivantes :

 Superficie cadastrale : 29 ha 61 a 45 ca
 Superficie restant à exploitée : environ 5,5 ha
 Défruitement optimal du gisement en profondeur ; cette profondeur est de l’ordre
pour les parties Sud-Est et Sud-Ouest du plan d’eau d’environ 20 m à compter du
terrain naturel (242 m NGF) soit une cote de 220/224 m NGF et d’environ 18 m à
compter du terrain naturel (241 m NGF) soit une cote de 223/224 m NGF pour la
partie Nord du plan d’eau ;

 Absence de décapage ;
 Exploitation 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 ;

t/m3)

 Production moyenne/maximale commercialisable : 70 000 / 150 000 t/an

 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 ;

 Durée sollicitée : 10 années (9 années extraction et réaménagement coordonné,
12 mois supplémentaires pour finaliser le réaménagement ;

 Traitement des matériaux (extraits in situ et/ou extérieurs) dans les
installations du site ;

 La société souhaite continuer à exploiter la plateforme de traitement et de transit
au-delà de la fin de l’activité de la carrière

 Travaux de remise en état coordonnés à l’exploitation.

 Volume des matériaux à extraire : 350 000

m3 ,

soit environ 630 000 t (d = 1,8

DESTINATION DES MATERIAUX
 Les matériaux valorisés par l’installation de traitement sont destinés, soit à
être livrés directement aux centrales de béton et de malaxage voisines, soit
à être évacués par transport routiers à destination du secteur du BTP. Par
ailleurs, une clientèle de proximité (maçons, paysagistes, agriculteurs,
collectivités locales voisines, particuliers….) s’approvisionnent sur le site ;
 L’essentiel de la production alimente le marché de la région. A noter qu’une
fraction de la production est absorbée par l’installation de malaxage de la
société SAGRA Industrie située au Nord de l’aire de traitement ;
 Une partie de la production est destinée à l’exportation.
Vue de la drague et bandes transporteuses (ENCEM)

6

RAISONS ET COMPATIBILITE DU PROJET
AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES
1 - UN CONTEXTE GEOLOGIQUE FAVORABLE
 La gravière s’inscrit dans le périmètre des anciennes ZERC n° III du HautRhin, 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 20m. La société 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, elle présente une capacité de traitement suffisante pour
valoriser sur place les matériaux extraits ainsi que des matériaux extérieurs.

2 - UNE PROXIMITE DU MARCHE
 La carrière bénéficie d’une situation idéale pour l’évacuation / l’acheminement
routiers des matériaux ;
 La majorité des matériaux extraits de la gravière et valorisés dans l’installation
de traitement sont soit évacués par voie routière, soit acheminés directement
à la centrale à béton voisine. La RD 56II permet l’accès direct à la carrière.
Ces accès sont viabilisés et sécurisés ;
 Une partie de la production est également commercialisée à une clientèle
locale de particuliers.

3 - UNE PRISE EN COMPTE DU CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
ET HUMAIN
 En amont du projet, réalisation de l’étude écologique par ENCEM ;
 Réalisation de l’étude d’impact généraliste par ENCEM (analyse hydraulique,
diagnostic paysager et étude des perceptions visuelles, nuisances pour les
riverains, …).
→ Le projet choisi est le meilleur compromis entre le gisement, la préservation du
paysage, du milieu naturel et des eaux, ainsi que de l’environnement humain.

4 - RAISONS ECONOMIQUES
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 56II ;
 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’A 35, le site est idéalement positionné pour réceptionner des matériaux
extérieurs et alimenter ensuite les chantiers des clients de la société ;
 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
BTP.
 la valorisation noble de la source alluvionnaire permet ainsi de mettre en œuvre
différentes filières employant du personnel en nombre et contribuant à l’activité du
département ;
 la poursuite de l’exploitation de la carrière et l’approvisionnement des installations
permet le maintien de 9 emplois directs.

Stocks de matériaux produits sur la carrière (ENCEM)
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RAISONS ET COMPATIBILITE DU PROJET
AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES

Plans, schémas et programmes
Au titre du code de l’urbanisme

Au titre des schémas directeurs

Au titre des risques naturels

Position du projet

Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Habsheim

Compatible

Schéma de Cohérence Territorial de la région mulhousienne (SCoT)

Compatible, ainsi qu’avec les documents
disponibles en cours de révision

Schéma Départemental des Carrières du Haut-Rhin

Compatible

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin
Rhin-Meuse

Compatible

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Ill – Nappe Rhin

Compatible

Schéma Régional Cohérence Ecologique

Compatible

Schéma Régional Climat – Air – Energie (SRCAE)

compatible

Plan de prévention des risques d’inondation

Non concerné
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SERVITUDES ET CONTRAINTES PRINCIPALES

Carte des milieux naturels remarquables (Géoportail, ENCEM)
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SERVITUDES ET CONTRAINTES PRINCIPALES

Carte des milieux naturels remarquables (Géoportail, ENCEM)
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ETUDE D’IMPACT DU PROJET

Cette étude est basée sur la démarche suivante :

DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL

EFFETS DU PROJET

MESURES MISES EN PLACE PAR LA SOCIETE

Les principaux effets du projet concerneront les points suivants :
Climat et air

Commodité
du voisinage
Environnement
socio-économique

Milieu naturel
Paysage

Sol et sous-sol
Eaux superficielles et souterraines
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TOPOGRAPHIE, SOL et SOUS-SOL
DESCRIPTION

MESURES MISES OU A METTRE EN PLACE

 Topographie : le territoire de la commune d’Habsheim, en plaine
alluviale, est relativement plat avec un léger pendage vers le Sud-est.
Le terrain naturel 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 est 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(extraite) : 0,80 m de limons et terres végétales ;
o Gisement : environ 20 m d’alluvions du Rhin (alluvions du
Würm) ;
o Substratum : marnes de l’Oligocène.

Topographie : réaménagement de certaines zones de hauts-fonds avec des fines de
décantation. Aucune mesure spécifique ne s’impose.
Pollution :
 mesures vis-à-vis des hydrocarbures : stockages de GNR et d’huile sécurisés,
modalités de ravitaillement, présence d’une aire étanche reliée à un séparateur
d’hydrocarbures et muni d’une vanne d’isolement ainsi que d’un bac décanteurdéshuileur pour les opérations à risques, procédure d’alerte en cas de déversement
accidentel, etc… ;
 accès interdit au public et fermeture du site en dehors des heures d’ouverture ;
 maintien du dispositif ceinturant le site et interdisant toute intrusion par des tiers
(barrières, merlons/clôtures périphériques, panneaux….) ;
 collecte des eaux de ruissellement au droit de l’aire étanche vers le débourbeurdéshuileur ;
 gestion et tri des déchets ;
 Vérification et entretien régulier des engins ;
 évacuation des terres souillées en cas de fuite sur un engin, avec arrêt immédiat de
ce dernier ;
 présence de kits anti-pollution ;
Dégradation :
 limitation du compactage des sols décapés ;
 limitation de la hauteur des stocks de terres végétales ;
Instabilité :
 pente 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 au-dessus de la cote 215 m NGF ;
 pentes de 1/10 (~ 6°), sur une distance horizontale sous eau d’au moins 10 m,
mesurée depuis la cote moyenne estivale pour les zones de hauts-fonds ;
 de 1/2,5 (~ 22°), pour les autres parties ;
 maintien d’une bande inexploitée de 10 m en périphérie de la zone d’exploitation
englobant les infrastructures (pylônes de la ligne HTA).

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 lié à la présence d’hydrocarbures :
stockage, réservoirs des engins et camions, opérations de
ravitaillement et d’entretien des engins, ainsi qu’aux éventuels dépôts
de déchets 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 de sol, ou au lessivage des
nutriments suite à la disparation du ouvert végétal.
 Risque d’instabilité des terrains et infrastructures voisines, qui
pourrait provenir de l’extraction entrainant l’effondrement des talus
et/ou berge.
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EAUX SUPERFICIELLES et SOUTERRAINES
DESCRIPTION
 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, qui 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 issues du traitement des eaux de procédé 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 suit 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 rapprochée du captage AEP de
Hombourg et dans le périmètre de protection éloignée du captage AEP de Habsheim. A ce titre, il a des obligations à respecter, figurant parmi les mesures de réduction
des impacts.

EFFETS DU PROJET
 Risques de pollution par les éventuelles fuites d’hydrocarbures sur les engins, par les eaux de lavages rejetées dans les bassins ou par les éventuels déchets déposés
par des tiers. Les analyses qualitatives réalisées semestriellement au droit des piézomètres du site ont montré que la carrière n’a pas d’impact sur la qualité des eaux
souterraines ;
 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 MISES OU 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 par des tiers (barrière, merlons/clôtures périphérique, panneaux…) ;
 stockage d’hydrocarbures et opérations de ravitaillement et d’entretien effectuées sur une aire étanche située en dehors du périmètre de la carrière et équipée d’un
débourbeur-déshuileur ;
 présence de kits anti-pollution ;
 évacuation des terres souillées en cas de fuite avec arrêt immédiat et réparation immédiate de ce dernier ;
 gestion des déchets conforme à la règlementation, en particulier pour les déchets dangereux ;
 décantation et stockage des eaux de procédés dans les bassins de décantation ;
 surveillance des eaux souterraines et des rejets par un suivi régulier
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CLIMAT et AIR
DESCRIPTION
 Climatologie : le climat de la région est de type océanique à tendance occidentale. 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 vont globalement du Sud-ouest au Nord-est ;
 Air : localement, la qualité de l’air oscille entre « très bonne » et « très mauvaise » (facteurs déclassants : 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 des mesures. La majorité de ces effets
durera pendant l’activité de la plateforme de traitement, sollicitée sans durée limitée 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 ou les odeurs serait limitée et brève

MESURES MISES OU 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 :
• l’utilisation de bandes flottantes et transporteuses pour le transport interne des matériaux ;
• l’évacuation d’une partie de la production vers la centrale à béton voisine ;
• la situation de proximité par rapport aux marchés de distribution des produits finis et au réseau routier ;
• l’entretien régulier des engins et le réglage optimum des moteurs ;
• le renouvellement régulier du parc d’engins ;
• la coordination de l’extraction et du réaménagement... ;
 Réduction des émissions de poussières par les mesures visant à réduire les envols :
• sur la zone d’extraction : extraction en eau ;
• 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 ;
• au niveau des installations de traitement : lavage des matériaux, surveillance de la hauteur de chute des matériaux ;
 Odeurs, fumées et gaz d’échappement : conformité des engins aux normes en vigueur, respect de l’interdiction de brûlage des déchets, présence d’extincteur dans
les engins…
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MILIEU NATUREL
DESCRIPTION
 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 : ZNIEFF de type I n° 420012994 « Forêt domaniale de la Hardt » ; ZSC FR4201813 « Hardt Nord » ; ZPS
FR4211809 « Forêt domaniale de la Hardt » ; 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 occupées 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 destructions 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’hibernacula, aménagement de zones de haut-fond sur
4 000 m², maintien d’une berge graveleuse.

Céphale (ENCEM)

Fauvette à tête noire (ENCEM)
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SITES et PAYSAGE
DESCRIPTION
 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 du bourg de la commune, situé plus à l’Ouest, par la présence d’une
bande de terrains agricoles 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 la RD57 et RD56II, 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 500 m 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 et 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.

Sommet des installations de traitement visibles
Haie limitant les perceptions

Silos
Haras

MESURES MISES OU A METTRE EN PLACE
 Maintien des berges remises en état ;
 Maintien et renforcement 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 quotidien du site et des abords
 Maintenance des unités de traitement et de ses abords.

Perception sur le site depuis la rue de la Rampe (ENCEM)
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ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
DESCRIPTION
 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 Plan de Prévention des Risques Technologiques. Plusieurs
carrières sont recensées dans des communes proches. Des commerces 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 loisirs 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 (599 resp.
1 245 véh/j), avec l’A35 à proximité (51 450 véh/j) [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 du 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
RD56II, 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.

Chemin dans la forêt de la Hardt à proximité du site (ENCEM)

Rothus (ENCEM)
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ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
EFFETS DU PROJET
 Démographie et habitat : les effets du projet sur les populations locales et l’habitat seront limités et
disparaîtront 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/maintien 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. Le trajet d’évacuation des matériaux passe principalement
par la RD56II et la rue de la Rampe à Habsheim vers l’A35 ;
 Bien matériels : sans mesures, il existe des risques de dégradation des ouvrages en particulier de la
ligne HTA ;
 Patrimoine culturel : le projet de carrière n’aura aucun impact sur le monument historique compte tenu
de l’éloignement de celui-ci.

A35

N

Carrière
RD201

RD57
RD56II
Trajet majoritairement emprunté par les camions de
livraison de la carrière

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) 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.

Sortie du site sur le RD 56II (ENCEM)
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COMMODITE DU VOISINAGE
DESCRIPTION
 Environnement sonore : les niveaux de bruit 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 n’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.

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.

N

MESURES MISES OU A METTRE EN PLACE
 Environnement sonore : aucune mesure spécifique ne s’impose. Néanmoins la société mettra
(ou continuera à mettre) 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.

ZER 1
ZER 2

Lim Ouest

Localisation des mesures de bruit (ENCEM)
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REAMENAGEMENT
 Le plan d’eau existant, qui s’agrandira de par l’exploitation, continuera à être
aménagé avec des berges présentant différentes typologies, qui seront favorables à
plusieurs espèces faunistiques. Des formations végétales variées seront installées
en pourtour, tant pour intégrer le site dans son environnement paysager de façon
harmonieuse que pour créer d’autres types d’habitats.

Plan de la remise en état (Géoportail - ENCEM)

 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 une zone de haut-fond ;
• des berges :
o une berge graveleuse ;
o des berges à végétation palustre ;
• des pentes douces aménagées et laissées en friche herbacée ;
• des tronçons de pentes avec des plantations d’aulnes, saules et peupliers ;
• une haie linéaire composée de peupliers et d’autres espèces du coté de la
RD 56II ;
• 2 hibernacula en limite de la zone des installations de traitement
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REAMENAGEMENT
COUPES DE PRINCIPE DES BERGES

PRINCIPE DE REAMENAGEMENT

Remise en état de la berge Est et coin Sud‐Est (ENCEM)

Remise en état de la berge dans le coin Sud‐Ouest (ENCEM)

Exemple d’un réseau de pierriers
(Source : Fiches de bonne pratique UNICEM)
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