
Préfecture du Bas-Rhin

Schéma Départemental
des Carrières du Bas-Rhin

4

Secrétariat assuré par

l

, A L S A C E ALSACE
c

I.

Septembre 1999



REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberth Égalitd Fratemitb

PRÉFECTURE DU BAS-RHIN

*
IiIRECTION  DES ACTIONS DE L’ETAT

Bureau de l’Environnement  et des Espaces Naturels

W

W

W

W

w

w

W

W

W

W

W

W

Du li6 SEP. 1999_'
’ PORTANT APPROBATION DU SCHEMA

DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DU BAS-REIN

Le Préfet de la Région Alsace
Préfet du Bas-Rhin

la loi no 76663 du 19 juillet 1976 modifikezlative  aux installations classkes pour la protection de l’environnement,
notamment son article 16-3 ;

la loi no 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux cani&es ;

le décret II” 94-603 du Il juillet 1994  relatif au Schkma D@rtemental  des carrières ;

le décret no 94-486 du 9 juin 1994 relatif à la Commission D@rtementale des Carrieres ;

la circulaire conjointe du 11 janvier 1995 du ministke de l’Environnement et du ministke  de I’Industrie des Postes et
Télécommunications et du Commerce Extérieur aux préfets relative au Schéma Departemental  des Carr&es  ;

le Schéma Directeur d’Am&utgement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhin-Meuse approuvé le
15 novembre 1996 ;

la décision de la Commission Départementale des Carrières du 14 novembre 1995 d’élaborer un Schéma DQxutemental
des Carr&es  et de confier la rkdaction du projet de schéma à un Comité de pilotage ;

la décision du Préfet en date du 23 novembre 1995 portant constitution du Comité de Pilotage charge de mener l’élaboration
du Schéma Départemental des Carrières ;

l’avis de la Commission Dkpartementale  des Can&es du 2 juin 1997 sur le projet de Schéma Départemental des Carrières ;

les avis et observations recueihis lors de la mise à disposition du public du projet de schéma à la prkfecture et dans les SOUS-
pI-éfectures du Bas-Rhin du 15 août au 15 octobre 1997 ;

l’avis du Conseil général du Bas-Rhin du 23 novembre 1998 ;

les observations des Commissions Départementales des Carrieres des départements voisins ;



W le rapport du 12 mars 1999 de la Direction Régionale de I’Indus~e, de la Recherche et de l’Environnement d’Alsace ;

W l’avis de la Commission D@artementale des Carrieres du 1” avril 1999 adoptant le Schéma Départemental des Carr&es  ;

SUR proposition du Secr&aire Général de la préfecture du Bas-Rhin,

Article ler :

Le Schéma D@rtemental des Carr&es  du Bas-Rhin est approuvé.
.

Article 2’ :

Le Schkma Départemental des Carr&es  peut être consulte à la préfecture, dans les sous-prkfectures,  ainsi qu’aux sièges de la
Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de 1’Environnement  et de la Direction Régionale de l’Environnement.

Article 3 :

La Commission D6partementale des Carr&es sera tenue infîorm~  des questions posées par la mise en oeuvre du schéma et etablira,
au moins tous les trois ans, un rapport sur l’appkation du Schéma D@rtemental  des Carrieres.

Article 4 :

La d6cision de mise en r&ision du schéma interviendra selon une procédure identique B son adoption, dans un délai maximal de
10 ans à compter de son approbation ou si l’économie génétale du schéma est modifiée.

Article 5 :

Le Préfef le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, le Directeur Régional de l’Environnement
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I’exkution du prknt  arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de
la préfecture et qui fera l’objet d’une insertion dans deux journaux locaux diffùsés  dans le département.

Le Prkfet

F a i t  àStrasbourg,  le 0 ‘6 Skp, IYYY



Schéma départemental des carrières du Bas-Rhin

PREFACE

Prévu par la loi relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,
le schéma départemental des carrières est un instrument nouveau destiné à assurer une
gestion harmonieuse des ressources minérales. Il est le ikuit d’une réflexion approfondie
et d’une concertation étroite entre les services de l’Etat, les collectivit.es  locales, la .
profession, les associations de protection de l’environnement, et d’une façon générale
l’ensemble des parties concernées.

Le département du Bas-Rhin bénéficie d’imgortantes ressources en materiaux de carrières
dont l’exploitation est essentielle pour les besoins de son économie : sables et graviers
alluvionnaires pour le bâtiment et les travaux publics, argiles pour la fabrication de tuiles
et briques, grès pour la construction et l’ornement, calcaire pour la fkbrication de chaux
hydraulique ou de matériaux concassés, porphyre et granite pour l’enrochement, sables
siliceux pour divers usages industriels. Ainsi, près de 18 millions de tonnes de matériaux,
dont plus de 15 millions de tonnes de matériaux alIuvionnaires  rhénans, sont extraits
annuellement dans 120 carrières de notre département.

Ce schéma définit les conditions générales d’implantation des carrières dans le
département et confitme ainsi les conclusions du schéma r&ional des gravières élabore
à partir de 1984.

Le massif alluvionnaire rhénan est aussi le siège de la plus importante nappe phréatique
d’Europe, qui permet d’assurer 80% des besoins en eau de la région. Préserver la nappe
phréatique, protéger les milieux naturels sensibles, maîtriser les impacts des carrières
pendant et après exploitation, tels sont les principaux enjeux environnementaux qui ont
été pris en compte.

Dans un d+utement où les intérêts économiques, naturels et culturels à concilier sont
aussi divers et nombreux, ce schéma marque une étape importante dans l’élaboration
d’une politique équilibrée et raisonnée d’aménagement de notre territoire.
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1. Génhalit&

1. Cadre kgialatif et r4glementaire

La loi du 19 jtiillet 1976 relative aux installations classées  pour la protection de l’environnement
modifi& par la loi du 4 janvier 1993 pr&oit, dans son article 163, l’élaboration de schémas
départementaux des caniéres.

Le sch&na départemental des carrières du Bas-Rhin a été élaboti  conforrn&nent  au décret no 94-
603 du 11 juillet 1994 et & la circulaire du 11 janvier 1995 qui Pr&isent le contenu et la procédure
d’élaboration du schéma.

Lors de la *union du 14 novembre 1995 la Commission d@artementale  des caniéres,  a pris la
décision de prodder àu lancement des travaux d’elaboration  du schéma.

2. Enjeux et objectifs

Le schema départemental des carrières a pour objet de définir les conditions gén&ales
d’implantation des carrières dans le département, en prenant en compte la wuverture  des besoins en
matériaux, la protection des paysages et des milieux naturels sensibles, la gestion équilibr& de l’espace,
tout en favorisant une utilisation konome des mati&s premiéres.

Cette demarche  s’inscrit dans le prolongement du sch&na &gional des graviéres rhénanes,
&boré è partir de 1964 dans las deux ddpattements alsaciens, qui a défini sur la base de l’article 109-l
du code minier quatre projets de zones d’exploitation et de timénagement coordonné des carrières
(ZERC) dans le Bas-Rhin.

Dés 1976, cette planifïœtion avait 6% jug& nkessaire  afin d’&iter une implantation désordonnde  et non
maltrisée  des gravières, avec comme objectifs :

- assurer la valorisation optimale du gisement,
- garantir le respect de l’environnement pendant l’exploiition,
- organiser le kaménagement des sites.

I Ainsi, le schéma tigional des gravières a defini au sein des projets de ZERC des zones
gravitibles 00 l’ouverture et l’extension des carrières peuvent être autorisees.

Les quatre projets de ZERC, sur la base desquels sont actuellement déliir&s les autorisations
d’exploiter, ont été pris en compte dans le schéma départemental des carrières pour la partie relative 6
l’exploitation de maMaux alluvionnaires.

La décision de mener la procédure ZERC à son terme a également été retenue.

Le schéma départemental des œrrkres,  comme ptiécédemment  le schéma I-égional des graviéres,
représente la synthése d’une Wlexion  approfondie et prospective, non seulement sur l’impact de l’activité
des carrières sur l’environnement, mais à un deg& plus large, sur la politique des matériaux dans le
département.
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