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PRÉAMBULE 

La liste des projets entrant dans le champ de l’évaluation environnementale figure au tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement. 

Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements peuvent être soumis de façon systématique à évaluation environnementale ou après examen au cas 
par cas. Après examen au cas par cas, seuls les projets identifiés par l’autorité environnementale comme étant susceptibles d’avoir des incidences négatives 
notables sur l’environnement doivent suivre la procédure d’évaluation environnementale. 

Le projet porté par la société EUROGLAS relève des catégories suivantes du tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement : 

Tableau 1. Classement du projet au titre de la nomenclature évaluation environnementale 

Rubrique potentiellement concernée 
Position du projet 

Catégorie de projet Projets soumis à EE  Projets soumis à étude de cas par cas 

1. Installations classées 
pour la protection de 

l'environnement 

a) Installations mentionnées à 
l'article L. 515-28 du Code de 

l’Environnement. 

a) Autres installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à 

autorisation. 

Augmentation de la capacité de 
production du site à 750 t/j 

(augmentation nette de 100 t/j 
du fait du projet) soit 

supérieure au seuil IED de la 
rubrique 3330 de 20 t/j. 

Projet soumis à 
Évaluation 

Environnementale. 

39. Travaux, constructions 
et opérations 

d'aménagement. 

a) Travaux et constructions qui 
créent une surface de plancher 
au sens de l'article R. 111-22 du 

Code de l'Urbanisme ou une 
emprise au sol au sens de l'article 
R. * 420-1 du Code de l'Urbanisme 
supérieure ou égale à 40 000 m2. 

b) Opérations d'aménagement dont le terrain 
d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou 

dont la surface de plancher au sens de 
l'article R. 111-22 du Code de l'Urbanisme ou 
l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 
du Code de l'Urbanisme est comprise entre 

10 000 et 40 000 m². 

Extension de la surface bâtie de 
plus de 48 300 m² (METALOR, 

agrandissement RAF2, poste de 
sécurité, …). 

Projet soumis à 
Évaluation 

Environnementale. 

17. Dispositifs de captage 
et de recharge artificielle 

des eaux souterraines 
(telles que définies à 

l'article 2.2 de la directive 
2000/60/ CE). 

Dispositifs de captage ou de 
recharge artificielle des eaux 

souterraines lorsque le volume 
annuel d'eaux à capter ou à 

recharger est supérieur ou égal 
10 millions de mètres cubes. 

b) Dispositifs de captage des eaux 
souterraines, lorsque le volume annuel 

prélevé est inférieur à 10 millions de mètres 
cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres 

cubes, excepté en zone où des mesures 
permanentes de répartition quantitative 

instituées ont prévu l'abaissement des seuils. 

Création d’un forage dont le 
captage est inférieur à 
350 m3/h soit environ 

400 000 m3/an 

Projet soumis à 
étude au cas par 

cas. 

30. Ouvrages de 
production d'électricité à 
partir de l'énergie solaire. 

Installations au sol d'une 
puissance égale ou supérieure à 

250 kWc. 

Installations sur serres et ombrières d'une 
puissance égale ou supérieure à 250 kWc. 

Non concerné, en cas 
d’implantation de panneaux 
photovoltaïques, ces derniers 

seront situés en toiture de bâti 
donc ni sur serre ni sur 

ombrière.  

Projet non soumis 
à Évaluation 

Environnementale 
ni à étude cas par 

cas. 
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Au regard du tableau précédent, le projet est soumis à évaluation environnementale systématique, une étude d’impact est donc présentée dans la suite du 
dossier de demande d’autorisation environnementale. 

 

Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant de la Loi sur l’eau faisant l'objet d'une évaluation environnementale, l'étude d'impact 
porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement. Elle justifie, le cas échéant, 
de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des 
risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs 
de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10. Ces éléments sont traités de manière détaillée en Annexe 5 (notice d’incidence du forage élaborée par le 
bureau d’études ANTEA) et abordé au § ad hoc de la présente Étude d’Impact.  
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I. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
Un résumé non technique est rédigé dans un document indépendant. 

II. DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
Le projet global se décompose en deux sous-projets intrinsèquement liés : la reconstruction à froid 
du four de fusion avec augmentation de la capacité de production du four de fusion (RAF2), situé au 
niveau du site existant, et la mise en place de deux activités de transformation du verre dans un 
nouveau bâtiment (METALOR) nécessitant l’extension des limites du site existant.  

Quelques modifications mineures (implantation d’un silo de stockage de dolomie, agrandissement de 
l’étenderie, création d’un auvent dédié au stationnement des engins du site, mise en place d’un 
couloir de liaison, etc.) seront apportées au site existant pour permettre la mise en œuvre de la 
composante RAF2. Au niveau de la composante du projet METALOR, un bâtiment et des annexes 
(bâtiments administratifs) de plus de 48 300 m² au sol seront mis en place.  

Une entrée commune avec un poste de sécurité seront mis en place au Sud du futur site.  

Afin de pallier à l’augmentation progressive de la température du Grand Canal d’Alsace tout en 
répondant aux besoins du site en frigorie, un forage permettant de prélever des eaux souterraines 
sera mis en place.  

Une description détaillée du projet est disponible dans la Présentation Générale du présent DDAE.  

Les consommations et émissions attendues du projet global sont synthétisées dans le tableau ci-
dessous et comparées au site existant.  

Tableau 2. Consommations et émissions attendues du projet global 

Caractéristiques Existant 
Projet global 

RAF2 METALOR 

Consommation eaux superficielles Oui Oui Oui 

Consommation eaux souterraines Non Oui Oui 

Consommation eau réseau public Oui Oui Oui 

Rejets dans les eaux superficielles Oui Oui Oui 

Rejets dans les eaux souterraines Non Non Non 

Consommation sol Non Non Oui 

Rejets par infiltration Non Non Oui 

Consommation énergétique (combustible/utilité) Oui Oui Oui 

Production d'énergie/récupération de l'énergie Non Oui Oui 

Consommation de déchets ou de matières premières issues des 
déchets Oui Oui Non 

Production de déchets Oui Oui Oui 

Émissions sonores Oui Oui Oui 

Rejets atmosphériques Oui Oui Oui 

Émissions lumineuses Oui Oui Oui 

Rejets d'odeurs Non Non Non 

Trafic poids lourds Oui Oui Oui 
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II.1. LOCALISATION DU PROJET 
Pour mémoire, le projet global se situe à HOMBOURG, non loin de MULHOUSE et de la frontière Franco-
allemande.  

Les surfaces occupées par l’extension du site sont en cours d’acquisition par les futurs exploitants 
physiques du site (EUROGLAS et GLAS TRÖSCH ALSACE). Les surfaces foncières prévues (limites de 
propriété dans la suite du dossier) seront plus grandes que les besoins liés à l’exploitation du futur 
site (limites d’exploitation dans la suite du dossier). C’est pourquoi les surfaces inoccupées par le 
projet global seront mises à disposition d’un agriculteur. Une clôture sera mise en place afin de 
délimiter les futures limites d’exploitation.  

La figure ci-dessous représente les futures limites de propriété, d’exploitation et l’emplacement des 
deux composantes du projet.  

Nota : La route départementale RD52 située au Sud du site EUROGLAS actuel est en cours de 
déplacement. Les vues aériennes n’étant pas à jour, les représentations de l’extension du site sont 
matérialisées au-dessus de la RD52. Cette remarque est valable pour toutes les figures présentées 
dans le dossier.  

 

Figure 1. Emplacement des composantes du projet 

Pour mémoire, l’exploitant administratif du futur site et le porteur de projet sont la société 
EUROGLAS. L’exploitant physique du site côté RAF2 sera EUROGLAS et l’exploitant physique côté 
METALOR sera GLAS TRÖSCH ALSACE. Des précisions sont apportées, notamment en ce qui concerne 
les liens unissant EUROGLAS ET GLAS TRÖSCH ALSACE, dans la Présentation Générale du présent DDAE.  

Un extrait de la carte IGN au 1/50 000 de HOMBOURG présente en page suivante la localisation du 
site.   
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Le site est et sera entouré : 

· au Nord par l’installation classée Seveso seuil haut TRÉDI et la zone industrielle de la 
commune de HOMBOURG,  

· à l’Ouest par la route départementale RD52, des parcelles agricoles, la commune de 
HOMBOURG, 

· au Sud par des champs agricoles, la route départementale RD52 et la commune de PETIT-
LANDAU, 

· à l’Est par un bosquet, un sentier, le Grand Canal d’Alsace (GCA), une forêt, le Rhin et au-
delà les communes de SCHLIENGEN, NEUENBURG AM RHEIN et BAD BELLINGEN situées en 
Allemagne.   



Légende de la carte IGN 
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La composante RAF2 restera située sur les parcelles actuelles du site, parcelles cadastrales présentées 
dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3. Parcelles cadastrales du site actuel (côté RAF2) 

Section Lieu-dit Parcelle Surface de la parcelle 
cadastrale* 

Surface occupée par 
l’emprise ICPE du site 

16 Stocketen 181 1 914 m² 1 914 m² 

16 Stocketen 182 1 397 m² 1 397 m² 

16 Grand Canal d’Alsace 183 33 859 m² 33 859 m² 

16 Grand Canal d’Alsace 187 14 387 m² 14 387 m² 

17 Grand Canal d’Alsace 103 3 418 m² 3 418 m² 

17 Grand Canal d’Alsace 104 8 109 m² 8 109 m² 

18 Stocketen 181 181 m² 181 m² 

18 Stocketen 182 992 m² 992 m² 

33 Grand Canal d’Alsace 112 2 595 m² 2 595 m² 

33 Grand Canal d’Alsace 113 75 172 m² 75 172 m² 

33 Grand Canal d’Alsace 128 7 596 m² 7 596 m² 

Total 149 620 m² 

* La surface indiquée représente la surface totale de la parcelle (selon le site cadastre.gouv.fr) et non celle 
occupée par le site. 

La composante METALOR sera située en partie sur le site actuel et en partie sur les nouvelles parcelles 
en extension présentées dans le tableau ci-dessous. 

Il est à souligner que les parcelles indiquées dans le cadre du projet d’extension ne sont pas 
aujourd’hui fixées et seront affinées par les actes notariés en cours d’élaboration. À titre indicatif, 
parmi les parcelles listées ci-dessous, les parcelles 186, 161, 238 et 239 deviendront les parcelles 189, 
190, 191, 192, 285, 286, 287, 288 et 289.  

Tableau 4. Liste des nouvelles parcelles cadastrales annexées aux limites d’exploitation  

Section Lieu-dit Parcelle Surface de la parcelle 
cadastrale* 

Surface occupée par 
l’emprise ICPE du site 

33 Grand Canal d’Alsace 236 7 670 m² 223 m² 

33 Grand Canal d’Alsace 238 140 429 m² 40 751 m² 

33 Grand Canal d’Alsace 239 4 294 m² 4 196 m² 

33 Grand Canal d’Alsace 129 2 361 m² 2 361 m² 

33 Grand Canal d’Alsace 161 9 718 m² 4 700 m² 

33 Grand Canal d’Alsace 185 1 247 m² 1 122 m² 

16 Grand Canal d’Alsace 186 39 692 m² 25 870 m² 

16 Grand Canal d’Alsace 188 3 376 m² 3 132 m² 

Total 208 787 m² 82 355 m² 

* La surface indiquée représente la surface totale de la parcelle (selon le site cadastre.gouv.fr) et non celle 
occupée par l’extension du site. 

La surface de l’extension sera de 97 000 m² environ (en comptant la surface occupée par la route 
actuelle, non cadastrée).   
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Ainsi l’emprise globale future de la limite d’exploitation du site est présentée dans le tableau ci-
dessous.  

Tableau 5. Liste des parcelles occupées par la future limite d’exploitation du site  

Section Lieu-dit Parcelle 
Surface de la parcelle 

cadastrale* 
Surface occupée par 

l’emprise ICPE du site 

16 Stocketen 181 1 914 m² 1 914 m² 

16 Stocketen 182 1 397 m² 1 397 m² 

16 Grand Canal d’Alsace 183 33 859 m² 33 859 m² 

16 Grand Canal d’Alsace 186 39 692 m² 25 870 m² 

16 Grand Canal d’Alsace 187 14 387 m² 14 387 m² 

16 Grand Canal d’Alsace 188 3 376 m² 3 132 m² 

17 Grand Canal d’Alsace 103 3 418 m² 3 418 m² 

17 Grand Canal d’Alsace 104 8 109 m² 8 109 m² 

18 Stocketen 181 181 m² 181 m² 

18 Stocketen 182 992 m² 992 m² 

33 Grand Canal d’Alsace 112 2 595 m² 2 595 m² 

33 Grand Canal d’Alsace 113 75 172 m² 75 172 m² 

33 Grand Canal d’Alsace 128 7 596 m² 7 596 m² 

33 Grand Canal d’Alsace 129 2 361 m² 2 361 m² 

33 Grand Canal d’Alsace 161 9 718 m² 4 700 m² 

33 Grand Canal d’Alsace 185 1 247 m² 1 122 m² 

33 Grand Canal d’Alsace 236 7 670 m² 223 m² 

33 Grand Canal d’Alsace 238 140 429 m² 40 751 m² 

33 Grand Canal d’Alsace 239 4 294 m² 4 196 m² 

Total 358 407 m² 231 975 m² 

* La surface indiquée représente la surface totale (selon les informations du site cadastre.gouv.fr) de la parcelle 
et non celle occupée par le site ou son extension.  
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L’accès au site EUROGLAS sera déplacé au Sud de l’extension et sera accompagné par la mise en place 
d’un poste de sécurité.  

La carte ci-dessous présente les accès routiers actuels et futurs du site.  

 

Figure 5. Emplacement des accès actuel et futur 
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II.2. DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE 
L’ENSEMBLE DU PROJET 

II.2.1 PRÉSENTATION DU PROJET 

II.2.1.1 PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

L’aire d’étude de la présente Étude d’Impact couvre la zone immédiate du projet (notamment les 
surfaces situées au niveau de l’extension), les communes situées dans le rayon d’affichage (rayon de 
3 km autour du projet global) et en fonction des thématiques, les communes situées dans le panache 
de dispersion atmosphérique modélisé (en l’occurrence, la commune d’AUGGEN située en Allemagne) 
dans le cadre du volet sanitaire de la présente étude d’impact.  

II.2.1.2 CARACTÉRISTIQUES, NATURE ET VOLUME DU PROJET 

Pour mémoire, le projet global se décompose en deux modifications majeures du site :  

· reconstruction à froid et augmentation de la capacité de production du four de fusion au 
niveau du site existant (côté RAF2), 

· mise en place de deux nouvelles activités de transformation du verre plat au niveau de 
l’extension du site (côté METALOR).  

Ainsi, le site actuel sera modifié de la sorte : 

· augmentation de la capacité de production du four de 650 t à 750 t de verre fondu par jour, 

· extension des limites du site d’environ 97 000 m² environ et construction d’un bâtiment (dit 
METALOR) d’environ 48 300 m² au sol, 

· mise en place de panneaux photovoltaïques en toiture du bâtiment METALOR, 

· mise en place d’un forage d’une capacité de 350 m3/h, 

· mise en place d’un osmoseur permettant de traiter l’eau du puits avant alimentation des 
installations et consommant 3 m3/h côté RAF2, 

· mise en place de nouvelles installations côté METALOR :  

o 3 installations de rinçage de verre plat consommant 3 m3/h chacune, 

o 1 stockage de Polyvinyle Butyral (PVB) d’environ 150 m3, 

o 1 chaufferie comportant une chaudière alimentée au gaz naturel d’une puissance de 
3 MW, 

o 3 groupes froids alimentés en fluide frigorigène R410a, 

o 1 installation de revêtement du verre plat utilisant la technologie dite Magnétron, 

o 1 four électrique et 2 autoclaves permettant de coller le PVB entre les plaques de 
verre dans le cadre de la fabrication du verre feuilleté, 

o 1 hall de stockage des produits finis, 

· 1 couloir de liaison permettant de transférer le verre plat du bâtiment côté RAF2 au bâtiment 
côté METALOR. 

Les aménagements prévus dans le cadre du projet global sont détaillés dans la Présentation Générale 
du DDAE, dans le chapitre IV.  
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II.2.1.3 PERSONNEL ET RYTHME DE TRAVAIL 

Le site fonctionne et fonctionnera 24 h/24 et 7j/7.  

Actuellement, le site EUROGLAS emploie 150 salariés. La société GLAS TRÖSCH ALSACE emploiera 
120 salariés au niveau de l’extension.  

L’effectif total (EUROGLAS et GLAS TRÖSCH ALSACE) sera composé de :  

· environ 30 cadres,  

· environ 120 agents de maîtrise/techniciens, 

· environ 120 ouvriers. 

Les horaires de « jour » démarrent à 7h45 et terminent à 16h30. Les activités du site sont et seront 
organisés en 3 x 8.   

II.2.1.4 TRAFIC ENGENDRÉ 

Les poids lourds empruntent et emprunteront la route départementale RD52 et l’autoroute A36.  

Le trafic actuel engendré par le site est d’environ 272 véhicules légers et de 68 poids lourds par jour.  

Le trafic routier prévisionnel est présenté dans le tableau ci-dessous.  

Donnée Origine CÔTÉ RAF2  
(trafic/j) 

CÔTÉ METALOR  
(trafic/j) 

TOTAL  
(trafic/j) 

Véhicules légers 

Employés de jour  166 140 306 

Employés postés  84 60 144 

Visiteurs et livreurs  22 22 44 

Poids lourds 
Livraison  28 2 30 

Expédition  18 36 54 

Comme on peut le voir, le trafic prévisionnel de poids lourds côté RAF2 sera inférieur au trafic actuel 
du site (46 poids lourds par jour après mise en place du projet contre 68 actuellement) et ce malgré 
l’augmentation de la production de verre plat.  

Le trafic futur total se substituera au trafic actuel. Ainsi, on observera une augmentation de 16 poids 
lourds et de 222 véhicules légers par jour au total.  

Le site EUROGLAS se fait également livrer les matières premières par wagons. Les livraisons par train 
sont effectuées 2 fois par semaine et ne seront pas modifiées dans le cadre du projet.  

II.2.2 EXIGENCES EN MATIÈRE D’UTILISATION DES TERRES LORS DES 
PHASES DE CONSTRUCTION ET DE FONCTIONNEMENT 

L’extension du site actuel sera réalisée au niveau de surfaces actuellement agricoles mais inscrites 
au PLU comme surfaces urbaines économiques (zone UE). Elles sont aujourd’hui cultivées pour le maïs 
et le blé tendre. La surface totale concernée s’élève à environ 97 000 m².  
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II.2.2.1 COMPENSATION AGRICOLE 

La Loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014 instaure le principe de compensation agricole, 
destinée à consolider l'économie agricole des territoires impactés par les grands projets 
d'aménagements publics et privés. Il est introduit au sein du Code rural et de la pêche maritime à 
l’article L.112-1-3. Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 rend opérationnel ce principe et décrit 
ses conditions de mise en application. 

Construite sur le modèle de la compensation écologique, la compensation agricole fait suite, le cas 
échéant, à une étude préalable analysant les effets du projet « sur l'économie agricole du territoire 
concerné ». À la charge des maîtres d'ouvrage, cette étude préalable comporte notamment les 
mesures envisagées pour éviter ou réduire la consommation des terres agricoles et les mesures de 
compensation proposées. 

Sous réserve de satisfaire les 3 conditions cumulatives de soumission du projet à étude préalable 
récapitulées dans le tableau ci-dessous, les études d'impact requises par le Code de l’Environnement 
« tiennent lieu d’étude préalable » d’après le décret du 31 août 2016. 

Tableau 6. Soumission du projet à étude préalable compensation agricole 

Conditions Situation du projet 

1 
Projets soumis à étude d’impact de façon 
systématique (ICPE IED/Seveso/Carrières) 

Oui (conformément au tableau annexé à 
l’article R.122-2 du Code de 

l’Environnement) 

2 

Si terrain sur l’emprise d’un PLU/carte communale 
et si terrain en zones N ou A en tout ou partie + si le 
terrain a été affecté à une activité agricole4 dans les 
5 dernières années précédant la date de dépôt de la 

demande, 

Si terrain sur l’emprise d’un PLU/carte communale 
et si terrain en zones AU en tout ou partie + si le 

terrain a été affecté à une activité agricole dans les 
3 dernières années précédant la date de dépôt de la 

demande, 

Si terrain sur RNU : sur toute surface qui est, ou a 
été, affectée à une activité agricole dans les 

5 années précédant la date de dépôt de la demande 

Non 

La commune de HOMBOURG est dotée d’un 
Plan Local d’Urbanisme approuvé en juin 

2006 et modifié en juin 2009. 

Les surfaces concernées par l’extension sont 
inscrites au PLU comme zone urbaine (UE). 

3 

Une surface prélevée de manière définitive 
supérieure ou égale à 5 ha (Source : 

https://compensation-agricole.fr/seuils-par-
departement/). 

Surfaces prélevées d’environ 7 ha. 

 

Le schéma suivant permet de déterminer si le projet est soumis ou non à étude préalable. 

                                                 
4 L’article L.311-1 du code rural définit l’activité agricole de la façon suivante : 
« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère 
végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités 
exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support 
l'exploitation.  
Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il 
en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à 
l'exclusion des activités de spectacle. 
Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de 
biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières 
provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, 
au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les 
modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. » 
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Figure 6. Méthode pour identifier si le projet est soumis à étude préalable 

Étant donné les caractéristiques des surfaces concernées par l’extension, inscrites au PLU comme 
surfaces urbaines économiques, le projet global n’est pas soumis à étude préalable de compensation 
agricole.  

II.2.2.2 DÉFRICHEMENT 

Comme explicité au chapitre VI.4.1.1, le projet METALOR entraine la destruction de haie/bosquet 
mixte sur 0,09 ha (confère carte ci-après). Le projet n’est donc pas soumis à examen au cas par cas 
vis-à-vis de l’évaluation environnementale au regard de la rubrique 47 du tableau annexé à l’article 
R.122-2 (inférieur à 0,5 ha). Le projet global n’est par ailleurs pas soumis à autorisation de 
défrichement car la haie/bosquet mixte n’est pas rattachée à un boisement d’une superficie 
supérieure à 1 ha, en référence à l’arrêté du 3 octobre 2006 fixant le seuil de superficie boisée 
affectée par un défrichement en-dessous duquel il y a exemption d’autorisation administrative pour 
les bois des particuliers (dans le secteur de plaine).   
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Figure 7. Cartographie des impacts du projet (source : Étude faune-flore en Annexe 8) 

II.2.2.3 RÉSERVE NATURELLE 

Aucune réserve naturelle, que ce soit à l’échelle régionale ou nationale, n’est concernée par 
l’emprise du projet (la réserve naturelle la plus proche est située à 1,8 km au Sud-Est du futur site). 

II.2.2.4 SITE CLASSÉ 

Le projet global ne modifiera pas l’état des lieux ou l’aspect d’un site classé.  

II.2.2.5 ESPÈCES ET/OU HABITATS PROTÉGÉS 

L’étude ECOSCOP en Annexe 8 conclue à un impact résiduel non significatif après mise en place des 
mesures d’évitement et de réduction pour les habitats naturels, la flore et la faune.  

Le projet global ne nécessite donc pas une demande d’autorisation de destruction d’habitats et/ou 
d’espèces protégés.  

II.2.2.6 ZONES HUMIDES 

L’étude ECOSCOP en Annexe 8 ne recense pas de zones humides au niveau du projet global.  

L’étude ANTEA en Annexe 5 conclue que le projet n’entraine pas d’asséchement de zones humides. 

Le projet global n’entrainera pas de destruction de zones humides.  
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II.2.2.7 AOC/IGP 

Les éléments trouvés sur le site de l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) dans la 
commune de HOMBOURG sont les suivants : 

· IGP Choucroute d’Alsace, 

· IGP Crème fraîche fluide d’Alsace, 

· IGP Miel d’Alsace, 

· IGP Pâtes d’Alsace, 

· IGP Volailles d’Alsace. 

Les pâtes d'Alsace bénéficient d'une Indication Géographique Protégée (IGP) garantissant leur origine 
de production et leur spécificité. Le Cahier des Charges de l'IGP établit les règles de production. Il 
est régulièrement contrôlé par un Organisme Certificateur. La spécificité des Pâtes d'Alsace réside 
dans leur recette à base de 7 œufs frais au kg de semoule de blé dur associée au savoir-faire des 
producteurs ancrés depuis des générations dans les traditions culinaires alsaciennes. 

Les miels d'Alsace IGP sont au nombre de six (miel de fleur, miel de forêt, miel de châtaignier, miel 
d’acacia, miel de tilleul et miel de sapin). Les cultures de maïs et de blé tendre ne sont pas favorables 
à la production de miel et ne contribuent pas à l’élaboration des miels d’Alsace.  

Ainsi, au regard de la nature des parcelles concernées par l’extension (cultures de maïs et de blé 
tendre), le projet n’est pas susceptible d’avoir un lien avec la préservation, la production ou la 
commercialisation de ces produits. 
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II.3. DESCRIPTION DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE 
LA PHASE OPÉRATIONNELLE DU PROJET 

II.3.1 PROCÉDÉ DE FABRICATION 

Le synoptique ci-dessous présente les étapes principales de la production qui sera réalisée sur le site 
EUROGLAS (composantes RAF2 et METALOR). Aujourd’hui, le process existant côté RAF 2 est identique 
à celui projeté. 

  

Figure 8. Synoptique de la production future au sein du site EUROGLAS 

La technologie employée pour la fabrication de verre plat est la technologie dite « Float Glass » qui 
consiste en l'étalement de la nappe de verre, obtenue à la sortie d'un four à bassin, sur un bain de 
métal fondu (ici de l’étain).  

Un mélange de matières premières (2) (sable, carbonate de soude, dolomie et calcin en majorité) est 
chargé en continu dans le four de fusion (3) dont les fumées sont traitées avant leur rejet (1). À la 
sortie du four, le verre forme un ruban flottant à la surface de l’étain fondu (5). La surface de l’étain 
fondu est extrêmement lisse, donnant au verre une planéité de surface parfaite et le parallélisme des 
faces du ruban. Le ruban de verre est ensuite lentement refroidi jusqu’à complet durcissement et 
recuit (6). Le ruban ainsi obtenu est d’épaisseur régulière et présente des surfaces parfaitement 
polies. Le ruban est ensuite découpé (8) en plaques pour une utilisation ultérieure (9). Le schéma ci-
dessous récapitule les différentes étapes du procédé actuel qui sera reconduit en l’état.  
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Figure 9. Schéma simplifié du procédé de fabrication du verre plat 

 

Côté METALOR, le verre plat est ensuite transformé en verre à couches, au moyen du procédé dit 
Magnétron, ou en verre feuilleté. Les principales étapes de ces deux process sont reprises dans le 
synoptique ci-dessous.  

 

Figure 10. Synoptique des activités côté METALOR 
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II.3.2 DEMANDE ET UTILISATION DE L’ÉNERGIE 

II.3.2.1 SITE EXISTANT 

Les sources d’énergie utilisées au niveau du site actuel sont les suivantes : 

· l’électricité utilisée notamment pour : 

o le fonctionnement des équipements électriques (process, installations 
informatiques, …), 

o l’éclairage artificiel (éclairage et blocs de secours), 

o la charge des batteries des engins de manutention. 

La consommation électrique annuelle est estimée à environ 31 000 MWh. 

· le gaz naturel pour l’alimentation du four de fusion et des chaudières ; la consommation 
annuelle en gaz naturel sera d’environ 410 000 MWh PCS, 

· un combustible pour l’alimentation du four en secours ; la consommation annuelle en 
combustible de secours sera d’environ de 8 tonnes, 

· le fioul domestique pour l’alimentation des groupes électrogènes ; la consommation annuelle 
en fioul domestique sera de 17 tonnes. 

II.3.2.2 RAF2 

La nature des sources d’énergie nécessaires à l’exploitation des installations côté RAF2 ne seront pas 
modifiées. Seules les quantités seront augmentées en proportion à l’augmentation de la capacité du 
four.  

Les consommations seront les suivantes :  

· électricité : 37 000 MWh, 

· gaz naturel : 450 000 MWh PCS, 

· combustible de secours : 12 tonnes, 

· fioul domestique : 25 tonnes.  

II.3.2.3 METALOR  

Les sources d’énergie utilisées au niveau de l’extension seront les suivantes : 

· l’électricité utilisée notamment pour : 

o le fonctionnement des équipements électriques (process, installations 
informatiques, …), 

o l’éclairage artificiel (éclairage et blocs de secours), 

o la charge des batteries des engins de manutention. 

La consommation électrique annuelle future est estimée à environ 46 000 MWh. 

· le gaz naturel pour l’alimentation de la chaudière ; la consommation annuelle en gaz naturel 
sera d’environ 30 000 MWh PCS. 
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II.3.2.4 SITE GLOBAL FUTUR 

Les sources d’énergie utilisées au niveau du site seront les suivantes : 

· l’électricité utilisée notamment pour : 

o le fonctionnement des équipements électriques (process, installations 
informatiques, …), 

o l’éclairage artificiel (éclairage et blocs de secours), 

o la charge des batteries des engins de manutention. 

La consommation électrique annuelle future est estimée à environ 83 000 MWh. 

· le gaz naturel pour l’alimentation du four de fusion et des chaudières ; la consommation 
annuelle en gaz naturel sera d’environ 480 000 MWh PCS, 

· un combustible pour l’alimentation du four en secours ; la consommation annuelle sera 
d’environ de 12 tonnes, 

· le fioul domestique pour l’alimentation des groupes électrogènes ; la consommation annuelle 
sera de 25 tonnes. 

II.3.3 MATÉRIAUX ET RESSOURCES NATURELLES UTILISÉS 

II.3.3.1 SITE EXISTANT 

II.3.3.1.1 SOLS/MATÉRIAUX 

EUROGLAS consomme des matériaux en tant que matières premières pour la fabrication du verre plat. 
Les matières premières consommées sont :  

· le sable, 

· le carbonate de soude, 

· la dolomie, 

· le calcaire, 

· le sulfate de soude, 

· le feldspath, 

· l’oxyde de fer, 

· le coke, 

· la chaux. 

En parallèle, des matériaux issus de la production du site sont valorisés dans le four de fusion (calcin 
issues des déchets de verre du site et les poussières issues du traitement des fumées) afin de réduire 
la consommation de ressources naturelles. 

La consommation totale actuelle des matériaux (ressources naturelles hormis calcin et poussières) est 
d’environ 192 000 tonnes par an pour une production moyenne de 603 t de verre fondu par jour.  
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II.3.3.1.2 EAUX 

Le site actuel est alimenté en eau de ville via un raccordement au réseau d’eau potable et en eau de 
refroidissement via des prélèvements d’eaux superficielles dans le Grand Canal d’Alsace (GCA).  

Les consommations en eau sont actuellement réparties de la manière suivante : 

· le process (traitement des fumées, lavage des sols, appoint des tours aéroréfrigérantes (TAR), 
humidification du mélange de matières premières, eaux de purges des chaudières) : alimenté 
par le réseau public d’eau potable, 

· les besoins sanitaires : alimenté par le réseau public d’eau potable, 

· les besoins en refroidissement du process et des équipements : alimenté par le GCA, 

· le réseau incendie notamment les RIA et les poteaux incendie lors des exercices incendie : 
alimenté par le réseau public d’eau potable.  

La consommation annuelle moyenne est évaluée à environ 14 700 m3 (consommation de 2019) d’eau 
potable et environ 7 500 000 m3  (consommation 2019) d’eau du GCA pour le refroidissement des 
installations avec une consommation maximale de 12 790 000 m3 par an. 

L’ouvrage de prélèvement du GCA est conçu de manière à ne pas gêner le libre écoulement des eaux 
du GCA. 

À noter que les eaux du GCA sont pompées dans un circuit fermé de refroidissement, dirigées vers un 
échangeur puis rejetées dans le GCA, sans contact avec des polluants ni avec des produits.  

Un dispositif de protection et de disconnexion est présent au niveau du réseau d’alimentation en eau 
potable du site pour éviter tout retour d’eau. Les alimentations en eau potable publique et en eau 
du GCA du site existant sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. 

Une mesure de suivi de la température d’eau du circuit fermé asservie à l’alimentation en eau de 
refroidissement permet de limiter la consommation en eau de refroidissement au strict nécessaire.  

Une maintenance et une vérification des canalisations d’alimentation en eau sont réalisées 
périodiquement.  

II.3.3.1.3 AUTRES 

Le site actuel ne consomme pas d’autres ressources naturelles en phase d’exploitation, si ce n’est le 
bois, consommé en faible quantité et ponctuellement, pour l’emballage du verre plat avant son 
expédition et le carton pour séparer les plaques de verre entre elles.  

II.3.3.2 PROJET RAF2 

II.3.3.2.1 SOLS/MATÉRIAUX 

La reconstruction à froid du four et l’augmentation de sa capacité de production ne modifiera pas la 
nature des matières premières consommées en phase d’exploitation.  

La consommation annuelle des matières premières sera augmentée, proportionnellement à 
l’augmentation de la production de verre, et s’élèvera à environ 252 000 t pour 750 tonnes de verre 
fondu par jour.  

L’agrandissement du four et par conséquent du bâtiment engendreront à la marge une consommation 
de matériaux de construction.  
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II.3.3.2.2 EAUX 

La reconstruction à froid du four et son augmentation de capacité entraineront une augmentation de 
15 à 20 % des besoins en frigorie. Par ailleurs, EUROGLAS observe une augmentation légère et 
constante de la température du Grand Canal d’Alsace. Afin de répondre à ses futurs besoins en frigorie 
côté RAF2 et aux besoins en frigorie des installations mises en place côté METALOR, tout en tenant 
compte de la diminution de la capacité frigorifique du Grand Canal d’Alsace, EUROGLAS mettra en 
place un puits. Les eaux souterraines alimenteront en eaux les installations de rinçage côté METALOR 
(confère chapitre II.3.3.3.2) tout au long de l’année et en eaux de refroidissement uniquement en 
période de température élevée du GCA.   

L’ouvrage sera protégé par un avant-puits en béton, fermé, équipé d’un regard. La structure sera 
étanche et permettra d’assurer la protection de la nappe vis-à-vis du risque d’infiltration d’eau 
superficielle au niveau de l’ouvrage. Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 11 septembre 2003, 
la colonne en inox DN 1200 mm du puits dépassera d’au moins 0,2 mètre le radier de fond et le plafond 
de l’avant-puits dépassera d’au moins 0,5 mètre le niveau du terrain. 

Par ailleurs, les travaux respecteront les normes réglementaires applicables à la construction de 
l’ouvrage (norme AFNOR NF X 10-999 d’août 2014 notamment).  

Un osmoseur sera installé côté RAF2 afin de traiter les eaux souterraines provenant du puits.  

En définitive, les installations côté RAF2 seront alimentées en eau par : 

· l’eau de ville à hauteur de 7 000 m3 par an en moyenne, 

· le Grand Canal d’Alsace à hauteur d’environ 6,5 millions de m3 par an, 

· les eaux souterraines prélevées au droit du forage à hauteur de 105 000 m3 par an.  

Le forage sera muni d’un dispositif de protection et de disconnexion pour éviter tout retour d’eau et 
d’un dispositif de mesure totalisateur et les dispositions existantes relatives à l’alimentation en eau 
potable seront reconduites (dispositif de mesure totalisateur, dispositif de protection et de 
disconnexion, maintenance régulière…). 

Les consommations en eau seront ainsi induites par les mêmes installations que le site actuel et par 
l’osmoseur. 

La consommation annuelle future côté RAF2 est estimée à environ 7 000 m3 d’eau potable, à environ 
6,5 millions de m3 d’eau du Grand Canal d’Alsace et à 105 000 m3 d’eaux souterraines. 

II.3.3.2.3 AUTRES 

La production de verre plat après augmentation de la production du four ne consommera pas d’autres 
ressources naturelles en phase d’exploitation, à l’exception, de même qu’actuellement, de bois (en 
faible quantité et ponctuellement) et du carton.  
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II.3.3.3 PROJET METALOR 

II.3.3.3.1 SOLS/MATÉRIAUX 

En phase travaux, les matériaux issus des déblais sur le site seront utilisés autant que possible comme 
remblais. Les ressources naturelles de matériaux seront consommées pour la construction du bâtiment 
METALOR, les structures annexes (couloir de liaison, bâtiment administratif, etc.) et les voies de 
circulation et parking. Environ 88 697 m3 de sols seront remaniés dont un plus de 53 000 m3 seront 
traités et réemployés ; 3 304 m3 de matériaux seront employés pour les revêtements de surface. 

Enfin, le projet coté METALOR ne prévoit pas l’utilisation de sols et/ou matériaux en phase 
d’exploitation. 

II.3.3.3.2 EAUX 

Les activités côté METALOR seront alimentées en eau de ville via un nouveau raccordement au réseau 
communal, en eau du Grand Canal d’Alsace via le raccordement existant côté RAF2 et en eaux 
souterraines issues du puits mis en place côté RAF2.  

Les utilisations de l’eau seront les suivantes : 

· le process (installations de rinçage) : alimenté par le forage à hauteur de 105 000 m3 par an, 

· les besoins sanitaires : alimentés par le réseau public d’eau potable à hauteur de 2 000 m3 
par an en moyenne, 

· les besoins en eau pour le lavage des sols et le réseau incendie lors des exercices incendie : 
alimentés par le réseau public d’eau potable à hauteur de 4 000 m3 par an en moyenne, 

· les besoins en refroidissement du process et des équipements : alimentés par le forage à 
hauteur de 190 000 m3 par an ou le GCA à hauteur de 6,5 millions de m3 par an.  

La consommation annuelle future côté METALOR est estimée à environ 6 000 m3 d’eau potable, à 
environ 6,5 millions de m3 d’eau du Grand Canal d’Alsace et à 295 000 m3 d’eaux souterraines. 

Un dispositif de protection et de disconnexion sera mis en place au niveau du nouveau raccordement 
au réseau d’alimentation en eau potable pour éviter tout retour d’eau. L’alimentation en eau potable 
publique sera également munie d’un dispositif de mesure totalisateur. 

Une maintenance et une vérification des canalisations d’alimentation en eau seront réalisées 
périodiquement.  

II.3.3.3.3 AUTRES 

Comme côté RAF2, seuls le bois (pour l’emballage des produits finis avant leur expédition) et le carton 
(pour séparer les plaques de verre) seront consommés en faible quantité et ponctuellement.  
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II.3.3.4 SITE GLOBAL FUTUR 

II.3.3.4.1 SOLS/MATÉRIAUX 

Ainsi, après la mise en place du projet global, le site consommera des ressources naturelles de 
matériaux uniquement pour la production de verre plat. Ces matériaux seront pour mémoire les 
suivants :  

· le sable, 

· le carbonate de soude, 

· la dolomie, 

· le calcaire, 

· le sulfate de soude, 

· le feldspath, 

· l’oxyde de fer, 

· le coke, 

· la chaux. 

La consommation annuelle de ces matières premières s’élèvera à environ 252 000 t.  

Les travaux engendreront également la consommation de ressources naturelles de matériaux en tant 
que matières premières pour la construction.  

Les déblais/remblais réalisés sur le site seront globalement à l’équilibre (les matériaux issus des 
déblais seront majoritairement utilisés pour les remblais).  

II.3.3.4.2 EAUX 

Le futur site sera alimenté : 

· en eau potable via le réseau public pour les besoins sanitaires côtés RAF2 et METALOR, les 
besoins pour le process côté RAF2 et les équipements (appoints chaudières, lavage des sols) 
ainsi que le réseau incendie lors des exercices incendie, 

· en eaux souterraines via le puits mis en place côté RAF2 pour le refroidissement des process 
et des équipements côtés RAF2 et METALOR et pour les installations de rinçage côté METALOR, 

· en eaux superficielles prélevées dans le GCA pour les besoins en refroidissement des process 
et des équipements côtés RAF2 et METALOR. 

La consommation annuelle future globale du site est estimée à en moyenne 13 000 m3 d’eau potable, 
à environ 13 140 000 m3 d’eau du GCA et à 400 000 m3 d’eaux souterraines. 

Tableau 7. Consommation globale en eau 

Origine Usages Débit Volume annuel  

Eau potable public 

Sanitaires 
Lavage des sols 

Appoint TAR 
Refroidissement des gaz de combustion en sortie 

du four 

/ 

Consommation 
moyenne 
13 000 m3 

Consommation 
maximale : 
18 000 m3 

Eau du GCA Refroidissement du process 1 500 m3/h 13 140 000 m3 

Eaux souterraines 
provenant du forage 

Installations de rinçage 
Humidification du mélange de matières premières 

Refroidissement du process 
350 m3/h 400 000 m3 

II.3.3.4.3 AUTRES 

Comme actuellement, seuls le bois et le carton seront consommés en faible quantité, ponctuellement 
pour l’emballage des produits finis avant leur expédition et pour séparer les plaques de verre. 
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II.4. ESTIMATION DES TYPES ET DES QUANTITÉS DE RÉSIDUS 
ET D’ÉMISSIONS ATTENDUS 

II.4.1 EAU 

II.4.1.1 SITE EXISTANT 

Le schéma général des rejets d’eau du site existant est présenté ci-dessous.  

 

Figure 11. Schéma simplifié des rejets d’eau du site existant 

II.4.1.1.1 MODE DE COLLECTE ET DE REJET 

Le site dispose d’un réseau de collecte de type séparatif qui permet de collecter les différentes eaux 
suivantes :  

· les eaux usées d’origine sanitaires (toilettes, douches, etc.), 

· les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, ruisselant sur les voiries, aires de stockage 
extérieures et de manipulation des produits et parking, 

· les eaux pluviales non susceptibles d’être polluées ruisselant sur les toitures, 

· les eaux industrielles liées au lavage des sols et aux eaux de déconcentration et de vidange 
des circuits et des tours aéroréfrigérantes, 

· les eaux de refroidissement provenant du GCA.  
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II.4.1.1.2 CARACTÉRISTIQUES DES REJETS 

· Eaux usées 

Les effluents d’origine domestique sont générés suite aux besoins sanitaires du personnel. Ils sont 
susceptibles de contenir des matières organiques. Conformément à son arrêté préfectoral du  
14 mars 2016, EUROGLAS collecte puis rejette ses eaux usées sanitaires au réseau communal  
(rejet n°1 de l’arrêté préfectoral) avant traitement via la station d’épuration d’OTTMARSHEIM. 
L’exutoire de celle-ci correspond aux rigoles de la ville de MULHOUSE, qui se rejettent finalement 
dans le Grand Canal d’Alsace.   

Sur la base des flux d’émissions par équivalent habitant disponibles par polluant (source : Épuration 
des eaux usées domestiques par filtration sur sable – Agence de l’Eau Seine-Normandie, Mai 2001), 
les flux associés aux eaux usées domestiques estimées du site sont présentés dans le tableau ci-
dessous.  

Tableau 8. Estimation des flux associés aux eaux usées domestiques du site 

Polluant 
Équivalent 

habitant (g/j) 
Effectif du site  
(eq habitant)* 

Flux journalier  
(kg/j)  

Nombre de jours 
travaillés (j/an) 

Flux annuel  
(kg/an) 

DBO5 60 

75 

4,5 

220 

990 

DCO  140 10,5 2 310 

MES  90 6,75 1 485 

Azote total  15 1,125 248 

Phosphore 
total  

4 0,3 66 

* Selon le référentiel atelier/usine : 1 ouvrier = ½ équivalent habitant 

Le rejet d’eaux usées sanitaires fait l’objet d’une convention avec le Syndicat Intercommunal des 
Eaux OTTMARSHEIM-HOMBOURG-NIFFER, gestionnaire de la station d’épuration.  

· Eaux industrielles 

Eaux industrielles de process : 

Les eaux industrielles rejetées par EUROGLAS sont les eaux de lavage des sols, les eaux de purges des 
chaudières et les eaux de déconcentration et de vidange des circuits et des tours aéroréfrigérantes. 
Elles sont collectées sur le site puis rejetées au réseau communal avant leur traitement au sein de la 
station d’épuration d’OTTMARSHEIM.  

Ces rejets font l’objet d’une autorisation de déversement avec le gestionnaire de la station 
d’épuration. Une étude de traitabilité des effluents sur la station d’épuration d’OTTMARSHEIM 
réalisée en novembre 2013 montre que la station d’épuration d’OTTMARSHEIM est en capacité de 
traiter les effluents actuels du site.  

EUROGLAS est autorisé, via son arrêté préfectoral du 14 mars 2016, à rejeter les eaux industrielles 
présentant les caractéristiques dans le tableau ci-dessous. Ce tableau présente également les 
résultats des analyses des eaux industrielles de 2019 (colonne intitulée « 2019 »).  
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Tableau 9. Rejets d’eaux industrielles analysés en 2019 et comparaison aux valeurs autorisées par l’arrêté préfectoral du site 

Paramètre 2019 
VLE AP 

14/03/2016* VLE AM Déclaration 2921** 
VLE MTD 
Verrerie VLE AM verrerie (12/03/2003) 

Concentrations 

pH 5,5 - 8,3 
Entre 5,5 et 

8,5 
5,5 - 9,5 

Non applicable 
car les eaux 

industrielles ne 
sont pas rejetées 
dans les eaux de 

surface 

5,5 – 8,5 

DCO 615 mg/L 1 000 mg/l 
2 000 mg/L si flux > 15 kg/j de 
MEST ou > 15 kg/j de DBO5 ou > 

45 kg/j de DCO 

2 000 mg/L si flux > 15 kg/j de MEST ou > 15 kg/j 
de DBO5 ou > 45 kg/j de DCO 

DCO dure 77 mg/L 100 mg/L  / 

MES 444 mg/L 600 mg/L 
600 mg/L lorsque flux > 15 kg/j 
de MEST ou > 15 kg/j de DBO5 ou 

> 45 kg/j de DCO 

600 mg/L si flux > 15 kg/j de MEST ou > 15 kg/j de 
DBO5 ou > 45 kg/j de DCO 

DBO5 / /  800 mg/L  si flux > 15 kg/j de MEST ou > 15 kg/j 
de DBO5 ou > 45 kg/j de DCO 

Azote global / /  150 mg/L  si flux > 15 kg/j de MEST ou > 15 kg/j 
de DBO5 ou > 45 kg/j de DCO 

Phosphore / / 

10 mg/L en concentration 
moyenne mensuelle si flux > 

15 kg/j 
2 mg/L en concentration moyenne 

mensuelle si flux > 40 kg/j 
1 mg/L en concentration moyenne 

mensuelle si flux > 80 kg/j 

50 mg/L  si flux > 15 kg/j de MEST ou > 15 kg/j de 
DBO5 ou > 45 kg/j de DCO 

Fer et composés / / 5 mg/L / 

Plomb et composés / / 0,5 mg/L / 

Nickel et composés / / 0,5 mg/L / 

Arsenic et 
composés / / 50 µg/L / 

Cuivre et composés / / 0,5 mg/L / 

Zinc et composés / / 2 mg/L / 
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Paramètre 2019 
VLE AP 

14/03/2016* VLE AM Déclaration 2921** 
VLE MTD 
Verrerie VLE AM verrerie (12/03/2003) 

Concentrations 

THM 
(TriHaloMéthane) / / 1 mg/L 

Non applicable 
car les eaux 

industrielles ne 
sont pas rejetées 
dans les eaux de 

surface 

/ 

Composés 
organiques 

halogénés (en AOX) 
/ / 1 mg/L si flux > 30 g/j / 

Hydrocarbures / / / 
20 mg/L  si flux > 15 kg/j de MEST ou > 15 kg/j de 

DBO5 ou > 45 kg/j de DCO 

Flux horaire 

Débit 0,45 5 m3/h / 

Non applicable 
car les eaux 

industrielles ne 
sont pas rejetées 
dans les eaux de 

surface 

/ 

DCO 0,27 5 kg/h / / 

MES 0,20 3 kg/h / / 

Flux journalier 

Débit 10,7 
17 m3/j en 
moyenne / / 

DCO 6,58 17 kg/j / / 

MES 4,75 10,2 kg/j / / 

Flux annuel 
DCO 2402 2 800 kg/an / / 

MES 1734 1 700 kg/an / / 

*VLE AP 14/03/2016 : Valeur Limite d’Émission (VLE) fixée dans l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016 du site 

**VLE AM Déclaration 2921 : VLE de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 2921.  

*** VLE AM verrerie (12/03/2003) : VLE de l’arrêté ministériel du 12 mars 2003 relatif aux industries du verre et de la fibre minérale 
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Eaux de refroidissement : 

Les eaux du Grand Canal d’Alsace sont pompées sur le site afin de refroidir le process via un circuit 
de refroidissement fonctionnant en circuit fermé. Les eaux de refroidissement sont ensuite rejetées, 
à raison de 1 500 m3/h maximum dans le Grand Canal d’Alsace. N’étant pas en contact direct avec le 
process, ces eaux de refroidissement ne nécessitent pas de traitement. Seule la température est 
modifiée en sortie du circuit mais ne dépasse pas 30 °C conformément à l’arrêté préfectoral du 
14 mars 2016 du site.   

Le prélèvement et les températures d’entrée et de sortie des eaux de refroidissement en 2019 sont 
présentées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 10. Températures d’entrée et de sortie des eaux de refroidissement en 2019 

Consommation totale 
(Mm3) 

Consommation 
horaire moyenne 

(m3/h) 

Température 
maximale en 

entrée 

Température 
maximale en 

sortie 

Température 
moyenne en 

entrée 

Température 
moyenne en 

sortie 

5,44 621 25,2 °C 28,7 °C 13,3 °C 20,5 °C 

 

· Eaux pluviales 

Les eaux pluviales générées par le site correspondent aux eaux pluviales ruisselant sur les toitures 
(bâtiment RAF2 existant, station de pompage, local déchets), sur les voiries, sur les aires de 
chargement déchargement des camions, sur les aires de stockage et de manipulation des produits 
dangereux ou polluants (dépotage des camions citernes, etc.) et sur le parking.  

Eaux non susceptibles d’être polluées 

Les eaux ruisselant sur les toitures sont collectées puis dirigées vers le bassin de rétention de 8 000 m3 
du site existant.  

Considérant la surface totale des toitures (53 500 m²) et la pluviométrie annuelle moyenne de la 
station Météo de MULHOUSE entre 1990 et 2010 (788,7 mm par an), le volume estimé d’eaux pluviales 
ruisselant sur ces surfaces est de 42 200 m3 par an soit 115 m3/j en moyenne.  

Eaux susceptibles d’être polluées 

Les risques de pollution sont susceptibles de se concentrer au niveau des voiries, des aires de 
chargement déchargement et des aires de manipulation des produits dangereux ou polluants et du 
parking.  

Considérant la surface de ces aires (environ 21 000 m²) et la pluviométrie annuelle moyenne de la 
station Météo de MULHOUSE entre 1990 et 2010 (788,7 mm par an), le volume estimé d’eaux pluviales 
ruisselant sur ces surfaces est de 16 600 m3 par an soit 46 m3/j en moyenne.  

Les eaux pluviales ruisselant sur le site et susceptibles d’être polluées sont collectées, traitées par 
des décanteurs déshuileurs permettant de respecter une teneur en hydrocarbures totaux inférieur à 
5 mg/L, puis rejetées dans le Grand Canal d’Alsace via un unique bassin, à la fois bassin d’orage et 
bassin de rétention (nommé bassin de rétention dans la suite du dossier), du site côté RAF2, d’un 
volume total de 8 000 m3. Conformément à l’arrêté préfectoral, le refoulement de l’eau de ce bassin 
dans le GCA est assuré par trois pompes, dont une en secours, immergées d’un débit unitaire de 
500 m3/h. Les deux pompes en service fonctionnent de façon discontinue (en fonction du volume 
présent) mais ont la possibilité de fonctionner en marche forcée à tout moment. La mise en route et 
l’arrêt du pompage sont commandés par des contacts à flotteur.  
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Ces ouvrages sont contrôlés annuellement, nettoyés en surface selon les cas ou pompés et curés en 
cas de nécessité. Les séparateurs hydrocarbures les plus volumineux sont pompés et curés une fois 
tous les 2 ans.   

Des aménagements supplémentaires existent au niveau des surfaces suivantes : 

· les aires de chargement / déchargement des camions sont aménagées sur des aires étanches 
en pointe de diamant et reliées au bassin de rétention, 

· les principales aires de stockage et de manipulation de produits dangereux ou de polluants 
(également reliées au bassin de rétention) sont aménagées sur des aires étanches, en pointe 
de diamant et équipées de seuil surélevé par rapport au niveau du sol. 

Les résultats des analyses des rejets d’eaux pluviales générées par le site en 2019 sont présentés dans 
le tableau ci-dessous.  

Tableau 11. Résultats des analyses et valeurs limites d’émissions des eaux pluviales côté RAF2 

 Paramètre 

Point de rejet 
n°2 

(PK : 192,250) 

2019 

Point de rejet n°2 

(PK : 192,250) 

VLE AP 
14/03/2016 

VLE verrerie 

Concentrations 

pH 8,3 Entre 5,5 et 8,5 Entre 5,5 et 8,5 

Température 23,3 °C 30 °C 30 °C 

DBO5 / / 
100 mg/L si flux < 15 kg/j ; 

30 mg/L au-delà 

DCO 31 mg/L 100 mg/L 300 mg/L si flux < 100 kg/j ; 
125 mg/L au-delà 

MES 4 mg/L 30 mg/L 
100 mg/L si flux < 15 kg/j ; 

35 mg/L au-delà 

Hydrocarbures 
totaux 

< 0,1 mg/L < 5 mg/L / 

Azote global / / 
30 mg/L en moyenne 

mensuelle si flux > 50 kg/j  
Azote Kjeldahl : 10 mg/L 

Phosphore total / / 
10 mg/L en moyenne 

mensuelle si flux > 15 kg/j 

Flux horaire 
DCO 15,5 kg/h 50 kg/h / 

MES 2 kg/h 15 kg/h / 

Flux journalier 
DCO 5 kg/j 200 kg/j / 

MES 0,7 kg/j 60 kg/j / 

Flux annuel 
DCO 1 822 kg/an 8 000 kg/an / 

MES 235 kg/an 2 400 kg/an / 

 

 

  



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Étude d’impact 

KALIÈS KAN 20-033 Page| 44 

II.4.1.2 PROJET RAF2 

II.4.1.2.1 MODE DE COLLECTE ET DE REJET 

Les modes de collecte et de rejet des eaux existants ne seront pas modifiés côté RAF2.  

Les eaux souterraines provenant du futur forage seront utilisées pour le refroidissement du process, 
en appoint du GCA (notamment lorsque les eaux du GCA sont à une température plus élevée). Étant 
donné qu’elles ne seront pas en contact direct avec le process (refroidissement du process via un 
circuit de refroidissement fermé) et donc pas modifiées (hormis au niveau de la température), les 
eaux souterraines provenant du forage seront rejetées directement dans le GCA. La mise en place 
d’un puits de rejet en nappe a été étudiée puis écartée en raison de la température maximale de 
rejet admissible en nappe (25 °C), du risque de colmatage du puits, de la quantité consommée au 
regard de la puissance de l’aquifère rhénan et de la proximité du site TRÉDI.  

La mise en place du forage a fait l’objet d’une étude d’incidence, fournie en Annexe 5 du présent 
DDAE. 

II.4.1.2.2 CARACTÉRISTIQUES DES REJETS 

· Eaux usées 

Les caractéristiques de rejet des eaux usées (volume, nature des polluants, concentration en 
polluants) ne seront pas modifiées côté RAF2.  

· Eaux industrielles 

Eaux industrielles de process : 

Les caractéristiques de rejet des eaux industrielles (volume, nature des polluants, concentration en 
polluants) ne seront pas modifiées côté RAF2. 

Eaux de refroidissement : 

Les eaux de refroidissement du process proviendront du GCA et du puits pompant les eaux 
souterraines. Les eaux souterraines seront utilisées en complément/appoint aux eaux de 
refroidissement du GCA lorsque sa température ne permet pas un refroidissement optimal du process, 
et ce tout en respectant les contraintes réglementaires, à savoir un rejet des eaux de refroidissement 
à moins de 30 °C dans le GCA.  

La quantité totale rejetée (eaux souterraines et eaux du GCA) ne sera pas modifiée (1 500 m3/h). Les 
caractéristiques du puits sont détaillées dans la note d’incidence du forage fournie en Annexe 5.  

· Eaux pluviales 

Les caractéristiques de rejet des eaux pluviales susceptibles ou non d’être polluées (volume, nature 
des polluants, concentration en polluants) ne seront pas modifiées côté RAF2. 
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II.4.1.3 PROJET METALOR 

Le schéma général des futurs rejets d’eau côté METALOR est présenté ci-dessous.  

 

Figure 12. Schéma général des futurs rejets eau côté METALOR 

II.4.1.3.1 MODE DE COLLECTE ET DE REJET 

Le site côté METALOR disposera d’un réseau de collecte de type séparatif qui permettra de collecter 
les différentes eaux suivantes :  

· les eaux usées d’origine sanitaires (toilettes, douches, etc.), 

· les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, ruisselant sur les voiries et parkings, 

· les eaux pluviales non susceptibles d’être polluées ruisselant sur les toitures, 

· les eaux industrielles liées au lavage des sols, 

· les eaux industrielles liées au rinçage des plaques de verre via les installations de rinçage, 

· les eaux de refroidissement provenant du GCA et/ou des eaux souterraines.  
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II.4.1.3.2 CARACTÉRISTIQUES DES REJETS 

· Eaux usées 

Les eaux usées sont liées aux besoins sanitaires du personnel (toilettes, lavabos, etc.). Ils sont 
susceptibles de contenir des matières organiques. Conformément à son arrêté préfectoral du  
14 mars 2016, et comme pour le projet côté RAF2, EUROGLAS collectera puis rejettera les eaux usées 
sanitaires côté METALOR au réseau communal (via un nouveau point de rejet dit N°4) avant traitement 
via la station d’épuration d’OTTMARSHEIM.   

Sur la base des flux d’émission par équivalent habitant disponibles par polluant (source : Épuration 
des eaux usées domestiques par filtration sur sable – Agence de l’Eau Seine-Normandie, Mai 2001), 
les flux associés aux eaux usées domestiques du site estimés sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 12. Estimation des flux associés aux eaux usées domestiques du site 

Polluant 
Équivalent 

habitant (g/j) 
Effectif du site  
(eq habitant) 

Flux journalier  
(kg/j) 

Nombre de 
jours travaillés 

(j/an) 

Flux annuel  
(kg/an) 

DBO5 60 

60 

3,6 

220 

792 

DCO  140 8,4 1 848 

MES  90 5,4 1 188 

Azote total  15 0,9 198 

Phosphore total  4 0,24 53 

* Selon le référentiel atelier/usine : 1 ouvrier = ½ équivalent habitant 

L’autorisation de déversement avec le Syndicat Intercommunal des Eaux OTTMARSHEIM-HOMBOURG-
NIFFER, gestionnaire de la station d’épuration d’OTTMARSHEIM, sera mise à jour dans le cadre du 
projet.  

· Eaux industrielles 

Eaux industrielles de process : 

Les eaux industrielles de process proviendront des effluents suivants :  

· rejets des installations de rinçage des plaques de verre, 

· eaux de lavage des sols. 

Les eaux de lavage des sols seront rejetées dans le réseau communal avec les eaux usées sanitaires. 

Les eaux industrielles consommées pour le rinçage des plaques de verre proviendront des eaux 
souterraines pompées via le forage mis en place dans le cadre du projet côté RAF2. Afin qu’aucun 
paramètre ne vienne détériorer le verre plat, ces eaux subiront avant leur utilisation un traitement 
via l’osmose et la filtration. Le verre plat sera rincé via les installations de rinçage afin de retirer 
toute particule susceptible de s’être fixée au verre lors de sa fabrication ou de sa manipulation. Sa 
surface ne sera pas polluée et le rinçage ne sera donc pas susceptible de collecter dans ses eaux des 
polluants. Les eaux des installations de rinçage seront filtrées avant leur rejet au GCA.  

Il n’est donc pas attendu d’écart significatif entre les eaux en entrée et en sortie des installations de 
rinçage.   

Les eaux des installations de rinçage seront ainsi collectées dans un réseau spécifique puis rejetées 
dans le GCA au niveau du point de rejet des eaux de refroidissement, existant du site EUROGLAS (côté 
RAF2). Bien que les installations de rinçage ne soient pas classées au titre de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement, le rejet des eaux des installations de 
rinçage devra respecter les valeurs limites d’émissions, fixées pour le site dans le tableau ci-après, 
avant de rejoindre les eaux rejetées côté RAF2, compte tenu de leur rejet dans le GCA au point 
existant du site EUROGLAS.   
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Tableau 13. Valeurs limites d’émissions applicables aux futurs rejets d’eaux industrielles de rinçage côté METALOR 

Paramètre Unité 

VLE AP 

Rejet avant 
raccordement 

au rejet 
existant N°2 

VLE 2/02/98 
Valeur sollicitée avant 

raccordement au point de 
rejet existant N°2 

Débit moyen 
m3/h ou 

m3/j 

Pas de VLE au 
niveau de ce 
point de rejet 

si >100 m3/j alors limite moyenne mensuelle au débit journalier 
13 m3/h 

312 m3/j en moyenne soit 
9 360 m3/mois 

Température °C 30 30 

pH   
entre 5,5 et 8,5  

entre 5,5 et 9,5 si neutralisation alcaline entre 5,5 et 8,5 

MES mg/L 100 mg/L si le flux journaliser maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 
15 kg/j, 35 mg/l au-delà 

35 

DBO5 mg/L 
100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j, ce 
flux est ramené à 15 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article  

D. 211-10 du Code de l’Environnement 30 mg/l au-delà 
30  

DCO mg/L 
300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j, ce 

flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article  
D. 211-10 du Code de l’Environnement, 125 mg/l au-delà. 

125  

Azote global mg/L 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier 
maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j. 

 30 

Phosphore mg/L 
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier 

maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j.  10 
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Eaux de refroidissement : 

Les eaux de refroidissement du process, permettant de refroidir les cathodes de l’installation de 
revêtement (Magnétron), le local des pompes à vide et les installations du Hall Feuilleté, proviendront 
du GCA et du puits pompant les eaux souterraines. Les eaux souterraines seront utilisées en 
complément/appoint aux eaux de refroidissement du GCA lorsque sa température ne permet pas un 
refroidissement optimal du process tout en respectant les contraintes réglementaires (rejet des eaux 
de refroidissement à moins de 30 °C dans le GCA).  

La quantité totale rejetée ne sera pas modifiée (1 500 m3/h) par rapport à la situation actuelle. Les 
caractéristiques du puits sont détaillées dans la note d’incidence du forage fournie en Annexe 5.  

· Eaux pluviales 

Les eaux pluviales générées par l’extension côté METALOR correspondront aux eaux pluviales 
ruisselant sur les toitures (bâtiment METALOR, locaux sociaux, local stock PVB, local des 
transformateurs et de refroidissement, etc.), sur les voiries, sur les aires de chargement / 
déchargement des camions et sur les parkings. Les bassins versants correspondant aux écoulements 
d’eaux pluviales sur le site sont présentés page suivante.  

 

Figure 13. Bassins versants du futur site EUROGLAS 

Eaux susceptibles d’être polluées 

Les risques de pollution seront susceptibles de se concentrer au niveau des voiries, des aires de 
chargement déchargement et des parkings.  

Considérant la surface de ces aires (18 400 m²) et la pluviométrie annuelle moyenne de la station 
Météo de MULHOUSE entre 1990 et 2010 (788,7 mm par an), le volume estimé d’eaux pluviales 
ruisselant sur ces surfaces est d’environ 14 500 m3 par an.  
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Les eaux pluviales ruisselant sur le site et susceptibles d’être polluées seront collectées dans un 
nouveau bassin de rétention de 4 068 m3, dimensionné pour une pluie d’occurrence centennale 
(confère Annexe 8).  

Afin de respecter les orientations du SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021 qui préconise l’infiltration des eaux 
pluviales à la parcelle lorsque c’est techniquement possible, il est prévu de mettre en place un bassin 
d’infiltration en sortie du bassin de rétention précité. La sortie du bassin est construite avec une 
cloison siphoïde, et contrôlé par un régulateur de débit de 3 L/s/ha. Étant donné la perméabilité du 
sol de 3,0.10-4 m/s, le bassin d’infiltration disposera d’un volume de 1 293 m3.  

Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées seront traitées par des décanteurs déshuileurs 
permettant de respecter une teneur en hydrocarbures totaux inférieur à 5 mg/L avant de rejoindre 
le bassin de rétention. Ces ouvrages seront contrôlés et entretenus dans les mêmes conditions que 
RAF2.  

Conformément à l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016, les aires de chargement / déchargement des 
camions (reliées au bassin de rétention puis au bassin d’infiltration) seront aménagées sur des aires 
étanches et en pointe de diamant. 

Les eaux pluviales infiltrées au niveau de METALOR respecteront les valeurs limites réglementaires 
présentées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 14. Valeurs limites réglementaires applicables à l’infiltration des eaux pluviales côté METALOR 

Paramètre VLE AP 
14/03/2016 

VLE AM 2915 
(12/05/20)* 

VLE demandée par 
l’exploitant 

Concentrations 

pH Entre 5,5 et 8,5 

Pas de valeur limite 
d’émission pour les rejets 

d’eaux pluviales 

Entre 5,5 et 8,5 

Température 30 °C 30 °C 

DCO 100 mg/l 100 mg/l 

MES 30 mg/L 30 mg/L 

Hydrocarbures 
totaux 

<5 mg/L <5 mg/L 

*VLE de l’arrêté ministériel du 12 mai 2020 relatif aux installations soumises à enregistrement au titre de la 
2915.  

Eaux non susceptibles d’être polluées 

Les eaux ruisselant sur les toitures sont considérées comme non polluées. Ces dernières sont 
collectées puis dirigées vers le bassin de rétention de 4 068 m3 mis en place au niveau de METALOR.  

Considérant la surface totale des toitures (47 900 m²) et la pluviométrie annuelle moyenne de la 
station Météo de MULHOUSE entre 1990 et 2010 (788,7 mm par an), le volume estimé d’eaux pluviales 
ruisselant sur ces surfaces est de 37 800 m3 par an.  
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II.4.1.4 SITE GLOBAL FUTUR 

II.4.1.4.1 MODE DE COLLECTE ET DE REJET 

Les rejets d’effluents engendrés par le site futur dans sa globalité sont résumés dans le tableau ci-
dessous.  

Tableau 15. Caractéristiques des rejets futurs d’effluents aqueux du site EUROGLAS 

Nature de 
l'effluent 

Caractéristiques RAF2 METALOR 

Eaux usées 

Exutoire Réseau communal (station 
d'épuration d'OTTMARSHEIM) 

Réseau communal (station 
d'épuration d'OTTMARSHEIM) 

Origine Réseau public d’eau potable  Réseau public d’eau potable 

Usage Besoins sanitaires (toilettes, 
lavabos, etc.) 

Besoins sanitaires (toilettes, lavabos, 
etc.) 

Traitement Non Non 

Point de rejet 
N°1 existant (station 

d’épuration) 
(PK : Non renseigné) 

N°4 nouveau (station d’épuration) 
(PK : Non renseigné) 

Eaux 
industrielles 

Exutoire 

Réseau communal 
(station 

d'épuration 
d'OTTMARSHEIM) 

GCA 
Eaux industrielles 

des installations de 
rinçage au GCA 

Eaux de lavage 
et eaux de 

purges de la 
chaudière au 

réseau 
communal 

Origine Réseau public 
d’eau potable 

Eaux 
souterraines 

(puits) 

Eaux souterraines 
(puits) 

Réseau public 
d’eau potable 

Usage Lavage des sols et purges des 
TAR 

Installations de 
rinçage du verre, 

osmoseurs 
Lavage des sols 

Traitement Non Filtration Non 

Point de rejet 
N°1 existant (station 

d’épuration)  
(PK : Non renseigné) 

Rejet rejoignant les 
eaux de 

refroidissement 
avant rejet au GCA 

(point de rejet 
N°3) 

N°4 nouveau 
(station 

d’épuration) 
(PK : Non 
renseigné) 

Eaux pluviales 

Exutoire GCA Infiltration à la parcelle 

Origine 

Ruissellement au niveau des 
aires de 

chargement/déchargement, 
parking, voiries et toitures 

Ruissellement au niveau des aires de 
chargement/déchargement, parking, 

voiries et toitures 

Traitement 

Séparateurs hydrocarbures pour 
les eaux des voiries, parking et 

aires de 
chargement/déchargement des 

camions 

Séparateurs hydrocarbures pour les 
eaux des voiries, parking, aires de 

chargement/déchargement des 
camions 

Point de rejet 
N°2 existant (GCA) 

(PK : 192,250) 
/ 

Eaux de 
refroidissement 

Exutoire GCA GCA 

Origine GCA ou eaux souterraines (puits) GCA ou eaux souterraines (puits) 

Usage Refroidissement Refroidissement 

Traitement Non Non 

Point de rejet 
N°3 existant (GCA) 

(PK : 192,250) 
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II.4.1.4.2 CARACTÉRISTIQUES DES REJETS 

· Eaux usées 

Les effluents d’origine domestique du futur site sont résumés dans le tableau ci-dessous. Les flux 
indiqués ont été obtenus en sommant les flux calculés côté RAF2 et METALOR (confère chapitres 
précédents). 

Tableau 16. Estimation des concentrations associées aux eaux usées domestiques du futur site EUROGLAS 

Polluant Concentration  
(mg/L) 

DBO5 400 

DCO  933 

MES  600 

Azote total  100 

Phosphore total  27 

 

· Eaux industrielles 

Eaux industrielles de process : 

Les eaux industrielles de process rejetées par le futur site global EUROGLAS seront :  

· eaux de lavage des sols, 

· eaux de déconcentration et de vidange des circuits et des tours aéroréfrigérantes, 

· eaux de purges des chaudières, 

· eaux de rinçage du verre plat. 

Les caractéristiques de ces rejets sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 17. Caractéristiques des rejets industriels du futur site EUROGLAS 

Paramètre RAF2 
METALOR 

Lavage des sols Installations de rinçage 

Origine 
Réseau public d’eau 

potable 
Réseau public d’eau potable Eaux souterraines (puits) 

Exutoire 
Réseau communal 

Point de rejet N°1 

Réseau communal 

Point de rejet N°4 (nouveau) 

GCA 

Point de rejet N°3 

Débit 17 m3/j en moyenne 11 m3/j en moyenne 
13 m3/h avec une moyenne 

journalière de 312 m3/j 

Température / / 30 °C 

pH Entre 5,5 et 8,5 Entre 5,5 et 8,5 entre 5,5 et 8,5 

DCO 1 000 mg/l 1 000 mg/l 35 mg/L 

DCO dure 100 mg/L 100 mg/L / 

MES 600 mg/L 600 mg/L 30  mg/L 

DBO5 / / 125  mg/L 

Azote global / / 30 mg/L 

Phosphore / / 10 mg/L 
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Eaux de refroidissement : 

Les eaux de refroidissement proviendront du GCA ou, en période chaude, des eaux souterraines 
pompées par le forage.  

Tableau 18. Caractéristiques des rejets d’eaux de refroidissement du futur site EUROGLAS 

Paramètre RAF2 METALOR 

Exutoire GCA 

Température 30 °C 

Débit 1 500 m3/h maximum 

· Eaux pluviales 

Les eaux pluviales générées par le site correspondront aux eaux pluviales ruisselant sur les toitures 
(bâtiment RAF2, bâtiment METALOR, station de pompage, local déchets, locaux sociaux, etc.), sur les 
voiries, sur les aires de chargement / déchargement des camions, sur les aires de stockage et de 
manipulation des produits dangereux ou polluants (dépotage des camions citernes, etc.) et sur les 
parkings.  

Il y aura deux bassins versants (confère figure ci-dessous) où ruisselleront les eaux pluviales, qui seront 
traitées différemment (confère tableau 50).  

 

Figure 14. Bassins versants du futur site EUROGLAS 
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Eaux non susceptibles d’être polluées 

Les eaux ruisselant sur les toitures sont considérées comme non polluées. Ces dernières sont gérées 
de la manière suivante :  

· côté RAF2 : elles sont collectées puis dirigées vers le bassin de rétention de 8 000 m3 au niveau 
du site existant avant leur rejet au GCA, 

· côté METALOR : elles seront collectées puis dirigées vers le bassin de rétention de 4 068 m3 
avant leur rejet au bassin d’infiltration.   

Considérant la surface totale des toitures (101 300 m²) et la pluviométrie annuelle moyenne de la 
station Météo de MULHOUSE entre 1990 et 2010 (788,7 mm par an), le volume estimé d’eaux pluviales 
ruisselant sur ces surfaces est de 79 895 m3 par an.  

Eaux susceptibles d’être polluées 

Les risques de pollution sont susceptibles de se concentrer au niveau des voiries, des aires de 
chargement déchargement et des aires de manipulation des produits dangereux ou polluants et des 
parkings.  

Considérant la surface de ces aires totales (site global) de 39 400 m² et la pluviométrie annuelle 
moyenne de la station Météo de MULHOUSE entre 1990 et 2010 de 788,7 mm par an, le volume estimé 
d’eaux pluviales ruisselant sur les surfaces du futur site est de 31 063 m3 par an.  

Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées seront gérées de la manière suivante :  

· côté RAF2 : collecte dans le bassin de rétention de 8 000 m3 après leur traitement via des 
séparateurs hydrocarbures. Les eaux pluviales sont ensuite rejetées en discontinu dans le GCA 
via deux pompes d’une capacité unitaire de 500 m3/h, 

· côté METALOR : collecte des eaux pluviales dans un bassin de rétention de 4 068 m3, après 
traitement via des séparateurs hydrocarbures. Les eaux pluviales sont ensuite infiltrées via 
un bassin d’infiltration, alimenté depuis le bassin de rétention via un débit régulé de 3 L/s/ha.  

Conformément à l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016, les aires de chargement déchargement des 
camions seront aménagées sur des aires étanches et en pointe de diamant. 

Les valeurs limites d’émissions demandées par l’exploitant sont précisées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 19. Valeurs limites d’émissions des eaux pluviales du futur site EUROGLAS 

Paramètre 
VLE RAF2 

Point de rejet N°2 
VLE METALOR 

Infiltration 

Concentrations 

pH Entre 5,5 et 8,5 Entre 5,5 et 8,5 

Température 30 °C 30 °C 

DCO 100 mg/l 100 mg/l 

MES 30 mg/L 30 mg/L 

Hydrocarbures totaux <5 mg/L <5 mg/L 

 

Des aménagements supplémentaires ont été mis en place, côté RAF2, au niveau des surfaces 
suivantes : 

· les aires de chargement déchargement des camions (reliées au bassin de rétention) sont 
aménagées sur des aires étanches et en pointe de diamant, 

· les principales aires de stockage et de manipulation de produits dangereux ou de polluants 
(reliées au bassin de rétention) sont aménagées sur des aires étanches, en pointe de diamant 
et équipées de seuil surélevé par rapport au niveau du sol. 
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II.4.2 AIR 

II.4.2.1 SITE EXISTANT 

II.4.2.1.1 NATURE ET LOCALISATION DES REJETS 

Les rejets atmosphériques directs canalisés générés par les activités actuelles sont les suivants : 

· exutoire du dispositif de traitement des fumées du four de fusion du site, 

· exutoire du conduit d’extraction d’air au niveau de la zone de refroidissement, 

· exutoire des filtres à manches des silos de stockage des matières premières, 

· exutoire du conduit d’évacuation des fumées : 

o de la chaudière chauffant le bâtiment existant (260 kW), 

o de la chaudière propane (410 kW), 

· exutoire du conduit d’évacuation des fumées de chaque groupe électrogène (3 groupes 
électrogènes existants de 1,23 MW unitaires), 

· exutoire des tours aéroréfrigérantes : ces exutoires présentent un risque principalement lié 
aux légionnelles. 

Au vu des mesures en place sur le site (conformément à l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 
relatif aux installations classées à Déclaration au titre de la rubrique 2921) et du traitement de l’eau 
effectué, le type de rejet lié aux légionnelles ne sera pas retenu dans la suite du dossier.  

Il est à noter qu’en rejet indirect, il est également attendu des émissions de la part de la 
circulation routière induite par les activités du site constituée à la fois par des poids lourds et des 
véhicules légers. Comme nous le verrons par la suite ces émissions se répartissent sur des 
linéaires routiers, épars et étendus et ne sont pas susceptibles de générer des émissions très 
concentrées à un point donné ni venir contribuer de manière significative aux autres émissions 
significatives du site (confère Étude de risques sanitaires chapitre XIV). La circulation des poids 
lourds et des véhicules légers générée par l’activité actuelle du site n’est donc pas à l’origine de 
rejets atmosphériques diffus notables. 

Parmi les sources identifiées ci-dessus, celles qui répondent à l’un des deux critères ci-après sont 
écartées de la détermination des résidus attendus dans l’air : 

· critère 1 : absence de valeur limite d’émission pour l’ensemble des polluants susceptibles 
d’être émis, en d’autres termes, absence de valeur limite d’émission inscrite dans les textes 
réglementaires régissant l’installation (arrêté ministériel, Conclusions sur les Meilleures 
Techniques Disponibles, arrêté préfectoral du site, …),  

· critère 2 : rejet négligeable (inférieur à 1 %) eu égard aux flux émis par la (ou les) source (s) 
principale (s) du site et qui n’ont ainsi pas ou peu d’incidence sur l’air. 

Dans ce contexte, il est à noter que : 

· les sources d’émission principales du site sont le four de fusion (plusieurs dizaines de milliers 
de mètres cubes émis avec un panel de substances important) et la zone de refroidissement, 

· tous les groupes électrogènes ont été écartés de la suite de la démarche (critère 1), 

· les chaudières d’une puissance inférieure à 1 MW ont été écartées de la démarche (critère 1), 

· tous les silos de stockage ont été écartés (critère 2). 

  



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Étude d’impact 

KALIÈS KAN 20-033 Page| 55 

En effet, il vient que : 

· pour les silos de stockage, ces derniers sont uniquement réglementés (arrêté préfectoral du 
site notamment pour le silo de chaux) et susceptibles d’émettre des poussières (PM). La 
proportion potentielle émise de poussières par les silos (uniquement lors de la phase de 
chargement) est limitée par rapport au rejet du four. En effet, à raison d’une valeur limite 
d’émission de 50 mg/Nm3 gaz sec, et d’un temps de dépotage estimé annuellement à 75 h, la 
quantité que représenteraient les points d’émissions des silos serait limitée à 0,02 t/an soit 
moins d’1 % du flux du four, 

· concernant les groupes électrogènes, ces derniers servent uniquement en secours en cas 
d’anomalie ou de suspicion d’anomalie ou lors de phase d’essai pour pallier au défaut de 
l’approvisionnement du réseau d’électricité public, le temps de fonctionnement étant limité 
à 50 h par an environ. Ainsi, en application de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 
relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure 
à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110, aucune valeur 
limite d’émission n’encadre le fonctionnement de ces appareils, 

· les chaudières de 940 kW, de 260 kW (chauffage des bureaux) et la chaudière propane sont 
exclues du champ d’application des articles édictant les valeurs limites d’émission des rejets 
atmosphériques de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion 
d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre 
des rubriques 2910, 2931 ou 3110 comme cela est précisé à l’article 3 dudit arrêté :  
« N’entrent pas dans le champ d’application du présent arrêté les appareils de combustion 
de puissance thermique nominale inférieure à 1 MW. », 

· les tours aéroréfrigérantes d’une puissante thermique maximale évacuée de 1 900 kW sont 
classées à Déclaration au titre de la rubrique 2921 pour laquelle aucune valeur limite 
d’émissions des rejets atmosphériques n’est fixée.   

En conclusion, les seules sources retenues comme susceptibles d’avoir un impact a priori non 
négligeable sur l’environnement et la santé sont les rejets atmosphériques du four de fusion et 
de la zone de refroidissement. 

Le tableau suivant présente les caractéristiques de ces principaux points de rejet atmosphérique 
existants avant mise en place du projet.  

Tableau 20. Caractéristiques des points de rejets atmosphériques du site existant 

Source Four de fusion Zone de refroidissement 

Coordonnées 
Lambert 93 

X (m) 1 038 986 1 038 825 

Y (m) 6 749 124 6 749 068 

Hauteur (m) 80 16 

Diamètre (m) 2,5 0,74 

Débit (Nm³/h sur gaz sec à 8 % 
d’O2) 

75 000 5 000 

Vitesse (m/s) 8 2 

Température (°C) 400 450 

Temps de fonctionnement 
(h/an) 

8 760 8 760 
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II.4.2.1.2 Caractéristiques des rejets 

Les concentrations ainsi que les flux à 8 % d’O2 sur gaz sec actuellement autorisés dans l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016 du site EUROGLAS sont présentés 
dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 21. Caractérisation des rejets atmosphériques du site existant 

Polluants 

Concentration réglementaires  Flux horaire  
(kg/h) 

Flux annuel  
(t/an) 

Flux spécifique  
(kg/t de verre fondu) (mg/Nm3 sur gaz sec à 8 % O2) 

VLE AP 14/03/2016 
VLE MTD 
Verrerie 

VLE AM verrerie 
(12/03/2003) 

VLE AP 
14/03/2016 

VLE AP 
14/03/2016 

VLE AP 
14/03/2016 

VLE MTD 
Verrerie 

Poussières totales (PM) 20 <10 - 20 30 1,5 13 0,05* < 0,025-0,05* 

Monoxyde de carbone (CO) 75 100 100 5,6 49 0,19* < 0,25* 

Oxydes de soufre (SOx) 360 300 - 5005 500 27 236 0,9* < 0,75 - 1,25* 

Oxydes d’azote (NOx) 600 400 – 7006 800 45 394 1,5* < 1,0 - 1,75* 

Cadmium (Cd) 0,05 / 0,05 / / / / 

Mercure (Hg) 0,05 / 0,05 / / / / 

Plomb (Pb) 1 / 1 0,075 0,65 0,003** / 

Thallium (Tl) 0,05 / 0,05 / / / / 

COV 
20 / 20 1,5 12 0,062** / 

(mg eqC/Nm3) 

Ammoniac (NH3) 30 < 5-307 30 2,26 20 0,1** / 

Fluor et composés inorganiques du fluor 
(HF) 

4 <1 - 4 5 0,3 2,6 0,010* < 0,0025 - 
0,010 

                                                 
5 Les valeurs les plus faibles sont associées aux situations dans lesquelles la réduction des émissions de SOX est très prioritaire par rapport à une diminution de la production 
de déchets solides correspondant à des poussières riches en sulfates. 
6 VLE correspondant aux techniques secondaires. Les valeurs hautes de la fourchette sont associées aux unités existantes avant une reconstruction normale ou complète du 
four de fusion. Les valeurs basses correspondent aux unités les plus récentes ou mises à niveau 
7 Les niveaux les plus élevés sont associés à des concentrations d’entrée de NOX plus élevées, à des taux de réduction plus importants et au vieillissement du catalyseur. 
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Polluants 

Concentration réglementaires  Flux horaire  
(kg/h) 

Flux annuel  
(t/an) 

Flux spécifique  
(kg/t de verre fondu) (mg/Nm3 sur gaz sec à 8 % O2) 

VLE AP 14/03/2016 VLE MTD 
Verrerie 

VLE AM verrerie 
(12/03/2003) 

VLE AP 
14/03/2016 

VLE AP 
14/03/2016 

VLE AP 
14/03/2016 

VLE MTD 
Verrerie 

HCL 25 <10 - 258 40 1,87 16 0,0625* 
< 0,025 - 
0,0625* 

H2S 5 / 5 0,377 3 0,015** / 

Amine (exprimé en azote) 5 / 5 0,377 3 0,015** / 

Arsenic (As) + Cobalt (Co) + Nickel (Ni) 
+ Cd + Sélénium (Se) + Chrome 

héxavalent (CrVI) + Antimoine (Sb) + Pb 
+ Chrome trivalent (CrIII) + Cuivre (Cu) + 
Manganèse (Mn) + Vanadium (V) + Étain 
(Sn) et leurs composés, particulaires et 

gazeux 

5 <1 - 59 / 0,37 3,2 0,0125* < 2,5 - 12,5 x 
10-3* 

As + Co + Ni + Cd + Se + CrVI et leurs 
composés, particulaires et gazeux 

1 <0,2 - 110 / 0,075 0,65 0,0025* < 0,5 - 2,5 x 
10-3* 

Cd + Hg + Tl et leurs composés, 
particulaires et gazeux 0,1 / 0,1 0,0075 0,065 0,003** / 

Formaldéhyde + phénol 20 / 20 1,5 12 0,062** / 

*Les valeurs limites exprimées en flux spécifiques sont calculées en prenant en compte un facteur de conversion de 2,5 x 10-3.  

**Les valeurs limites exprimées en flux spécifiques sont calculées en prenant en compte un facteur de conversion majorant de 3,1 x 10-3.  

Le site actuel EUROGLAS est également réglementé sur ses émissions de dioxyde soufre au niveau de la zone de refroidissement à 1,2 kg/h pour un débit de 
5 000 Nm3/h.  

 

  

                                                 
8 Les valeurs hautes de la fourchette sont associées au recyclage des poussières retenues par les filtres dans le mélange vitrifiable 
9 Les fourchettes de valeurs se rapportent à la somme des métaux présents dans les effluents gazeux, tant en phase solide qu’en phase gazeuse. 
10 Les fourchettes de valeurs se rapportent à la somme des métaux présents dans les effluents gazeux, tant en phase solide qu’en phase gazeuse. 
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II.4.2.2 PROJET RAF2 

II.4.2.2.1 NATURE ET LOCALISATION DES REJETS 

La nature et la localisation des points de rejet direct côté RAF2 ne seront pas modifiées dans le cadre du projet. Seul un silo sera ajouté, silo entrant dans 
le critère 2 énoncé précédemment, n’est pas retenu dans la suite de l’analyse.  

En ce qui concerne la circulation des poids lourds et des véhicules légers générée par le projet, le trafic sera légèrement diminué malgré l’augmentation de 
la capacité de production du verre plat grâce à la mise en place des activités METALOR. En effet, le regroupement des activités permet d’éviter le trafic lié 
à la livraison du verre plat vers des sites extérieurs pour la transformation du verre. Quoiqu’il en soit, comme cela a été vu pour le site existant, le trafic 
sera à l’origine de rejets atmosphériques diffus non notables. 

II.4.2.2.2 CARACTÉRISTIQUES DES REJETS 

Les concentrations sollicitées dans le tableau ci-dessous, pour les points de rejets existants, sont basées sur les Valeurs Limites d’Émissions (VLE) existantes 
et envisagées dans le cadre de la composante du projet RAF2. Étant donné l’étude de risques sanitaires (confère chapitre XIV de l’étude d’impact), des 
valeurs limites d’émissions spécifiques pour le Chrome Hexavalent et l’Arsenic sont sollicitées.  

Ces VLE sont basées sur les trois textes suivants : 

· l’arrêté ministériel du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale, 

· les Conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles pour la verrerie, 

· l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016 de la société EUROGLAS.  

Tableau 22. Caractérisation des rejets atmosphériques 

Polluants 

Concentration réglementaires 
Valeur sollicitée 

(mg/Nm3 sur gaz sec à 8 % O2) 

VLE AP 
14/03/2016 

VLE MTD 
Verrerie 

VLE AM verrerie 
(12/03/2003) 

Concentration  
(mg/Nm3) 

Flux spécifique  
(kg/t de verre fondu) 

Flux horaire  
(kg/h) 

Flux annuel  
(t/an) 

Poussières totales (PM) 20 <10 - 20 30 20 0,05 1,9 17 

Monoxyde de carbone (CO) 75 100 100 100 0,25 9,5 83 

Oxydes de soufre (SOx) 360 300 - 50011 500 360 0,9 34,2 300 

                                                 
11 Les valeurs les plus faibles sont associées aux situations dans lesquelles la réduction des émissions de SOX est très prioritaire par rapport à une diminution de la production 
de déchets solides correspondant à des poussières riches en sulfates. 
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Polluants 

Concentration réglementaires 
Valeur sollicitée 

(mg/Nm3 sur gaz sec à 8 % O2) 

VLE AP 
14/03/2016 

VLE MTD 
Verrerie 

VLE AM verrerie 
(12/03/2003) 

Concentration  
(mg/Nm3) 

Flux spécifique  
(kg/t de verre fondu) 

Flux horaire  
(kg/h) 

Flux annuel  
(t/an) 

Oxydes d’azote (NOx) 600 400 – 70012 800 600* 1,5* 57 499 

Cadmium (Cd) 0,05 / 0,05 0,05 0,000155 0,005 0,04 

Mercure (Hg) 0,05 / 0,05 0,05 0,000155 0,005 0,04 

Plomb (Pb) 1 / 1 1 0,003 0,1 0,83 

Thallium (Tl) 0,05 / 0,05 0,05 0,000155 0,005 0,04 

COV 
20 / 20 20 0,062 1,9 17 

(mg eqC/Nm3) 

Ammoniac (NH3) 30 < 5-3013 30 30 0,1 2,9 25 

Fluor et composés inorganiques du fluor (HF) 4 <1 - 4 5 4 0,01 0,4 3,3 

HCL 25 <10 - 2514 40 25 0,0625 2,4 21 

H2S 5 / 5 5 0,015 0,5 4,2 

Amine (exprimé en azote) 5 / 5 5 0,015 0,5 4,2 

Arsenic (As) + Cobalt (Co) + Nickel (Ni) + Cd + 
Sélénium (Se) + Chrome héxavalent (CrVI) + 

Antimoine (Sb) + Pb + Chrome trivalent (CrIII) + 
Cuivre (Cu) + Manganèse (Mn) + Vanadium (V) + 
Étain (Sn) et leurs composés, particulaires et 

gazeux 

5 <1 - 515 / 5 0,0125 0,5 4,2 

                                                 
12 VLE correspondant aux techniques secondaires. Les valeurs hautes de la fourchette sont associées aux unités existantes avant une reconstruction normale ou complète du 
four de fusion. Les valeurs basses correspondent aux unités les plus récentes ou mises à niveau 
13 Les niveaux les plus élevés sont associés à des concentrations d’entrée de NOX plus élevées, à des taux de réduction plus importants et au vieillissement du catalyseur. 
14 Les valeurs hautes de la fourchette sont associées au recyclage des poussières retenues par les filtres dans le mélange vitrifiable 
15 Les fourchettes de valeurs se rapportent à la somme des métaux présents dans les effluents gazeux, tant en phase solide qu’en phase gazeuse. 
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Polluants 

Concentration réglementaires 
Valeur sollicitée 

(mg/Nm3 sur gaz sec à 8 % O2) 

VLE AP 
14/03/2016 

VLE MTD 
Verrerie 

VLE AM verrerie 
(12/03/2003) 

Concentration  
(mg/Nm3) 

Flux spécifique  
(kg/t de verre fondu) 

Flux horaire  
(kg/h) 

Flux annuel  
(t/an) 

As + Co + Ni + Cd + Se + CrVI et leurs composés, 
particulaires et gazeux 1 <0,2 - 116 / 1 0,0025 0,1 0,83 

Cd + Hg + Tl et leurs composés, particulaires et 
gazeux 0,1 / 0,1 0,1 0,003 0,01 0,08 

Formaldéhyde + phénol 20 / 20 20 0,062 1,9 17 

Arsenic (As) / <10 - 20 / 0,1 0,0003 0,01 0,08 

Chrome hexavalent (CrVI) / 100 / 0,1 0,0003 0,01 0,08 

Le flux retenu pour la zone de refroidissement correspond au flux autorisé dans l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016. 

En effet, l’arrêté ministériel du 12 mars 2003 ou les MTD verrerie n’encadrent pas ce point d’émission. Dans le cadre du projet, il n’est pas attendu de 
modification d’émission de cette source par rapport à l’existant. 

Tableau 23. Valeurs limites d’émissions applicables au site et valeurs sollicitées pour la zone de refroidissement 

Polluant 
Concentration autorisée de l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016  

(kg/h sans correction de la teneur en oxygène) 
Valeur sollicitée  

(kg/h) 

SO2 1,2 kg/h pour un débit d’air de 5 000 Nm3/h 1,2 kg/h pour un débit d’air de 5 000 Nm3/h 

                                                 
16 Les fourchettes de valeurs se rapportent à la somme des métaux présents dans les effluents gazeux, tant en phase solide qu’en phase gazeuse. 
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II.4.2.3 PROJET METALOR 

II.4.2.3.1 NATURE ET LOCALISATION DES REJETS 

Le rejet atmosphérique direct canalisé généré par les activités mises en place côté METALOR est 
l’exutoire du conduit d’évacuation des fumées de la future chaudière fluide caloporteur permettant 
de chauffer les autoclaves (3 MW). 

Tout comme RAF2, il est également attendu, en rejet indirect, des émissions de la part de la 
circulation routière induite par les activités côté METALOR constituée à la fois par des poids lourds et 
des véhicules légers. Comme nous le verrons par la suite ces émissions se répartissent sur des linéaires 
routiers, épars et étendus et ne sont pas susceptibles de générer des émissions très concentrées à un 
point donné ni venir contribuer de manière significative aux autres émissions significatives du site 
(confère Étude de risques sanitaires chapitre XIV). La circulation des poids lourds et des véhicules 
légers générée par l’activité actuelle du site n’est donc pas à l’origine de rejets atmosphériques diffus 
notables. 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques du principal point de rejet côté METALOR. 

Tableau 24. Caractéristiques du point de rejet atmosphérique côté METALOR 

Source Chaudière autoclave 

Coordonnées Lambert 93 
X (m) 1 038 866 

Y (m) 6 748 802 

Hauteur (m) 16 

Diamètre (m) 0,7 

Débit (Nm³/h sur gaz sec à 3 % d’O2) 3 714 

Vitesse (m/s) 5 

Température (°C) 250 

Temps de fonctionnement (h/an) 8 760 

 

II.4.2.3.2 Caractéristiques des rejets 

Les concentrations sollicitées dans le tableau suivant pour la chaudière sont issues de l’arrêté 
ministériel du 3 août 2018 relatif aux installations inférieures à 50 MW soumises à autorisation au titre 
des rubriques 2910, 2931 ou 3110, considérant un taux d’O2 de référence à 3 % pour l’ensemble des 
paramètres. 

Tableau 25. Caractérisation des rejets atmosphériques 

Substances 

VLE AM 3/08/2018 Valeur sollicitée 

Concentration en 
mg/Nm3 sur gaz 
sec à 3 % d’O2 

Concentration en 
mg/Nm3 sur gaz 
sec à 3 % d’O2 

Flux en kg/h Flux en t/an 

CO 100 100 0,37 3,3 

NOx 100 100 0,37 3,3 
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II.4.2.4 SITE GLOBAL FUTUR 

II.4.2.4.1 NATURE ET LOCALISATION DES REJETS 

Les caractéristiques des principaux rejets atmosphériques canalisés liés au projet sont présentées 
dans le tableau ci-après. 

Tableau 26. Caractéristiques des principaux points de rejet atmosphérique après mise en place du projet 

Source Four de fusion 
Zone de 

refroidissement Chaudière autoclave 

Coordonnées Lambert 
93 

X (m) 1 038 986 1 038 825 1 038 866 

Y (m) 6 749 124 6 749 068 6 748 802 

Hauteur (m) 80 16 16 

Diamètre (m) 2,5 0,74 0,7 

Débit (Nm³/h sur gaz sec à 8 % 
ou 3 % d’O2) 

75 000 5 000 3 714 

Vitesse (m/s) 8 2 5 

Température (°C) 400 450 250 

Temps de fonctionnement 
(h/an) 

8 760 8 760 8 760 

 

Comme explicité dans les chapitres précédents, les émissions diffuses liées à la circulation des poids 
lourds et des véhicules légers sont non notables et n’ont donc pas été retenues. 
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II.4.2.4.2 Caractéristiques des rejets 

Les caractéristiques des rejets totaux du futur site global (incluant RAF2 et METALOR).  

Tableau 27. Caractérisation des rejets atmosphériques futurs du site 

Origine des 
émissions 

Substances Concentration 
en mg/Nm3 

kg/t de verre fondu Flux modélisés et 
sollicités en t/an 

Four de fusion 

(sur gaz sec à 8 % 
O2) 

Poussières (PM10) 20 0,05* 17 

Poussières (PM2,5) 20 0,05* 17 

Antimoine 5 0,0125* 4,16 

Arsenic 0,1 0,0025* 0,083 

Cadmium 0,05 0,000155** 0,042 

Chrome hexavalent 0,1 0,00025** 0,083 

Chrome trivalent 1 0,0025* 0,83 

Cobalt 1 0,0025* 0,83 

Cuivre 5 0,0125* 4,16 

Étain 5 0,0125* 4,16 

Manganèse 5 0,0125* 4,16 

Mercure 0,05 0,000155** 0,042 

Nickel 1 0,0025* 0,83 

Plomb 1 0,003** 0,83 

Sélénium 1 0,0025* 0,83 

Thallium 0,05 0,000155** 0,042 

Vanadium 5 0,0125* 4,16 

HCl 25 0,0625* 21 

HF 4 0,01* 3,3 

H2S 5 0,015** 4,16 

SO2 360 0,9* 310 

NOx 600 1,5* 503 

CO 100 0,25* 86 

Ammoniac 30 0,1** 27,4 

Formaldéhyde 20 0,062** 17 

Phénol 20 0,062** 17 

Zone de 
refroidissement 

SO2 1,2 kg/h / 10,5 

Chaudière 
autoclave  

(sur gaz sec à 3 % 
O2) 

CO 100 / 3,3 

NOx 100 / 3,3 

* Les valeurs limites exprimées en flux spécifiques sont calculées en prenant en compte un facteur de conversion 
de 2,5x10-3. 

** Les valeurs limites exprimées en flux spécifiques sont calculées en prenant en compte un facteur de conversion 
majorant de 3,1x10-3. 
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II.4.3 ODEURS 

II.4.3.1 SITE EXISTANT ET PROJET RAF2 

Les déchets produits par les activités du site actuel sont et seront entreposés dans des contenants 
fermés et/ou locaux fermés.  

Le site existant n’est et ne sera pas émetteur d’odeurs.  

II.4.3.2 SITE GLOBAL FUTUR 

Comme actuellement, le projet global, et donc le futur site, n’entrainera pas d’émissions d’odeurs.  

II.4.4 SOL ET SOUS-SOL 

II.4.4.1 SITE EXISTANT 

En fonctionnement normal, la phase d’exploitation du site dans sa configuration actuelle n’est pas 
émettrice de résidus dans le sol ou le sous-sol susceptible d’engendrer une pollution. 

Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte des effluents pollués 
ou susceptibles de l’être sont « étanches » et résistent à l’action physique et chimique des produits 
qu’elles transportent. 

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) 
sont effectués sur des aires étanches et aménagés pour la récupération des fuites éventuelles (pointe 
de diamant notamment). Un dispositif (seuil surélevé par rapport au niveau du sol par exemple) 
permet de séparer ces aires de manipulation ou de stockage des autres aires ou locaux. De même les 
stockages de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont effectués sur des aires 
étanches et à l’abri des intempéries.  

Conformément à la réglementation en vigueur, tout stockage de produit liquide susceptible de créer 
une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins 
égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :  

· 100 % de la capacité du plus grand réservoir, 

· 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de 
rétention est au moins égale à : 

· dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale 
des fûts, 

· dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts, 

· dans tous les cas 800 I minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 
800 I. 

Chaque capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action 
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu 
fermé. 

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est contrôlable à tout moment. 

Les produits récupérés en cas d'accident ne sont rejetés que dans des conditions conformes à l’arrêté 
préfectoral du 14 mars 2016 d’EUROGLAS ou sont éliminés comme les déchets. 
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Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même 
rétention. 

Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires 
étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement. 

Les installations (bâtiment RAF2, aires de chargement et de déchargement, aires de manipulation et 
de stockage de produits dangereux ou polluants) sont reliées au bassin de rétention permettant de 
recueillir des eaux polluées d'un volume de 8 000 m3. Ce bassin est obturable grâce à une commande 
à distance d’une vanne motorisée.  

II.4.4.2 PROJET RAF2 

La composante du projet RAF2 n’entrainera pas de modification en ce qui concerne le sol et le sous-
sol.  

II.4.4.3 PROJET METALOR 

En fonctionnement normal, les activités côté METALOR ne seront pas émettrices de résidus dans le 
sol ou le sous-sol susceptible d’engendrer une pollution. 

Les eaux pluviales seront infiltrées après traitement et ne seront donc pas polluées (confère chapitre 
II.4.1.3.2 de l’Étude d’Impact). 

Comme pour le site existant, les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de 
collecte des effluents pollués ou susceptibles de l’être seront étanches et résisteront à l’action 
physique et chimique des produits qu’elles transporteront. 

De même que pour le site existant, tout stockage de produit liquide susceptible de créer une pollution 
des eaux ou des sols sera associé à une rétention conforme à la réglementation en vigueur. 

Les produits récupérés en cas d'accident seront rejetés dans des conditions conformes à l’arrêté 
préfectoral du 14 mars 2016 d’EUROGLAS ou seront éliminés comme les déchets. 

Un dispositif de vidange de la canalisation de fluides caloporteurs en cas de fuite sera mis en place 
conformément à l’arrêté ministériel du 12 mai 2020 relatif aux installations classées à Enregistrement 
au titre de la rubrique 2915 (confère audit de conformité en Annexe 3). Elle sera reliée à un réservoir 
en dehors du bâtiment METALOR, étanche et résistant au produit contenu.  

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) 
seront effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. 
Pour ce dernier point, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les 
séparera de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. 

Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants seront réalisés sur des aires 
étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement. 

Les installations (bâtiment METALOR, aires de chargement et de déchargement des camions, aires de 
manipulation et de stockage de produits dangereux ou polluants) seront reliées au bassin de 
confinement permettant de recueillir des eaux polluées d'un volume de 4 068 m3. Une vanne motorisée 
permet de confiner les eaux dans ce bassin de rétention. 

Les voiries, les parkings et les aires de chargement et de déchargement des véhicules seront 
également équipés de séparateurs hydrocarbures en amont du bassin de rétention. 
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II.4.4.4 SITE GLOBAL FUTUR 

En fonctionnement normal et comme actuellement, le site futur ne sera pas à l’origine d’émissions 
dans le sol ou le sous-sol susceptible d’engendrer une pollution. 

Comme explicité dans les chapitres précédents, le site est et sera pourvu de dispositifs permettant 
d’éviter que des produits dangereux ou polluants n’atteignent les sols.  

II.4.5 BRUIT ET VIBRATIONS  

II.4.5.1 SITE EXISTANT 

II.4.5.1.1 SOURCES DE BRUIT 

Le site existant EUROGLAS est en fonctionnement 24 h/24 et 7j/7. 

Les principales sources sonores sont les suivantes :  

· les installations de fabrication du verre plat (broyeur, convoyeur du verre plat, etc.), 

· les installations annexes (pompes, ventilations, etc.), 

· les convoyeurs de matières premières, 

· la circulation des poids lourds de livraison et d’expédition ainsi que les véhicules légers.  

II.4.5.1.2 NIVEAUX SONORES ACTUELS 

Conformément à son arrêté préfectoral du 14 mars 2016, EUROGLAS fait contrôler ses émissions 
sonores par un organisme spécialisé tous les 2 ans.  

Des mesures sonores ont été réalisées les 17 et 18 avril 2018 au niveau des points en limite de 
propriété (confère carte page suivante), en période de jour et de nuit.  

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

Point de 
mesures Période Installation 

Valeurs en dB(A) Valeur 
admissible en 

dB(A)* 
Tonalité marquée ? 

LAeq L50 

1 
Jour Fonctionnement 51,7 48,4 L50 : 55 Non 

Nuit Fonctionnement 48,0 40,0 L50 : 51 Non 

2 
Jour Fonctionnement 53,7 47,1 L50 : 55 Non 

Nuit Fonctionnement 48,6 41,3 L50 : 49 Non 

3 
Jour Fonctionnement 42,6 41,4 L50 : 55 Non 

Nuit Fonctionnement 44,0 42,2 L50 : 49 Non 

4 
Jour Fonctionnement 60,4 59,0 / Non 

Nuit Fonctionnement 62,0 60,6 / Non 

5 
Jour Fonctionnement 40,0 / / Non 

Nuit Fonctionnement 42,2 / / Non 

6 
Jour Fonctionnement 48,3 / / Non 

Nuit Fonctionnement 34,8 / / Non 

7 
Jour Fonctionnement 38,4 / / Non 

Nuit Fonctionnement 39,8 / / Non 

*Valeurs admissibles issues de l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016 

La figure page suivante localise les points de mesure ainsi que les résultats associés.   



Figure 2. Localisation et résultats des points de mesures acoustiques en dB(A)

Point 1 L50
Valeur
limite

Jour 48,4 L50 : 55

Nuit 40,0 L50 : 51

Point 2 L50
Valeur
limite

Jour 47,1 L50 : 55

Nuit 41,3 L50 : 49

Point 4 Laeq
Valeur
limite

Jour 60,4 /

Nuit 62,0 /

Point 3 L50
Valeur
limite

Jour 41,4 L50 : 55

Nuit 42,2 L50 : 49

Point 5 Laeq
Valeur
limite

Jour 40,0 /

Nuit 42,2 /Point 6 Laeq
Valeur
limite

Jour 48,3 /

Nuit 34,8 /

Point 7 Laeq
Valeur
limite

Jour 38,4 /

Nuit 39,8 /
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Des mesures sonores complémentaires ont été réalisées en septembre 2018 pour deux points (points 
4 et 5 ci-dessous) suite à l’insonorisation de l’installation d’une utilité permettant de constater :  

· une atténuation des valeurs perceptibles au point 5, et donc à fortiori sur l’ensemble de la 
commune ; il n’y a plus de valeurs plus élevées identifiables de la bande 200 hertz ni de 
fluctuations nocturnes, 

· au point 4 en limite de site, le niveau global a baissé de 3 à 5 dB(A) selon les périodes 
d’observation, 

· en limite de l’installation VSA le gain en niveau global est de l’ordre de 4 à 5 dB(A), et de 
14 dBlin sur la bande 200 hertz, 

· le dimensionnement des capotages est donc satisfaisant et conforme aux objectifs.  

II.4.5.1.3 SOURCES DE VIBRATIONS ET ESTIMATION DES NIVEAUX VIBRATOIRES ACTUELS 

Les installations présentes sur le site de production ne sont pas susceptibles d’engendrer des 
vibrations qui pourraient présenter des nuisances pour le voisinage. Les équipements (pompes, 
compresseurs…) sont installés dans les règles de l’art pour éviter toute génération de vibrations à 
l’extérieur du site. 

II.4.5.2 PROJET RAF2 

II.4.5.2.1 SOURCES DE BRUIT 

La nature et les sources de bruit ne seront pas modifiées dans le cadre de la composante du projet 
côté RAF2.  

II.4.5.2.2 NIVEAUX SONORES ATTENDUS 

Les émissions sonores attendues seront du même ordre que les niveaux sonores actuels.  

Dans le cadre du projet global, une modélisation acoustique des niveaux sonores a été réalisée par la 
société ESP acoustique (confère rapport en Annexe 10). Cette modélisation a permis d’estimer les 
niveaux sonores attendus côté RAF2 au niveau des points de mesures sonores existants et au niveau 
de l’extension. Les points sont repris ici : 

 
Figure 16. Emplacement des points de mesures sonores (source : rapport ESP acoustique) 
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Tableau 28. Niveaux sonores estimés suite à la modélisation acoustique (source : ESP Acoustique) 

Point de mesure Période 
Niveau mesuré 

par OTE 
(Leq en dB) 

Niveau estimé 
après installation 
des équipements 

(Leq en dB) 

Augmentation du 
niveau de bruit en 
limite de propriété 

(dB) 

Émergence 
estimée  

(dB) 

Point de mesure 1 

Sud-ouest du site 
existant (Leq en dB) 

Diurne 53,2 54,9 1,7 / 

Nocturne 48,1 52,2 4,1 / 

Point de mesure 2 

Nord-ouest du site 
existant (Leq en dB) 

Diurne 53,7 53,7 0,0 / 

Nocturne 38,2 39,5 1,3 / 

Point de mesure 3 

Nord du site 
existant (Leq en dB) 

Diurne 42,6 43,3 0,7 / 

Nocturne 43,3 43,9 0,6 / 

Point de mesure 4 

Nord-est du site 
existant (Leq en dB) 

Diurne 57,2 57,4 0,2 / 

Nocturne 57,8 58,0 0,2 / 

Point de mesure 5 

Voisin le plus proche 
400 m (L50 en dB) 

Diurne 40,0 40,5 0,5 2,2 

Nocturne 41,9 42,5 0,6 1,3 

Les niveaux sonores attendus en ces points seront inférieurs aux seuils réglementaires de l’arrêté 
ministériel du 23 janvier 1997. 

Actuellement, les niveaux sonores réglementés en limite de propriété dans l’arrêté préfectoral du  
14 mars 2016 du site sont fixés sur les niveaux acoustiques fractiles L50 correspondant aux niveaux 
sonores dépassés pendant 50 % de l'intervalle de temps considéré.  

EUROGLAS demande à l’administration de reprendre les valeurs fixées par l'arrêté ministériel du  
23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations 
classées pour la protection de l'environnement à savoir :  

· les niveaux limites de bruit à respecter en limites de propriété : 

Tableau 29. Niveaux limites de bruit à respecter en limites de propriété 

Niveau en limite de propriété admissible pour la 
période diurne (7h-22h) 

Niveau en limite de propriété admissible pour la 
période nocturne (22h-7h) 

70 dB(A) 60 dB(A) 

 

· les valeurs limites d'émergence à respecter dans les Zones à Émergence Réglementée (ZER) : 

Tableau 30. Valeurs limites d'émergence à respecter dans les ZER 

Niveau de bruit ambiant dans les 
ZER (incluant le bruit de 

l'établissement) 

Émergence admissible pour la 
période 7h-22h sauf dimanche 

et jours fériés 

Émergence admissible pour la 
période 22h-7h ainsi que 
dimanche et jours fériés 

35 dB(A) < Bruit ambiant ≤ 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Bruit ambiant > 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Les ZER définissent des habitations occupées (ainsi que leurs éventuelles parties extérieures proches) 
situées à proximité du site visé par l’arrêté. Ces zones peuvent également concerner des terrains 
constructibles. 

L’émergence caractérise la différence entre le niveau sonore ambiant (site en activité) et le niveau 
sonore résiduel (site à l’arrêt). 
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II.4.5.2.3 SOURCES DE VIBRATIONS ET ESTIMATION DES NIVEAUX VIBRATOIRES ATTENDUS 

Comme actuellement, aucune source de vibration ne sera engendrée dans le cadre de la composante 
du projet RAF2.  

II.4.5.3 PROJET METALOR 

II.4.5.3.1 SOURCES DE BRUIT 

Les activités mises en place côté METALOR seront en fonctionnement 24 h/24 et 7j/7. 

Les principales sources sonores seront les suivantes :  

· les installations de transformation du verre plat (convoyeurs du verre plat) situées à 
l’intérieur du bâtiment METALOR et donc pas audibles, 

· les installations annexes fournissant les utilités (pompes situées dans un local, ventilations 
mécaniques, etc.), 

· la circulation des poids lourds de livraison et d’expédition ainsi que les véhicules légers.  

Les sources sonores retenues dans le cadre de la modélisation acoustique sont présentées dans le 
rapport fourni en Annexe 10. Il s’agit principalement des centrales de traitement de l’air et des 
groupes froids situés à l’extérieur.  

II.4.5.3.2 ESTIMATION DES NIVEAUX SONORES ATTENDUS 

Pour mémoire, une modélisation acoustique a été réalisée par ESP acoustique dans le cadre du projet 
(confère Annexe 10). Cette modélisation a permis d’estimer les niveaux sonores attendus en limite 
d’exploitation Sud du site.  

Le tableau ci-dessous synthétise les niveaux sonores mesurés et estimés. 

Tableau 31. Niveaux sonores estimés en limite de propriété Sud (source : ESP Acoustique) 

Fréquences (Hz) 631 125 250 500 1k 2k 4k 8k1 
Global 

(A) 

Niveaux de bruit 
ambiants au Sud avant 

travaux (Leq en dB) 
56,3 47,4 47,0 43,6 42,0 41,8 38,4 26,8 48,1 

Niveaux estimés en 
limite de propriété 

Sud (100 m de la 
façade) (Leq en dB) 

56,3 47,5 47,1 43,9 42,8 42,3 39,5 28,5 48,7 

Niveaux estimés en 
limite de propriété 
Ouest (70 m de la 
façade) (Leq en dB) 

34,6 35,8 39,8 43,3 44,3 32,4 36,6 36,1 48,6 

1 A titre indicatif, la réglementation n’indique pas d’objectifs sur ces bandes de fréquences. 

Au niveau de la limite de propriété Sud, les niveaux de bruits estimés seront inférieurs aux seuils de 
l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 en périodes nocturne et diurne (60 dB(A) en période nocturne 
et 70 dB(A) en période diurne). 

II.4.5.3.3 SOURCES DE VIBRATIONS ET ESTIMATION DES NIVEAUX VIBRATOIRES ATTENDUS 

Les installations mises en place côté METALOR ne seront pas susceptibles d’engendrer des vibrations 
qui pourraient présenter des nuisances pour le voisinage. Les équipements (pompes, compresseurs…) 
sélectionnés seront neufs et installés dans les règles de l’art pour éviter toute génération de vibrations 
à l’extérieur du site. 
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II.4.5.4 SITE GLOBAL FUTUR 

II.4.5.4.1 SOURCES DE BRUIT 

Ainsi au vu des éléments développés dans les chapitres précédents, les sources de bruit seront les 
suivantes :  

· les installations de fabrication du verre plat (broyeur, convoyeur du verre plat, etc.), 

· les convoyeurs de matières premières, 

· les installations de transformation du verre plat (convoyeurs du verre plat), 

· les installations annexes (pompes, ventilations, etc.), 

· la circulation des poids lourds de livraison et d’expédition ainsi que les véhicules légers.  

II.4.5.4.2 ESTIMATION DES NIVEAUX SONORES ATTENDUS 

Au niveau de la limite de propriété Sud, les niveaux de bruits estimés seront inférieurs aux seuils de 
l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 en périodes nocturne et diurne (60 dB(A) en période nocturne 
et 70 dB(A) en période diurne). 

Au niveau des points de mesures déjà effectués par OTE, les équipements mis en œuvre n’auront 
qu’une faible incidence sur le niveau de bruit existant. Les niveaux estimés aux différents points 
resteront conformes aux objectifs réglementaires. 

Les émergences au niveau du voisinage proche (2,2 dB en période diurne et 1,3 dB en période 
nocturne) restent en-dessous des seuils de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. 

EUROGLAS sollicite, conformément à l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, les valeurs limites 
d’émissions sonores suivantes :  

· les niveaux limites de bruit à respecter en limites de propriété : 

Tableau 32. Niveaux limites de bruit à respecter en limites de propriété 

Niveau en limite de propriété admissible pour la 
période diurne (7h-22h) 

Niveau en limite de propriété admissible pour la 
période nocturne (22h-7h) 

70 dB(A) 60 dB(A) 

· les valeurs limites d'émergence à respecter dans les Zones à Émergence Réglementée (ZER) : 

Tableau 33. Valeurs limites d'émergence à respecter dans les ZER 

Niveau de bruit ambiant dans les 
ZER (incluant le bruit de 

l'établissement) 

Émergence admissible pour la 
période 7h-22h sauf dimanche 

et jours fériés 

Émergence admissible pour la 
période 22h-7h ainsi que 
dimanche et jours fériés 

35 dB(A) < Bruit ambiant ≤ 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Bruit ambiant > 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Les ZER définissent des habitations occupées (ainsi que leurs éventuelles parties extérieures proches) 
situées à proximité du site visé par l’arrêté. Ces zones peuvent également concerner des terrains 
constructibles. 

L’émergence caractérise la différence entre le niveau sonore ambiant (site en activité) et le niveau 
sonore résiduel (site à l’arrêt). 

La carte ci-après présente l’emplacement des futurs points de mesures sonores en limite de propriété 
et en ZER. 
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Figure 17. Emplacement des points de mesures sonores futurs 

II.4.5.4.3 SOURCES DE VIBRATIONS ET ESTIMATION DES NIVEAUX VIBRATOIRES ATTENDUS 

Les installations présentes sur le site actuel et futur ne sont et seront pas susceptibles d’engendrer 
des vibrations qui pourraient présenter des nuisances pour le voisinage. Les équipements (pompes, 
compresseurs…) sélectionnés seront neufs et installés dans les règles de l’art pour éviter toute 
génération de vibrations à l’extérieur du site. 

II.4.6 ÉMISSIONS LUMINEUSES 

II.4.6.1 SITE EXISTANT 

Des lampes dirigées vers les voies et le parking assurent l’éclairage et la sécurité pour les 
déplacements sur le site. Cet éclairage est d’une puissance équivalente à des lampadaires implantés 
sur la voirie publique. 

Les éléments techniques de ces éclairages seront en adéquation avec les caractéristiques (proportion 
de l’éclairage, horaires de fonctionnement, etc.) de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la 
prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 

À noter que la cheminée du four de fusion, d’une hauteur de 80 m, est équipée de lampes d’intensité 
moyenne, installées à une distance comprise entre 1,5 et 3 m de la bouche supérieure de la cheminée. 
Elles permettent de signaler la cheminée pour éviter tout risque de collision avec les avions.   

Ainsi, les émissions lumineuses du site sont liées uniquement à l’éclairage nocturne de sécurité. 

II.4.6.2 PROJET RAF2 

Les émissions lumineuses engendrées par les activités de la composante du projet RAF2 seront 
similaires à la configuration actuelle.  
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II.4.6.3 PROJET METALOR 

Des lampes dirigées vers les voies et parkings assureront l’éclairage et la sécurité pour les 
déplacements sur le site. Comme pour le site actuel, cet éclairage sera d’une puissance équivalente 
à des lampadaires implantés sur la voirie publique. 

Conformément aux préconisations de l’étude faune-flore du bureau d’études ECOSCOP (confère 
Annexe 8 du dossier), EUROGLAS mettra également en place des éclairages de voirie à LED et orientés 
vers les zones à éclairer.   

II.4.6.4 SITE GLOBAL FUTUR 

Les émissions lumineuses du futur site seront engendrées par les sources suivantes :  

· les lampes dirigées vers les voies et parking pour assurer la sécurité sur les voies de circulation 
du site, 

· les lampes d’intensité moyenne, installées à une distance comprise entre 1,5 et 3 m de la 
bouche supérieure de la cheminée et permettant de signaler la cheminée aux aéronefs. 

Les éléments techniques de ces éclairages seront en adéquation avec les caractéristiques (proportion 
de l’éclairage, horaires de fonctionnement, etc.) de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la 
prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 

II.4.7 CHALEUR ET RADIATION 

II.4.7.1 SITE EXISTANT 

Pour mémoire, le site actuel fabrique du verre plat au moyen d’un four de fusion. Cette installation 
ainsi que les gaz de combustion et les équipements annexes du site dégagent de la chaleur et 
nécessitent une maitrise de leur température. Pour ce faire, EUROGLAS prélève l’eau du GCA et 
l’utilise comme eau de refroidissement. Cette eau est ensuite rejetée au GCA à une température 
inférieure à 30 °C conformément à l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016 du site.  

La puissance thermique dégagée par le site dans le GCA s’élevait en 2019 à environ 5 MW.  

II.4.7.2 PROJET RAF2 

Le projet d’augmentation de la production de verre plat ne modifiera pas les sources d’émissions de 
chaleur côté RAF2.  

La reconstruction à froid du four et son augmentation de capacité entraineront une augmentation de 
15 à 20 % des besoins en frigorie.  

Conformément à l’arrêté ministériel du 9 décembre 2014, EUROGLAS a étudié la possibilité de 
récupérer la chaleur fatale dégagée par le four. Une analyse coûts-avantages est fournie en  
Annexe 11. Les informations contenues dans cette annexe relèvent en outre de la propriété 
intellectuelle (article L.124-5 et article R.181-12 du Code de l’Environnement). C’est pourquoi, cette 
annexe est confidentielle et uniquement destinée à l’administration.  

La solution envisagée est la récupération de la chaleur fatale du four pour la valoriser dans le réseau 
de chaleur urbain de Mulhouse Alsace Agglomération (M2A). L’ingénierie et la méthodologie pour 
mettre en place cette solution sont en cours d’étude du côté de la M2A.  

Par ailleurs, EUROGLAS récupérera la chaleur dégagée en sortie du circuit de refroidissement du four 
pour chauffer le bâtiment METALOR mis en place au niveau de l’extension.  
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Ainsi, grâce aux différentes mesures mises en place, la puissance thermique dégagée par les activités 
côté RAF2 dans le GCA s’élèvera à environ 5,6 MW.  

Par ailleurs, EUROGLAS observe une augmentation légère et constante de la température du Grand 
Canal d’Alsace. Afin de répondre à ses futurs besoins en frigorie côté RAF2 et aux besoins en frigorie 
des installations mises en place côté METALOR, tout en tenant compte de la diminution de la capacité 
frigorifique du Grand Canal d’Alsace, EUROGLAS mettra en place un puits. Les eaux souterraines 
alimenteront en eaux les installations de rinçage côté METALOR (confère chapitre II.3.3.3.2) tout au 
long de l’année et en eaux de refroidissement en période de températures élevées du GCA.   

II.4.7.3 PROJET METALOR 

Côté METALOR, le process (local des pompes, cathodes, etc.) nécessitera un refroidissement. Il sera 
assuré par le circuit d’eau de refroidissement alimenté par le GCA ou le puits. Les eaux de 
refroidissement seront ensuite rejetées au GCA à une température inférieure à 30 °C conformément 
à l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016 du site. La puissance thermique dégagée s’élèvera à environ 
4,7 MW.  

II.4.7.4 SITE GLOBAL FUTUR 

La chaleur générée par le futur site EUROGLAS sera la suivante : 

· côté RAF2 : 

o le four de fusion, 

o les gaz de combustion, 

o les équipements annexes (pompes, etc.), 

· côté MATELOR : 

o l’installation de revêtement,  

o le local des pompes, 

o la ligne Feuilleté.  

La puissance thermique dégagée par le site dans le GCA s’élèvera à environ 10,3 MW. 

II.4.8 DÉCHETS PRODUITS 

II.4.8.1 SITE EXISTANT 

Les principaux déchets générés par le site sont :  

· des déchets d’emballages (cartons, papier), 

· des déchets industriels banals, 

· des déchets de matières premières, 

· des métaux ferreux, 

· des déchets dangereux (boues de curage du bassin de rétention, boues de séparateurs 
hydrocarbures, chiffons souillés, huiles usagées, etc.), 

· etc. 

Les volumes indiqués dans le tableau ci-après sont ceux de l’année 2019 et sont donnés à titre 
indicatif. Ils peuvent varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des besoins de 
maintenance. 
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Ces volumes sont récapitulés selon les caractéristiques suivantes :  

· leurs codes selon l'annexe de la décision n°2000/532/CE de la commission du 3 mai 2000 
relative à la classification des déchets, 

· leur tonnage annuel, 

· leur fréquence d’enlèvement, 

· leur mode de stockage sur site, 

· leur collecteur, 

· leur filière (classement selon la directive n°2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets). 
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Tableau 34. Déchets générés par le site existant en 2019 

Déchet Code Tonnage annuel 
(2019) 

Fréquence 
d'enlèvement (2019) 

Mode de stockage sur site 
(2019) 

Déchets de matières premières (MP) (sable,...) 10 11 10 115,52 1 à 2 x / mois 
benne capotée 30 m3 (remplie 

à 50 %) 

Déchets de MP (sable pollué par hydrocarbures) 13 08 99 * 6 sur demande benne capotée 

Poussières d'électrofiltre 16 03 03* 10 1 x / 2 à 3 ans big-bag 1 m3 

Déchets pied de chambre 16 11 03* 25,02 1 à 2 x / an big-bag 1 m3 

Réfractaires usagés (Cruciformes, Ciments …) 16 11 06 4 sur demande containers 1,5 m3 

Gravats 17 01 07 6,78 1 x / an containers 1,5 m3 

Bois 15 01 03 12,84 1 x / 2 mois benne 30 m3 

Carton + Papier 15 01 01 51,93 2 x / semaine benne 30 m3 

Ordures ménagères 20 03 07 11,41 1 x / semaine bacs de collecte 

Déchets Industriels Banals 20 03 07 15,68 1 x / trimestre benne 30 m3 

Métaux ferreux (Ferrailles) 16 01 17 91,50 sur demande benne 8 m3 

Métaux non ferreux (Câbles cuivre + Vieux mêlés) 16 01 18 0,26 sur demande bac 1 m3 

Batteries 16 06 01* 10 1 x / 2 à 3 ans sur palette 

Fibres céramiques 16 11 03* 0,14 sur demande big-bag 1 m3 

Piles en mélange 16 06 04* 0,25 1 x / 2 à 3 ans Fût 200 L 

Déchets de peinture (Pâteux non chlorés) 08 01 11* 0,15 sur demande Sur palette filmée 

Déchets Laboratoire + Maintenance + Entretien Général 
Divers (non dangereux et 

non polluants) 0,05 1 x / an Caisse croco 60 l 

Acides minéraux (batterie) 06 01 06* 0,28 1 x / an Fût 200 L 

Aérosols 16 05 04* 0,12 1 x / an Fût 200 L 

Chiffons et Matériaux souillés (solvant, peinture) 15 01 10* 0,17 1 x / an Fût 200 L 

Chiffons et Matériels souillés (huile, graisse) 15 02 02* 1,55 1 x / an Fût 200 L 

Filtres à huile et à carburants 16 01 07* 0,1 1 x / an Fûts 200 L - 60 L 
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Déchet Code Tonnage annuel 
(2019) 

Fréquence 
d'enlèvement (2019) 

Mode de stockage sur site 
(2019) 

Solvants non chlorés 08 01 12* 0,1 sur demande Fût 200 L 

Fûts métalliques valorisables 15 01 04 25 1 à 2 x / an Sur palette 

Fûts métalliques destruction 15 01 04 3 1 à 2 x / an Sur palette 

Fûts cartons destruction 15 01 01 70 1 à 2 x / an Sur palette 

Bidons plastiques destruction 15 01 02 22 1 à 2 x / an Dans container 

Lampes 20 01 21 0,2 1 x / an Container Recylum 

Tubes fluo 20 01 21 0,17 1 x / an Container Recylum 

DEEE en mélange 20 01 35* 2,12 1 x / trimestre Container Recylum 

Huiles de vidange 13 02 08* 0,81 1 x / an cuve 1 m3 

Eau + hydrocarbures (nettoyage séparateurs 
hydrocarbures) 

13 05 07* 9,64 sur demande 
Réalisée par une société 

spécialisée qui récupère les 
déchets 

Eau + hydrocarbures (nettoyage caniveau + sol pollution 
déchargement) 13 05 07* 1,9 sur demande 

Réalisée par une société 
spécialisée qui récupère les 

déchets 

Boues bassin orage (avec traces hydrocarbures) 13 05 08* 5 sur demande 
Réalisée par une société 

spécialisée qui récupère les 
déchets 

Boues bassin orage (sans traces hydrocarbures) 20 03 03 25 sur demande 
Réalisée par une société 

spécialisée qui récupère les 
déchets 

Déchets verts 20 02 01 5 sur demande 
Réalisée par une société 

spécialisée qui récupère les 
déchets 

* Déchet classé comme dangereux selon l'annexe de la décision n°2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000. 
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II.4.8.2 PROJET RAF2 

Les principaux déchets générés par le site côté RAF2 seront de même nature.  

Les volumes indiqués dans le tableau ci-après ont été estimés à partir des données de l’année 2019 
et sont donnés à titre indicatif. Ils pourront varier d’une année sur l’autre en fonction notamment 
des besoins de maintenance. 

Ils sont récapitulés selon les caractéristiques suivantes :  

· leurs codes selon l'annexe de la décision n°2000/532/CE de la commission du 3 mai 2000 
relative à la classification des déchets, 

· leur tonnage annuel, 

· leur fréquence d’enlèvement, 

· leur mode de stockage sur site, 

· leur collecteur, 

· leur filière (classement selon la directive n°2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets). 
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Tableau 35. Déchets générés par les activités côté RAF2 

Déchet Code Tonnage annuel Fréquence d’enlèvement Mode de stockage 

Déchets de matières premières (MP) (sable,...) 10 11 10 150,0 1 à 2 x / mois benne capotée 30 m3 (remplie à 50%) 

Déchets de MP (sable pollué par hydrocarbures) 13 08 99 * 6 sur demande Benne capotée 

Poussières d'électrofiltre 16 03 03* 13 1 x / 2 à 3 ans big-bag 1 m3 

Déchets pied de chambre 16 11 03* 45 1 à 2 x / an big-bag 1 m3 

Réfractaires usagés (Cruciformes, Ciments …) 16 11 06 5,0 sur demande containers 1,5 m3 

Gravats 17 01 07 10,0 1 x / an containers 1,5 m3 

Bois 15 01 03 13,0 1 x / 2 mois benne 30 m3 

Carton + Papier 15 01 01 69 2 x / semaine benne 30 m3 

Ordures ménagères 20 03 07 14 1 x / semaine bacs de collecte 

Déchets Industriels Banals 20 03 07 19 1 x / trimestre benne 30 m3 

Métaux ferreux (Ferrailles) 16 01 17 56 sur demande benne 8 m3 

Métaux non ferreux (Câbles cuivre + Vieux mêlés) 16 01 18 0,6 sur demande bac 1 m3 

Batteries 16 06 01* 13 1 x / 2 à 3 ans sur palette 

Fibres céramiques 16 11 03* 0,3 sur demande big-bag 1 m3 

Piles en mélange 16 06 04* 0,1 1 x / 2 à 3 ans Fût 200 L 

Déchets de peinture (Pâteux non chlorés) 08 01 11* 0,3 sur demande Sur palette filmée 

Déchets Laboratoire + Maintenance + Entretien Général Divers 0,1 1 x / an Caisse croco 60 l 

Acides minéraux (batterie) 06 01 06* 0,4 1 x / an Fût 200 L 

Aérosols 16 05 04* 0,2 1 x / an Fût 200 L 

Chiffons & Matériaux souillés (solvant, peinture) 15 01 10* 0,3 1 x / an Fût 200 L 

Chiffons & Matériels souillés (huile, graisse) 15 02 02* 1,3 1 x / an Fût 200 L 

Filtres à huile et à carburants 16 01 07* 0,1 1 x / an Fûts 200 L - 60 L 

Solvants non chlorés 08 01 12* 0,1 sur demande Fût 200 L 

Fûts métalliques valorisables 15 01 04 50 fûts 1 à 2 x / an Sur palette 
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Déchet Code Tonnage annuel Fréquence d’enlèvement Mode de stockage 

Fûts métalliques destruction 15 01 04 15 fûts 1 à 2 x / an Sur palette 

Fûts cartons destruction 15 01 01 90 fûts 1 à 2 x / an Sur palette 

Bidons plastiques destruction 15 01 02 50 fûts 1 à 2 x / an Dans container 

Lampes 20 01 21 0,2 1 x / an Container Recylum 

Tubes fluo 20 01 21 0,2 1 x / an Container Recylum 

DEEE en mélange 20 01 35* 1,3 1 x / trimestre Container Recylum 

Huiles de vidange 13 02 08* 1,3 1 x / an cuve 1 m3 

Pompage, Nettoyage Cuves à fioul + valorisation mélange 13 02 08* 1,3 sur demande Retrait immédiat par entreprise spécialisée 

Curage réseau principal eaux pluviales / 2,5 sur demande Retrait immédiat par entreprise spécialisée 

Eau + hydrocarbures (nettoyage séparateurs hydrocarbures) 13 05 07* 12,5 sur demande Retrait immédiat par entreprise spécialisée 

Eau + hydrocarbures (nettoyage caniveau + sol pollution 
déchargement) 

13 05 07* 2,5 sur demande Retrait immédiat par entreprise spécialisée 

Curage du réseau d'eaux usées / 1,3 sur demande Retrait immédiat par entreprise spécialisée 

Boues bassin orage (avec traces hydrocarbures) 13 05 08* 6,3 sur demande Retrait immédiat par entreprise spécialisée 

Déchets verts 20 02 01 6 Sur demande Pas entreprise spécialisée 

* Déchet classé comme dangereux selon l'annexe de la décision n°2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000. 
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II.4.8.3 PROJET METALOR 

Les principaux déchets générés par les activités côté METALOR seront :  

· des déchets d’emballages (cartons, papier), 

· des déchets industriels banals, 

· des métaux ferreux et non ferreux, 

· des déchets dangereux (chiffons souillés, boues de séparateurs hydrocarbures, etc.).  

Les volumes indiqués dans le tableau ci-après ont été estimés à partir des données disponibles sur des 
sites similaires aux activités mises en place et sont donnés à titre indicatif. Ils pourront varier d’une 
année sur l’autre en fonction notamment des besoins de maintenance. 

Ils sont récapitulés selon les caractéristiques suivantes :  

· leurs codes selon l'annexe de la décision n°2000/532/CE de la commission du 3 mai 2000 
relative à la classification des déchets, 

· leur tonnage annuel, 

· leur fréquence d’enlèvement, 

· leur mode de stockage sur site, 

· leur collecteur, 

· leur filière (classement selon la directive n°2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets). 
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Tableau 36. Déchets générés par les activités côté METALOR 

Déchet Code Tonnage 
annuel 

Fréquence 
d’enlèvement 

Mode de stockage 

Carton + papier 15 01 01 4 A la demande Benne 

Ordure ménagères 

Déchets indus banals 
20 03 07 20 1-2x par mois Benne 

Métaux ferreux 16 01 17 2 A la demande Benne 

Métaux non ferreux 16 01 18 1 A la demande Benne 

Batterie 16 06 01 10 A la demande Sur palette 

Piles en mélange 16 06 04 0,1 A la demande Container 

Métaux des targets ?? 15 A la demande Filiaire de recyclage 

Déchet de peinture 08 01 11 0,1 A la demande Sur palette 

Chiffons & Matériaux 
souillés (solvant, 

peinture) 
15 01 10 0,25 A la demande Fut de 200L 

Chiffons & Matériaux 
souillés (huile, graisse) 

15 01 02 0,25 A la demande Fut de 200L 

Fut métallique valorisable 15 01 04 40 fûts A la demande Sur palette 

Fut métallique à détruire 15 01 04 25 fûts A la demande Sur palette 

Fut carton à détruire 15 01 01 50 fûts A la demande Sur palette 

Bidon plastique à détruire 15 01 02 50 fûts A la demande Sur palette 

Lampes 20 01 21 0,15 A la demande Container 

DEEE en mélange 20 01 35 0,5 A la demande Container 

Huile de vidange 13 02 08 1 A la demande Cuve 1 m3 

Eau + hydrocarbures 13 05 07 10 A la demande Entreprise spécialisée 

Boues des bassins 13 05 08 5 A la demande Entreprise spécialisée 

Déchets verte 20 02 01 6 1-2x par an Benne 

* Déchet classé comme dangereux selon l'annexe de la décision n°2000/532/CE de la Commission du 
3 mai 2000. 
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II.4.8.4 SITE GLOBAL FUTUR 

Les principaux déchets générés par le site seront donc :  

· des déchets d’emballages (cartons, papier), 

· des déchets industriels banals, 

· des déchets de matières premières, 

· des métaux ferreux, 

· des déchets dangereux (boues de curage des bassins de rétention, boues de séparateurs 
hydrocarbures, chiffons souillés, huiles usagées, etc.), 

· etc. 

Le tableau de la page suivante récapitule l’ensemble des déchets générés sur le site, à titre indicatif 
et selon les estimations futures, en mentionnant :  

· leurs codes selon l'annexe de la décision n°2000/532/CE de la commission du 3 mai 2000 
relative à la classification des déchets, 

· leur tonnage annuel, 

· leur fréquence d’enlèvement, 

· leur mode de stockage sur site, 

· leur collecteur, 

· leur filière (classement selon la directive n°2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets). 

 

Tableau 37. Déchets générés par les activités du futur site 

Déchet Code 
Tonnage 
annuel 

Fréquence 
d’enlèvement Mode de stockage 

Déchets de matières premières 
(MP) (sable,...) 

10 11 10 150,0 1 à 2 x / mois benne capotée 30 m3 
(remplie à 50%) 

Déchets de MP (sable pollué par 
hydrocarbures) 13 08 99 * 6 sur demande Benne capotée 

Poussières d'électrofiltre 16 03 03* 13 1 x / 2 à 3 ans big-bag 1 m3 

Déchets pied de chambre 16 11 03* 45 1 à 2 x / an big-bag 1 m3 

Réfractaires usagés (Cruciformes, 
Ciments …) 

16 11 06 5,0 sur demande containers 1,5 m3 

Gravats 17 01 07 10,0 1 x / an containers 1,5 m3 

Bois 15 01 03 13,0 1 x / 2 mois benne 30 m3 

Carton + Papier 15 01 01 73 2 x / semaine benne 30 m3 

Ordures ménagères 20 03 07 23 1 x / semaine bacs de collecte 

Déchets Industriels Banals 20 03 07 30 
1-2 x / 

trimestre benne 30 m3 

Métaux ferreux (Ferrailles) 16 01 17 58 sur demande benne 8 m3 

Métaux non ferreux (Câbles cuivre 
+ Vieux mêlés) 

16 01 18 1,6 sur demande bac 1 m3 

Batteries 16 06 01* 23 1 x / 2 à 3 ans sur palette 

Fibres céramiques 16 11 03* 0,3 sur demande big-bag 1 m3 

Piles en mélange 16 06 04* 0,2 1 x / 2 à 3 ans Fût 200 L 
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Déchet Code Tonnage 
annuel 

Fréquence 
d’enlèvement 

Mode de stockage 

Déchets de peinture (Pâteux non 
chlorés) 

08 01 11* 0,4 sur demande Sur palette filmée 

Déchets Laboratoire + Maintenance 
+ Entretien Général Divers 0,1 1 x / an Caisse croco 60 l 

Acides minéraux (batterie) 06 01 06* 0,4 1 x / an Fût 200 L 

Aérosols 16 05 04* 0,2 1 x / an Fût 200 L 

Chiffons & Matériaux souillés 
(solvant, peinture) 15 01 10* 0,6 1 x / an Fût 200 L 

Chiffons & Matériels souillés (huile, 
graisse) 

15 02 02* 1,6 1 x / an Fût 200 L 

Filtres à huile et à carburants 16 01 07* 0,1 1 x / an Fûts 200 L - 60 L 

Solvants non chlorés 08 01 12* 0,1 sur demande Fût 200 L 

Fûts métalliques valorisables 15 01 04 90 fûts 1 à 2 x / an Sur palette 

Fûts métalliques destruction 15 01 04 40 fûts 1 à 2 x / an Sur palette 

Fûts cartons destruction 15 01 01 140 fûts 1 à 2 x / an Sur palette 

Bidons plastiques destruction 15 01 02 100 fûts 1 à 2 x / an Dans container 

Lampes 20 01 21 0,4 1 x / an Container Recylum 

Tubes fluo 20 01 21 0,2 1 x / an Container Recylum 

DEEE en mélange 20 01 35* 1,8 1 x / trimestre Container Recylum 

Huiles de vidange 13 02 08* 2,3 1 x / an cuve 1 m3 

Pompage, Nettoyage Cuves à fioul 
+ valorisation mélange 13 02 08* 1,3 sur demande 

Retrait immédiat par 
entreprise spécialisée 

Curage réseau principal eaux 
pluviales 

/ 2,5 sur demande Retrait immédiat par 
entreprise spécialisée 

Eau + hydrocarbures (nettoyage 
séparateurs hydrocarbures) 13 05 07* 

25 

sur demande 
Retrait immédiat par 
entreprise spécialisée 

Eau + hydrocarbures (nettoyage 
caniveau + sol pollution 

déchargement) 
13 05 07* sur demande Retrait immédiat par 

entreprise spécialisée 

Curage du réseau d'eaux usées / 1,3 sur demande Retrait immédiat par 
entreprise spécialisée 

Boues bassin orage (avec traces 
hydrocarbures) 13 05 08* 11,3 sur demande 

Retrait immédiat par 
entreprise spécialisée 

Déchets verts 20 02 01 12 Sur demande 
Pas entreprise 

spécialisée 
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II.5. MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 
Le site EUROGLAS est soumis à différentes rubriques ICPE relevant des rubriques 3000 à 3999 de la 
nomenclature des Installations Classées, à savoir :  

· 3110 : combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale 
totale égale ou supérieure à 50 MW, 

· 3330 : fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion 
supérieure à 20 tonnes par jour. 

Parmi les « rubriques 3000 » dont relève le site, la rubrique dite principale est la rubrique 3330, 
fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes 
par jour. 

Le site respecte les conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles pour les verreries qui 
s’appliquent à leur secteur d’activité (fabrication de verre plat, non coloré). Pour mémoire, le projet 
consiste uniquement à reconstruire à froid le four et à augmenter sa capacité de production à 750 t/j. 
La technologie employée pour le four et le traitement des fumées ne sera pas modifiée. Les 
conclusions sur les MTD, notamment les valeurs limites d’émissions, seront respectées. 

Le positionnement du site par rapport aux Meilleures Techniques Disponibles relatives aux Verreries 
a été mis à jour et est fourni en Annexe 4. 
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III. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
RAISONNABLES ET INDICATION DES PRINCIPALES 
RAISONS DU CHOIX EFFECTUÉ 

III.1. SOLUTIONS ENVISAGÉES AU NIVEAU DES FUTURES 
ACTIVITÉS DU SITE 

III.1.1 PAS DE RECONSTRUCTION À FROID DU FOUR 

Les briques réfractaires utilisées autour du four s’usent au fur et à mesure de son fonctionnement. 
Sans reconstruction à froid de l’installation, les briques réfractaires se détérioreraient et ne 
permettraient plus de maintenir la fusion du verre dans le four.     

Au bout de 14 ans, il est nécessaire de reconstruire à froid le four. Le four, reconstruit à froid en 2008 
nécessite d’être reconstruit en 2022. Sans reconstruction, ce sera la fin de l’activité du site actuel. 
Or cette activité de production du verre plat répond à une demande. Il est donc nécessaire de 
reconstruire le four existant. 

III.1.2 RECONSTRUCTION À FROID DU FOUR SANS AUGMENTATION DE 
LA PRODUCTION ET SANS MISE EN PLACE DE METALOR 

Le site de transformation de verre plat situé à BURNHAUPT-LE-HAUT est aujourd’hui sous dimensionné 
et nécessiterai de nombreux travaux pour l’agrandir. Le groupe GLAS TRÖSCH cherche également à 
regrouper ses activités afin de mutualiser les moyens humains et matériels dans un objectif de 
rentabilité face à la concurrence. C’est pourquoi le site de BURNHAUPT-LE-HAUT sera amené à cesser 
son activité de verre à couches et à être déplacé sur un autre site de fabrication du verre plat. Pour 
le groupe, regrouper les activités de production et de transformation du verre plat permettra 
également de diminuer les distances kilométriques parcourues, être plus réactif aux commandes des 
clients.  

Ainsi, dans le cas où la composante du projet METALOR ne serait pas réalisée, les activités de 
transformation du verre pourraient être transférées dans un autre pays européen, entrainant par 
ailleurs la perte de 80 emplois dans la région de MULHOUSE et empêchant la création de 40 emplois 
supplémentaires pour la ligne Feuilleté. 

Par ailleurs, la demande en verre plat augmente. Sans l’augmentation de la production du four, le 
site EUROGLAS à HOMBOURG ne serait pas dans la capacité de satisfaire la demande de ses clients.  

III.1.3 RECONSTRUCTION À FROID DU FOUR AVEC AUGMENTATION DE 
LA PRODUCTION SANS MISE EN PLACE DE METALOR 

Le site EUROGLAS à HOMBOURG a vu la demande en verre plat augmenter mais pas suffisamment pour 
écouler toute la production. En cas d’augmentation de la production du four, le verre plat produit sur 
le site EUROGLAS à HOMBOURG serait alors livré sur les sites de transformation du verre du groupe 
GLAS TRÖSCH, en dehors de la FRANCE, le site de Burnhaupt n’étant pas modernisé, avec en lien, une 
augmentation du trafic poids lourds et la suppression de 80 emplois. 
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III.1.4 MISE EN PLACE DE METALOR SANS AUGMENTATION DE LA 
PRODUCTION DU FOUR 

En cas de mise en place de l’activité de transformation du verre (composante METALOR du projet) 
sans augmenter la production du verre plat sur le site de HOMBOURG, la quantité de verre plat serait 
insuffisante pour assurer à la fois l’approvisionnement des activités de transformation et 
l’approvisionnement des clients du site. L’intérêt économique, la cohérence logistique et le 
développement industriel ne seraient pas viables.   

III.2. CHOIX TECHNIQUES LORS DU DIMENSIONNEMENT DU 
PROJET GLOBAL 

III.2.1 RÉCUPÉRATION DE LA CHALEUR FATALE 

Aujourd’hui, la société EUROGLAS souhaiterait récupérer la chaleur fatale libérée par son four de 
fusion, conformément à l’arrêté du 9 décembre 2014.  

Plusieurs solutions ont été envisagées : 

· récupérer la chaleur fatale du four pour la réutiliser sur site, 

· récupérer la chaleur fatale pour l’injecter dans le réseau de chaleur urbain de Mulhouse 
Alsace Agglomération (réseau le plus proche à 11 km du site).  

EUROGLAS a opté pour valoriser la chaleur fatale contenue dans les fumées du four de fusion dans le 
réseau urbain de la M2A, en cours de validation technico-éconimique. 

Par ailleurs, EUROGLAS prévoit d’utiliser la chaleur en sortie du circuit de refroidissement pour 
chauffer le bâtiment METALOR. Ainsi, 3 chaudières au gaz naturel de 750 kW initialement prévues sur 
le site ne seront finalement pas mises en place.   

III.2.2 REFROIDISSEMENT DU FOUR 

L’augmentation de la production du four entrainera une augmentation des besoins en refroidissement 
au niveau du procédé de fabrication du verre plat.  

La société EUROGLAS éprouve de plus en plus de difficulté à assurer ce refroidissement depuis le GCA 
en période de température élevée tout en respectant les directives réglementaires telle que la 
température de rejet des eaux dans le GCA inférieure à 30 °C. 

EUROGLAS a toujours respecté cette limite haute de température de rejet au GCA de 30 °C et 
souhaite anticiper ses besoins en frigorie à l’occasion de cette reconstruction à froid.  

Par ailleurs, le besoin en frigorie augmente, la température du GCA est parfois trop élevée pour 
permettre le refroidissement du procédé de fabrication du verre de façon optimale et dans le respect 
des directives réglementaires citées ci-dessus.  

Afin de répondre à ces différents besoins, différentes possibilités techniques ont été étudiées : 

· puits : utiliser l’eau d’un forage comme source froide à 15 °C, 

· groupe froid : utiliser une machine frigorifique, 

· tours aéroréfrigérantes (TAR) : utiliser des tours aéroréfrigérantes avec comme limite une 
température basse de 28 °C l’été, 

· Fin Fan : utiliser des tours de refroidissement fermées avec comme limite une température 
basse de 45 °C l’été.  
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La société EUROGLAS a donc effectué une analyse des avantages et inconvénients de ces solutions 
techniques. Cette analyse est résumée dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 38. Présentation des solutions techniques pour les besoins en refroidissement du site 

Paramètre étudié Puits Groupe Froid TAR Fin Fan 

Température +++ ++ + - 

Consommation 
d’eau -- ++ + +++ 

Consommation 
électrique 

++ --- ++ + 

Consommation de 
produits chimiques   ---  

Rejets  ++ -- ++ 

Coût d’installation ++ --- + + 

 

Après analyse de ces différentes solutions, la société EUROGLAS a décidé de mettre en place un puits 
permettant d’approvisionner le site avec un débit maximal de 350 m3/h (seulement en période chaude 
du GCA). Cette solution sera couplée avec l’utilisation de l’eau du GCA.  

III.2.3 REJETS DES EAUX USÉES ET PLUVIALES 

En ce qui concerne les eaux usées industrielles, il était initialement envisagé de les rejeter au réseau 
public pour traitement en station d’épuration collective d’OTTMARSHEIM. Toutefois, la capacité de 
la station d’épuration à traiter ces eaux n’étant pas assurée compte tenu de son taux actuel de 
traitement (4 065 Équivalent Habitant traité actuellement contre 4 275 Équivalent Habitant 
maximum), EUROGLAS a conçu son projet de sorte à pouvoir rejeter les eaux usées industrielles 
filtrées au GCA.  

En ce qui concerne les eaux pluviales, il était d’abord envisagé de rejeter les eaux pluviales non 
polluées dans le GCA. Toutefois, le SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021 préconise d’infiltrer autant que 
possible les eaux pluviales à la parcelle. Le terrain délimité pour le projet d’extension étant en 
capacité d’infiltrer les eaux pluviales, cette dernière solution a finalement été retenue.   
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IV. DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES 
D’ÊTRE AFFECTÉS PAR LE PROJET 

IV.1. PRÉSENTATION DES AIRES D’ÉTUDE 
La prise en compte effective des différents enjeux préexistants au droit d’un secteur concerné par 
un projet nécessite d’identifier et de délimiter une zone d’étude. La taille de cette zone doit être 
adaptée d’une part au projet lui-même (emprise directe de ce dernier et zone d’influence), et d’autre 
part aux différents paramètres analysés (géologie, eaux superficielles, milieu naturel, qualité de 
l’air...) qui requièrent des niveaux d’analyse spécifiques. Ainsi, la taille de la zone d’étude est plus 
ou moins variable selon le paramètre considéré et doit permettre une analyse pertinente des enjeux 
environnementaux.  

Pour mémoire, le site actuel comprend uniquement l’activité de production de verre plat comprenant 
le four de fusion dans sa capacité de production actuelle (soit 650 t/j de verre fondu).  

Le projet consiste à reconstruire à froid le four de fusion (avec augmentation de sa capacité de 
production), nommé dans le dossier RAF2, et de mettre en place des activités de transformation du 
verre plat, nommé dans le dossier METALOR. Comme cela a été décrit dans la Présentation Générale, 
la composante RAF2 est située uniquement au niveau du site actuel (ou encore « existant » dans la 
suite du document) tandis que la composante METALOR est prévue uniquement au niveau de 
l’extension du site. Le projet global s’implante sur la commune de HOMBOURG.  

Par la suite, les termes suivants seront employés :  

· site actuel (ou site existant) : site existant délimité par les limites ICPE actuelles du site, 

· site futur : site futur après mise en place du projet (dans l’ensemble de ces composantes) 
délimité par les limites ICPE futures du site. Le site futur comporte ainsi le site actuel dont 
son évolution (RAF2) ainsi que l’extension (soit les limites futures ICPE), 

· projet global : composantes METALOR et RAF2, 

· extension du site : surfaces comprises dans le site futur qui aujourd’hui ne font pas partie du 
site actuel.  
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IV.2. MILIEU HUMAIN 

IV.2.1 URBANISME 

IV.2.1.1 DOCUMENTS ET RÈGLES D’URBANISME 

La commune de HOMBOURG, dans laquelle se situe le site actuel EUROGLAS et sur laquelle s’implante 
l’extension, est membre de Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) depuis le 1er janvier 2017. La 
commune est longée à l’Est par le Grand Canal d’Alsace, le Rhin ainsi que la frontière allemande.  

Le site existant et futur est et sera situé en zone industrielle de la commune.  

Les plans, schémas et programmes relatifs à l’urbanisme (par exemple SCOT, PLU, SRADDET, …) seront 
présentés au sein du chapitre XII, de même que la compatibilité du projet avec leurs orientations. 

IV.2.1.2 SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 

Le site futur (dans son projet global) est concerné par les servitudes suivantes : 

· EL2 : Défense contre les inondations, 

· I1 : Maitrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures 
et produits chimiques, 

· I4 : réseaux électriques Haute-tension.  

La compatibilité du site futur avec ces servitudes est présentée au sein du chapitre XII.1.1.4 

Pour mémoire, le site existant est déjà concerné par ces mêmes servitudes.  

IV.2.2 POPULATION 

IV.2.2.1 DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 

Le tableau ci-dessous présente le résultat du recensement de la population en 2019 pour les 
communes françaises et en 2017 pour les communes allemandes situées dans le rayon d’affichage 
(source : INSEE et Statistisches Landesamt Baden-Württemberg pour les communes allemandes). 

Tableau 39. Recensement de la population en 2017 et 2019 pour les communes situées dans le rayon 
d’affichage 

Commune Nombre d’habitants 0-19 ans 20-64 ans 65 ans et plus 

HOMBOURG (France) 1 334 27 % 59 % 14 % 

OTTMARSHEIM (France) 1 885 20 % 64 % 16 % 

PETIT-LANDAU (France) 828 25 % 58 % 18 % 

BAD BELLINGEN (Allemagne) 4 480 17 % 60 % 22 % 

NEUENBURG AM RHEIN (Allemagne) 12 273 20 % 60 % 20 % 

SCHLIENGEN (Allemagne) 5 718 21 % 60 % 19 % 

Rappel, le site existant est situé dans la commune de HOMBOURG en zone industrielle. L’extension 
du site sera également située dans la commune de HOMBOURG en zone industrielle.  
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IV.2.2.2 HABITATIONS 

Les habitations les plus proches du site existant (donc côté RAF2 avant réparation à froid du four) 
sont situées à 410 m au Nord-Ouest. Les habitations les plus proches du site futur après son extension 
seront également situées à 410 m au Nord-Ouest. L’agrandissement géographique du site vers le Sud, 
n’entraîne donc pas de rapprochement avec les zones habitées du secteur. 

 

Figure 18. Emplacement des zones résidentielles et industrielles 

IV.2.2.3 ÉDIFICES PUBLICS 

Les principaux édifices publics (personnes sensibles) dans l’environnement proche du site sont 
présentés dans les tableaux ci-dessous et sur la carte en page 94 (sources : site Internet du ministère 
de l’éducation nationale, site Internet « etablissements-scolaires.fr », site Internet des maisons de 
retraite, site Internet des Allocations Familiales, site Internet du Fichier National des Établissements 
Sanitaires et Sociaux, site Internet « lesmaisonsderetraites.fr », site Internet « mon-enfant.fr », site 
internet des communes allemandes comprises dans le rayon d’affichage…). 

Il est à noter que l’emprise des édifices publics présentés ci-dessous couvre à la fois la surface du 
rayon d’affichage mais aussi la surface concernée par le panache de concentrations modélisées dans 
le cadre de la partie étude prospective du risque sanitaire du dossier (confère chapitre XIV.5.3.1.1), 
et notamment la commune d’AUGGEN concernée par le panache de la dispersion.  
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IV.2.2.3.1 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Tableau 40. Établissements scolaires à proximité du site 

N° Commune Établissement scolaire 

Localisation et orientation 
par rapport aux futures 
limites d’exploitation du 

site 

1 HOMBOURG École élémentaire Koechlin 1,1 km au Nord-Ouest  

2 HOMBOURG École maternelle 1,1 km à l'Ouest  

3 PETIT LANDAU École maternelle l'envol 2,3 km au Sud  

4 PETIT LANDAU École Élémentaire Victor Hugo 2,4 km au Sud  

5 
NEUENBURG AM RHEIN 

Kindergarten Kieselsteine 

Maternelle 
2,5 km à l’Est  

6 NEUENBURG AM RHEIN École élémentaire 2,6 km au Nord-Est  

7 AUGGEN École maternelle 5,9 km au Nord-Est  

8 AUGGEN École primaire 6,3 km au Nord-Est  

IV.2.2.3.2 ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES 

Tableau 41. Établissements sanitaires à proximité du site 

N° Commune Établissement 
Localisation et orientation 

par rapport aux futures 
limites ICPE du site 

1 BAD BELLINGEN 
Markgräflerland Klinik - Centre de 

convalescence 2,8 km au Sud-Est  

2 BAD BELLINGEN MediClin Seidel Clinic - Service hospitalier 2,9 km au Sud-Est  

3 BAD BELLINGEN Hand in Hand - Centre médical public 2,9 km au Sud-Est  

IV.2.2.3.3 ÉTABLISSEMENTS POUR LA PETITE ENFANCE 

Tableau 42. Établissements pour la petite enfance à proximité du site 

N° Commune Établissement périscolaire 
Localisation et orientation 

par rapport aux futures 
limites ICPE du site 

1 PETIT-LANDAU Multi-accueil Petit-Landau 2,4 km au Sud  

2 OTTMARSHEIM Multi-Accueil « L’île aux enfants » 3 km au Nord  
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IV.2.2.3.4 ACTIVITÉS DE LOISIRS 

Tableau 43. Activités de loisirs à proximité du site 

N° Commune Établissement sportif Type 
Localisation et orientation 

par rapport aux futures 
limites ICPE du site 

1 HOMBOURG 
Complexe Sportif Gilbert 

Rusch Complexe sportif 1,2 km à l'Ouest 

2 HOMBOURG Complexe Sportif Gilbert 
Rusch 

Salle polyvalente 1,3 km à l'Ouest 

3 HOMBOURG Golf du Château de 
Hombourg 

Golf 1,9 km à l'Ouest 

4 PETIT-LANDAU Salle Polyvalente Salle polyvalente 2,4 km au Sud 

5 
NEUENBURG AM 

RHEIN 
Thermes Piscine 2,4 km à l'Est 

6 PETIT-LANDAU Stade d'entraînement Complexe sportif 2,4 km au Sud 

7 BAD BELLINGEN VfR Bad Bellingen Stade 2,5 km au Sud-Est 

8 
NEUENBURG AM 

RHEIN FC Steinenstadt e.V. Stade 2,4 km au Nord-Est 

9 PETIT-LANDAU Centre Equestre 
Landovwa 

Centre équestre 2,7 km au Sud 

10 
NEUENBURG AM 

RHEIN Baselstabhalle Complexe sportif 2,7 km au Nord-Est 

11 BAD BELLINGEN 
Kanustation & Rafting + 
climbing Bad Bellingen Activités nautiques 2,8 km au Sud-Est 

12 AUGGEN Sternen Salle de concert 6,2 km au Nord-Est 

13 AUGGEN Sonnberghalle Complexe sportif 6,5 km au Nord-Est 

14 AUGGEN 
Kunstrasenplatz FC 

Auggen Stade 6,6 km au Nord-Est 
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IV.2.3 ACTIVITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

D’après la cartographie Corine Land Cover de 2018 (cf. carte ci-dessous), les communes interceptées 
par le rayon d’affichage du projet sont fortement constituées de terrains agricoles et de forêts (31 et 
54 % respectivement). Les territoires artificialisés (zones urbaines, zones d’activités, industrielles, 
commerciales, gravières, espaces verts artificialisés, ...) représentent quant à eux 11 % de 
l’occupation des sols du territoire, tandis que la part des milieux hydrographiques (cours d’eau, 
canaux, plans d’eau, ...) s’élève à 4 %. 

Cette répartition est représentée ci-dessous. 

 

Figure 20. Répartition de l’occupation des sols d’après Corine Land Cover  

À noter qu’au sein du rayon d’affichage du projet global, on retrouve ainsi des cultures, une partie 
de la Forêt de la Hardt Sud et d’autres forêts en bordure du GCA et du Rhin, les bourgs de HOMBOURG, 
de PETIT-LANDAU, de STEINENSTADT (lieu-dit de NEUENBURG AM RHEIN) et une partie de BAD 
BELLINGEN ainsi que la zone d’activités industrielle de HOMBOURG. À l’échelle de production de la 
base de données Corine Land Cover (1/100 000), le site existant est actuellement situé sur 
l’occupation du sol « zones industrielles ou commerciales et installations publiques ». L’extension du 
site (composante METALOR) sera située sur l’occupation du sol « Terres arables hors périmètres 
d'irrigation ».  
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IV.2.3.1 ACTIVITÉS INDUSTRIELLES 

Les établissements industriels en activité soumis à Autorisation ou à Enregistrement au titre de la réglementation ICPE, recensés au sein des communes du 
rayon d’affichage sont présentés dans le tableau suivant (source : site Internet GÉORISQUES consulté le 08/07/2020). Ils sont représentés sur la carte page 
suivante. À noter qu’aucun établissement industriel classé en Allemagne n’a été recensé au sein du rayon d’affichage.  

Tableau 44. Établissements industriels en activité soumis à Autorisation ou à Enregistrement au titre de la réglementation ICPE à proximité du site 

N° Commune Société Activité Régime Site SEVESO 

Localisation et 
orientation par 

rapport aux futures 
limites ICPE du site 

1 HOMBOURG EUROGLAS Fabrication de verre plat A Seveso seuil 
bas 

Site objet du présent 
dossier 

2 HOMBOURG TRÉDI  Traitement et élimination des déchets dangereux A 
Seveso seuil 

haut 
Attenant aux limites 

côté Nord du site 

3 HOMBOURG SOCIETE METALLURGIQUE DU RHIN 
(SMR) 

Commerce de gros (commerce interentreprises) de 
déchets et débris 

E Non Seveso 440 m au Nord 

4 HOMBOURG 
GERN SARL / REIFEN GERN GMBH / 

SCI GAP Commerce de pneumatiques d’occasion E Non Seveso 650 m au Nord-Ouest 

5 HOMBOURG TYM Hombourg Entreposage et stockage non frigorifique A Seveso seuil 
haut 

650 m au Nord 

6 OTTMARSHEIM CLAIREFONTAINE RHODIA Commerce de gros (commerce interentreprises) 
d'autres biens domestiques 

A Non Seveso 2,1 km au Nord 

7 OTTMARSHEIM PERRENOT BELFORT (ex Bufffa) Transports routiers de fret interurbains E Non Seveso 2,3 km au Nord 

8 OTTMARSHEIM GEODIS Transports routiers de fret interurbains A Non Seveso 2,9 km au Nord 

9 OTTMARSHEIM ARMBRUSTER Ottmarsheim 
Commerce de gros (commerce interentreprises) de 

céréales, de tabac non manufacturé, de semences et 
d'aliments pour le bétail 

A Non Seveso 3 km au Nord 
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Les activités mises en place au niveau de l’extension du site sont actuellement mises en œuvre sur le 
site de GLAS TROSCH ALSACE à BURNHAUPT-LE-HAUT. Le site existant ne permettant pas son 
extension, le transfert sur le site d’EUROGLAS HOMBOURG est donc vital pour le maintien de l’emploi 
dans le département. En cas d’impossibilité de transférer les activités de BURNHAUPT-LE-HAUT à 
HOMBOURG, celles-ci seraient alors transférées sur un autre site de GLAS TRÖSCH, en Allemagne. Le 
projet global EUROGLAS est donc vital au développement industriel du sud du Haut-Rhin. 

IV.2.3.2 ACTIVITÉS AGRICOLES  

Généralités 

Les communes françaises interceptées par le rayon d’affichage (HOMBOURG, OTTMARSHEIM,  
PETIT-LANDAU) sont majoritairement occupées par des espaces forestiers. Les terres cultivées 
représentent 31 % du territoire de ces communes.  

La plaine, où est implanté le projet, est principalement marquée par la culture céréalière et plus 
particulièrement le maïs.  

Le Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2019 indique effectivement des cultures de maïs et de blé 
tendre au niveau de l’extension du site. La composante du projet RAF2 sera réalisée sur le site 
existant, en-dehors de cultures.  

Pour mémoire, selon le logigramme publié par la DRAAF Grand Est, le projet n’est pas soumis à une 
étude préalable de compensation agricole.  

 

Figure 22. Contexte agricole aux abords du projet 
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Inventaire INAO 

Les éléments trouvés sur le site de l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) dans la 
commune de HOMBOURG sont les suivants :  

· IGP Choucroute d’Alsace, 

· IGP Crème fraîche fluide d’Alsace, 

· IGP Miel d’Alsace, 

· IGP Pâtes d’Alsace, 

· IGP Volailles d’Alsace. 

Les pâtes d'Alsace bénéficient d'une Indication Géographique Protégée (IGP) garantissant leur origine 
de production et leur spécificité. Le Cahier des Charges de l'IGP établit les règles de production. Il 
est régulièrement contrôlé par un Organisme Certificateur. La spécificité des Pâtes d'Alsace réside 
dans leur recette à base de 7 œufs frais au kg de semoule de blé dur associée au savoir-faire des 
producteurs ancrés depuis des générations dans les traditions culinaires alsaciennes. 

Les miels d'Alsace IGP sont au nombre de six (miel de fleur, miel de forêt, miel de châtaignier, miel 
d’acacia, miel de tilleul et miel de sapin). Les cultures de maïs et de blé tendre ne sont pas favorables 
à la production de miel et ne contribuent pas à l’élaboration des miels d’Alsace.  

Ainsi, au regard de la nature des parcelles concernées par l’extension (cultures de maïs et de blé 
tendre), le projet n’est pas susceptible d’avoir un lien avec la préservation, la production ou la 
commercialisation de ces produits. 

Zones vulnérables 

La commune de HOMBOURG et les communes périphériques ont été classées en zone vulnérable aux 
pollutions par les nitrates d’origine agricole dès l’arrêté SGAR n°2007-272 en date du 23 juillet 2007, 
portant délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole, et 
modifié par l’arrêté SGAR n°2008-251 du 18 juillet 2008. L’arrêté SGAR n° 2015-266 en date du 
8 octobre 2015 et l’arrêté SGAR n° 2016/1328 en date du 3 octobre 2016 n’ont pas modifié ce 
classement. Toutefois, l’activité d’EUROGLAS actuelle et future n’est pas émettrice de ce type de 
polluant (pas de substances d’origine agricole). Par conséquent, nous ne réaborderons pas le sujet 
dans la suite de l’étude. 

IV.2.4 VOIES DE COMMUNICATION ET RÉSEAUX 

IV.2.4.1 INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 

Les principaux axes routiers dans l’aire d’étude sont : 

· l’autoroute A36 située à 2,2 km au Nord du site actuel et futur, 

· la route européenne E35 située au plus près à 1,2 km à l’Est du site actuel et futur, de l’autre 
côté du Rhin en Allemagne, 

· la route départementale RD52 située à 70 m à l’Ouest du site actuel, 

· la route départementale RD468 située à 1,2 km à l’Ouest du site actuel et futur.  
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Le trafic routier de ces infrastructures est présenté dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 45. Trafic routier en 2017 et 2020 à proximité du site 

Axe de communication 
Trafic moyen journalier 

annuel total dans les 
deux sens de circulation 

Trafic moyen 
journalier annuel 

pour les poids lourds 

% poids 
lourds 

A36 

(Données 2017 – DIR EST Division de 
Strasbourg) 

16 000 5 120 32 % 

RD52 à HOMBOURG 

Comptage au Nord de l’entrée du 
site EUROGLAS 

(Données 2020 – M2A) 

2 098 199 9 % 

RD52 à HOMBOURG 

Comptage au Sud de l’entrée du site 
EUROGLAS 

(Données 2020 – M2A) 

1 839 123 7 % 

RD468 à HOMBOURG 

(Données 2017 - Direction des routes 
du département du Haut-Rhin) 

1 974 77 4 % 

Actuellement, la route départementale RD52 occupe des surfaces destinées à l’extension du site. 
Toutefois, cette route est en cours de déviation afin de libérer des surfaces, aujourd’hui fragmentées, 
et de les ouvrir à l’urbanisation comme le prévoit le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le maître 
d’ouvrage de la déviation est le Syndicat Mixte pour la gestion des Ports du Sud Alsace. Une étude de 
cas par cas a été déposée en novembre 2020 afin de démarrer les travaux en fin d’année. Ainsi, il est 
considéré dans la suite du dossier que la route a d’ores et déjà été déviée selon le tracé prévisionnel 
ci-dessous.  

 
Figure 23. Tracé actuel et prévisionnel de la route RD52 

 



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Étude d’impact 

KALIÈS KAN 20-033 Page| 101 

IV.2.4.2 INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 

Il n’y a pas de voie ferrée dédiée à la circulation de voyageurs à proximité du site. La voie ferrée la 
plus proche pour la circulation de voyageurs est située à 8 km à l’Ouest du site à RIXHEIM.  

Une voie ferrée permet le fret de marchandises uniquement jusqu’au site d’EUROGLAS. Environ 
deux trains/semaine circulent jusqu’au site.  

IV.2.4.3 VOIES FLUVIALES 

Les voies navigables situées à proximité du projet sont :  

· le Canal du Rhône au Rhin, 

· le Grand Canal d’Alsace (GCA).  

Étant donné que le Canal du Rhône au Rhin n’aura pas de liaison avec le projet (confère chapitre 
IV.3.4 de l’étude d’impact), il ne sera pas étudié dans ce présent chapitre.  

Selon les Voies Navigables de France (VNF), le GCA (situé à 90 m à l’Est du site) a connu un trafic 
global de 19 323 000 tonnes en 2019 (données au niveau de l’écluse de GAMBSHEIM). Le port 
d’OTTMARSHEIM a enregistré 3 234 000 tonnes de marchandises en 2019. À noter que plus de 
5 000 bateaux touristiques (plaisance individuelle, location, péniches, etc.) ont circulé en 2019.    

Les autres caractéristiques du GCA sont présentées dans le chapitre IV.3.4 de l’étude d’impact.  

IV.2.4.4 VOIES AÉRIENNES 

L’aérodrome le plus proche est l’aérodrome de MULHOUSE-HABSHEIM à 6,3 km à l’Ouest des futures 
limites d’exploitation du site. Cet aérodrome dispose d’une piste d’axe Sud-Sud-Ouest, Nord-Nord-
Est. Par l’éloignement et la taille de l’aérodrome, le site n’est pas situé dans le plan de servitude 
aéronautique. 

Les futures limites ICPE du site sont situées à plus de 14,5 km au Nord-Est de l’aéroport EuroAirport 
de BÂLE-MULHOUSE FREIBURG. Le site n’est pas concerné par le plan de servitude aéronautique de 
l’aéroport.  

La carte page suivante présente l’emplacement des infrastructures autour du site futur.  
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IV.2.4.5 RÉSEAUX 

Ligne électrique : 

Une ligne aérienne Haute-Tension traverse le site actuel et futur (confère chapitre XII.1 de l’Étude 
d’Impact).  

Adduction d'eau : 

L'alimentation en eau potable de HOMBOURG est assurée par le Syndicat Intercommunal des Eaux 
d'OTTMARSHEIM – HOMBOURG – NIFFER, créé en 1961, qui assure la production, la distribution et le 
transfert de l’eau potable.  

L'eau est pompée dans la nappe phréatique du Pliocène d’Haguenau et nappe d’Alsace, à partir d'un 
forage dans le lit majeur du Rhin entre HOMBOURG et OTTMARSHEIM. Cette nappe, d’une capacité 
de 35 milliards de m3 du côté français (hors pliocène) est alimentée par l'infiltration du Rhin et de ses 
affluents ; la recharge par les eaux de pluie correspond à moins de 20 % des apports. Le forage est 
situé à 2 km à l’Ouest du site EUROGLAS, en bordure de la forêt domaniale de la forêt de la Hardt 
Sud. 

L’eau est distribuée sans traitement. Des prélèvements d’eau sont réalisés au captage, au réservoir 
et sur le réseau de distribution. L'eau potable distribuée est dure (calcaire), les teneurs en nitrates 
sont inférieures aux limites réglementaires et celles en pesticides sont inférieures ou égales à la limite 
de qualité de l’eau. 

Ainsi en 2019, l’eau distribuée à OTTMARSHEIM et aux environs est conforme aux limites de qualité 
bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.  

Assainissement des eaux : 

Le réseau d'assainissement communal est de type séparatif.  

Les eaux pluviales de la commune sont rejetées au milieu naturel (infiltration).  

Les eaux usées de la commune sont rejetées à la station d'épuration d’OTTMARSHEIM. 

La zone industrielle est reliée à la station d'épuration du syndicat des eaux d'OTTMARSHEIM-
HOMBOURG-NIFFER, en fonctionnement depuis 1998. Cette station, d'une capacité de 
4 275 équivalents-habitants, traite les effluents des communes d'OTTMARSHEIM, HOMBOURG et 
NIFFER. Les installations assainissent environ 481 600 m3 d'eau par an. 

L'eau traitée est rejetée, via la rigole des égouts de MULHOUSE, dans le GCA. 

Canalisations de gaz : 

Le site actuel (côté RAF2) d’EUROGLAS est raccordé à des canalisations de gaz naturel, hydrogène et 
azote via des canalisations enterrées au Nord du site actuel (confère carte page suivante).  

Autres réseaux : 

Une demande de DICT a été faite en janvier 2020. Le retour de cette demande fait ressortir la 
présence de réseaux téléphoniques au niveau de l’extension du site qui longent la RD52 actuelle. Les 
réseaux seront déplacés lors du dévoiement de la route et seront donc déjà déplacés lors de la 
construction du projet global.  
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IV.2.5 RISQUES TECHNOLOGIQUES 

IV.2.5.1 RISQUES INDUSTRIELS 

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la société TYM a été approuvé par l'arrêté 
préfectoral n° 2010-259-21 du 16 septembre 2010. Il vaut servitude d’utilité publique et est annexé 
au PLU. 

Les futures limites d’exploitation du site EUROGLAS ne sont pas couvertes par ce plan de prévention.  

Il est indiqué, dans le porter à connaissance réalisé par la société TRÉDI, les distances des effets 
toxiques. Cette étude met en évidence des effets irréversibles toxiques de probabilité D au niveau du 
site EUROGLAS. D’après un document des services de la DREAL adressé à la commune de HOMBOURG 
indiquant les recommandations sur l’urbanisation future, « dans cette zone l’aménagement ou 
l’extension de constructions existantes sont possibles.  

Les autres sites industriels identifiés dans le chapitre IV.2.3.1 ne présentent pas de risque vis-à-vis 
du site actuel ou futur d’EUROGLAS.  

Les potentiels de dangers extérieurs sont traités dans l’Étude de Dangers du présent dossier.  

IV.2.5.2 TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES (TMD) 

La commune de HOMBOURG est concernée par le risque TMD par voie navigable, par voie routière et 
par canalisations.  

Une canalisation de transport de gaz naturel traverse la commune de HOMBOURG. Elle raccorde le 
site EUROGLAS. 

Par ailleurs, des canalisations de transport de produits chimiques sont présentes sur la ville de 
HOMBOURG. La carte ci-dessous présente l’emplacement des canalisations.  

 
Figure 25. Canalisations de transport de matières dangereuses au niveau du site et de HOMBOURG 
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IV.2.5.3 RISQUE NUCLÉAIRE 

Le centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de FESSENHEIM, qui dispose de deux réacteurs, 
se trouve à plus de 17,5 km au Nord des futures limites ICPE du site. Le premier réacteur a été arrêté 
en février 2020 et le deuxième en juin 2020. Son démantèlement s’étalera sur plusieurs années. 

Le nouveau Plan Particulier d’Intervention (PPI) couvrant le CNPE de FESSENHEIM a été approuvé le 
23 novembre 2018. Cette révision visait notamment à étendre le rayon du périmètre des PPI de 10 à 
20 km et de « préparer une réponse « évacuation immédiate » sur un périmètre prédéterminé de 
5 km. La commune de HOMBOURG n’est pas concernée par ce périmètre de 5 km. 

IV.2.5.4 RUPTURE DE DIGUE/BARRAGE 

Un barrage est un ouvrage en terre ou maçonné qui a vocation à stocker ou retenir en permanence 
de l’eau ; il est en général transversal à un cours d’eau : exemples des grands barrages des Vosges ou 
des Alpes. D’autres ouvrages sont également assimilés à des barrages par la réglementation : d’une 
part des ouvrages longitudinaux qui ont également vocation à retenir l’eau en permanence (exemples 
des digues des cours d’eau canalisés comme le Rhin, ou des digues de canaux comme le GCA) et 
d’autre part les barrages ou bassins appelés « écrêteurs de crue » qui ont vocation à stocker 
temporairement de l’eau en crue, en travers des écoulements. 
Les aménagements hydrauliques et hydroélectriques du Rhin, concédés à EDF, constituent des 
barrages de classe B : il s’agit des digues de canalisation, écluses, usines et barrages des biefs de 
KEMBS, OTTMARSHEIM, FESSENHEIM et VOGELGRUN (GCA). 

La commune de HOMBOURG est concernée par le risque de rupture de barrage, de par la digue de 
canalisation du Rhin.  

La surveillance et la maintenance de la digue sont assurées par EDF.  

IV.2.5.5 ENGINS RÉSIDUELS DE GUERRE 

Le risque de découverte d’engins résiduels de guerre (Découverte de munitions de guerre ou d'engins 
suspects) concerne l’ensemble du département (et les départements voisins). En effet, trois conflits 
majeurs se sont succédés en Alsace (1870-1871, 1914-1918, 1939-1945). Ces trois guerres ont 
nécessité l’emploi de munitions de toutes sortes dont certaines n’ont pas fonctionné ou ont été 
abandonnées, perdues, cachées, oubliées. 

Les engins résiduels de guerre peuvent revenir à la surface sous l’effet de l’érosion naturelle ou lors 
de travaux de terrassement.  

Or, la découverte d’un engin de guerre peut représenter un danger mortel pour la ou les personnes 
présentes sur place lorsqu’il y a manipulation (risque d’explosion lié à la manutention ou à la 
percussion d’une ancienne munition de guerre, et éventuellement risque toxique). 
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IV.2.6 SYNTHÈSE DES FACTEURS LIÉS AU MILIEU HUMAIN 

L’étude du milieu humain environnant le projet met en évidence l’absence d’habitation à proximité 
immédiate du site actuel et de l’extension prévue côté METALOR. L’habitation la plus proche est en 
effet située à 410 m au Nord-Ouest des limites actuelles et futures du site. L’extension prévue ne 
modifiera pas la distance minimale du site d’EUROGLAS aux premières habitations. Il en est de même 
pour les édifices publics dont le plus proche (école élémentaire) est éloigné de plus d’1 km à l’Ouest 
du site actuel et futur après réalisation du projet.  

Les surfaces destinées à l’extension du site EUROGLAS (composante METALOR) sont situées en zone 
urbaine (UE) et, dans l’attente de leur urbanisation, sont cultivées pour le maïs et le blé tendre. Ces 
cultures n’ont pas de lien avec la préservation, la production ou la commercialisation avec les produits 
à Indication Géographique Protégée répertoriés dans la commune de HOMBOURG. Par ailleurs, étant 
donné que le projet sera situé entièrement en zone urbaine identifiée au PLU de la commune de 
HOMBOURG, aucune étude préalable de compensation agricole n’est nécessaire. À noter que plus de 
54 % des surfaces des communes de HOMBOURG, OTTMARSHEIM et PETIT-LANDAU sont occupées par 
des espaces forestiers. Des massifs arborés sont présents au niveau de l’extension du site et ne font 
pas l’objet d’une demande d’autorisation de défrichement. 

La zone industrielle dans laquelle est implanté le site actuel et futur est occupée par d’autres 
industries, pour certaines classées Seveso seuil haut. L’une d’elles jouxte le site. Toutefois, le site 
actuel et futur n’est pas concerné par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). Des 
effets irréversibles toxiques de probabilité D ont été calculés au niveau du site EUROGLAS dans le 
Porter à Connaissance de la société TRÉDI. Toutefois, les recommandations de l’étude sur 
l’urbanisation future de la zone indiquent que l’aménagement ou l’extension de constructions 
existantes sont possibles.   

Le site actuel et futur d’EUROGLAS est et sera concerné par les risques de rupture de barrage (de par 
la digue de canalisation du Rhin), de transport de matières dangereuses et le risque de découverte 
d’engins résiduels de guerre.  

En termes d’infrastructures, le site actuel et futur est desservi par la route départementale RD52 et 
une voie ferrée destinée uniquement à la livraison des matières premières d’EUROGLAS.  

Le site actuel et futur est raccordé au réseau de gaz naturel, d’azote et d’hydrogène, d’eau potable 
et d’assainissement, d’électricité et de télécom. Par ailleurs, de par la présence d’une ligne Haute-
tension sur son site actuel et futur, le projet est soumis à la Servitude d’Utilité Publique s’y 
rattachant. 

Globalement, l’évolution des enjeux humains à proximité immédiate du site entre l’actuel et le 
projeté est restreinte.  

À noter toutefois qu’à une échelle plus macroscopique, l’activité de métallisation (Magnétron) sera 
transférée depuis le site de GLAS TRÖSCH ALSACE à BURNHAUPT-LE-HAUT (situé à 9 km à l’Ouest de 
MULHOUSE). L’activité y sera arrêté sur ce site (une autre activité en place sera conservée à 
BURNHAUPT-LE-HAUT) et les emplois seront conservés sur le site d’EUROGLAS à HOMBOURG dans le 
cas de la possibilité d’y réaliser le projet. 40 emplois seront également créés en plus.  
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IV.3. MILIEU PHYSIQUE 
Les plans, schémas et programmes relatifs à cette thématique (par exemple SDAGE, SAGE, PPRI, …) 
seront présentés au sein du chapitre XII, de même que la compatibilité du projet avec leurs 
orientations. 

IV.3.1 TOPOGRAPHIE 
Le site existant et futur d’EUROGLAS est situé dans la Plaine d’Alsace entre 222,86 et 225,8 m NGF. 
Il est entouré des Vosges au Nord-Ouest, des collines du Sungdau annonçant le massif du Jura au  
Sud-Ouest et de la Forêt Noire à l’Est.  

 

Figure 26. Topographie au niveau du site 

  



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Étude d’impact 

KALIÈS KAN 20-033 Page| 108 

Le site actuel est relativement plat et présente une altitude moyenne d’environ +225 m NGF. Le GCA 
bordant le site actuel et futur à l’Est est perché avec des digues à environ +232 m NGF, c’est-à-dire 
environ 7 m au-dessus du sol du site. Le profil altimétrique du secteur d’étude est présenté dans 
l’image ci-après.  

 

Figure 27. Profil altimétrique du site (source : Géoportail) 

IV.3.2 CLIMAT 

IV.3.2.1 CONTEXTE GÉNÉRAL 

La Plaine d’Alsace est influencée par l’effet de foehn17 bien que des influences de la trouée de Belfort 
peuvent survenir. 

Le climat correspond à un climat semi-continental lié à la position de la ville dans la plaine d’Alsace. 
Le climat peut se montrer extrême d’un jour à l’autre. L'amplitude thermique annuelle y est donc 
élevée, les précipitations sont irrégulières et la force des vents varie selon la saison. La différence 
entre le mois de l'année le plus chaud et celui le plus froid est beaucoup plus importante que dans 
certaines villes françaises à la même latitude. Les hivers sont froids en particulier la nuit, où les 
températures sont souvent négatives (autour de -2 °C en général). La neige est fréquente mais tient 
difficilement au sol en raison des températures diurnes, positives (4 à 5 °C). À l’inverse, les étés sont 
chauds, et parfois, caniculaires. 

  

                                                 
17 L’effet de foehn est un phénomène météorologique créé par la rencontre de la circulation atmosphérique et 
du relief quand un vent dominant rencontre une chaîne montagneuse.  
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IV.3.2.2 PARAMÈTRES CLIMATIQUES 

Les données climatologiques présentées dans les paragraphes suivants sont issues de la station 
météorologique de MULHOUSE (située à environ 17,4 km à l’Ouest du site), sur la période statistique 
1981 – 2010. La rose des vents (sur la période 1991-2010) et la fiche climatologique sont données en 
Annexe 12. Elles correspondent à une moyenne des paramètres enregistrés sur cette station pour ces 
périodes. Il s’agit de la station Météo-France à la fois la plus proche du site (environ 16,5 km à l’Ouest 
du site actuel et futur) et la plus représentative en termes de relief environnant au site d’étude. 

IV.3.2.2.1 TEMPÉRATURES 

Pour la période comprise entre 1981 et 2010, les températures relevées mettent en évidence : 

· des températures moyennes mensuelles comprises entre 1,7 °C en janvier et 20 °C en juillet, 

· une moyenne annuelle de 10,8 °C. 

Pour la période comprise entre le 1er janvier 1955 et le 4 mai 2020, les records sont : 

· un minimum absolu obtenu en février 1956 de –21,5 °C, 

· un maximum absolu obtenu en août 2003 de 39,4 °C. 

IV.3.2.2.2 PRÉCIPITATIONS 

Les moyennes des relevés effectuées entre 1981 et 2010 révèlent des précipitations annuelles de 
788,7 mm pour 115,8 jours de précipitations par an en moyenne. 

IV.3.2.2.3 RÉGIME DES VENTS 

Pour la période comprise entre 1991 et 2010, les vents dominants proviennent des secteurs  
Sud/Sud-Ouest et Nord-Est.  

Dans l’ensemble, ces vents sont faibles (81,9 % des vents mesurés sont inférieurs à 4,5 m/s). Les vents 
forts (> 8 m/s) sont, pour leur part, rares (1,3 %), ils proviennent essentiellement du secteur Sud/Sud-
Ouest.  

Pour cette même période, le tableau ci-dessous indique les fréquences des vents correspondants à 
chaque classe de vent. 

Tableau 46. Fréquences des vents correspondants à chaque classe de vent 

Classe de vitesse < 1,5 m/s de 1,5 à 4,5 m/s de 4,5 à 8 m/s > 8 m/s 

Fréquence des vents 28,4 % 53,5 % 16,8 % 1,3 % 

Lors de la campagne de mesures de caractérisation du milieu atmosphérique réalisée par KALI’AIR 
(confère Annexe 13), une station météorologique a mesuré du 30 juin 2020 au 8 juillet 2020 la force 
et la direction des vents non loin du site EUROGLAS.  

De cette mesure, il en est ressorti des vents dominants provenant du secteur Sud-Sud-Ouest (70,5 % 
de la période de mesure) et des vents secondaires provenant du secteur Ouest-Nord-Ouest (17,5 % de 
la période de mesure). 

À noter que les vents faibles (< 1,5 m/s) favorisant les retombées de proximité représentent 74,3 % 
des vents totaux. Ces vents sont faibles et diffus, et ne possèdent par conséquent pas de direction 
propre. Les fréquences mesurées des vents correspondants à chaque classe de vent sont présentées 
dans le tableau ci-après. 

Tableau 47. Fréquences des vents correspondants à chaque classe de vent au niveau local 

Classe de vitesse < 1,5 m/s de 1,5 à 4,5 m/s de 4,5 à 8 m/s > 8 m/s 

Fréquence des vents 74,3 % 25,7 % 16,8 % 1,3 % 
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IV.3.3 SOL ET SOUS-SOL 

IV.3.3.1 CONTEXTE GÉOLOGIQUE  

D’après la carte géologique de Mulhouse (carte géologique imprimée 1/50 000 n°413 du BRGM), le 
site EUROGLAS est implanté sur la plaine alluviale du Rhin et repose sur les alluvions holocènes (Fz.) 
constitués principalement d’une couverture de limons de ruissellement sur sables et graviers 
actuels (FzL).  

Les alluvions de la basse terrasse sont souvent masquées par des limons de débordement qui se sont 
déposés aux époques antérieures à la régularisation du Rhin (1840), lorsqu'aux époques de crues, le 
Rhin inondait encore la vallée majeure.   

Les données du sondage n°BSS001DCWD de la Banque du Sous-Sol du BRGM localisé à 800 m au Sud-
Ouest du site, permettent de dégager une épaisseur de 30 m d’alluvions reposant sur 150 m de 
profondeur de marne. L’extrait géologique du sondage n°BSS001DCWD est présenté ci-dessous.  

 

Figure 28. Extrait du log géologique du sondage BSS001DCWD 

Au surplus, des sondages de reconnaissance réalisés au niveau du site permettent d’ajouter que : 

· les lithologies en surface sont formées de remblais limoneux graveleux entre 0 et 0,6 m de 
profondeur et de sable fin limoneux entre 0,6 m et 1,5 m de profondeur, 

· la lithologie intermédiaire reposant sur les marnes est constituée de graviers et sable gris.  

Le sol au niveau du site est donc perméable en surface, le rendant vulnérable aux pollutions 
accidentelles.  

Le sol côté METALOR est apte à l’infiltration pour la gestion des eaux pluviales à la parcelle.   

Le site actuel (côté RAF2) est imperméabilisé et raccordé au bassin de rétention du site.  
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IV.3.3.2 SITES POTENTIELLEMENT POLLUÉS À PROXIMITÉ 

Les bases de données BASIAS et BASOL regroupent les sites potentiellement pollués (BASOL) et industriels (BASIAS).  

Compte-tenu de la direction de l’écoulement des eaux de la nappe (Sud-Est vers Nord-Ouest) et de la faiblesse de la dispersion latérale des eaux, il y a peu 
d’échanges entre les eaux de la nappe alsacienne et celles de la nappe allemande. C’est pourquoi, seuls les sites BASOL et BASIAS recensés en France sont 
étudiés dans la suite du paragraphe.   

Dans un rayon de 3 km autour de la zone d’étude (en France), la base de données BASIAS recense six sites, tandis que la base de données BASOL en recense 
un. 

Les tableaux et la carte ci-dessous regroupent les informations relatives à ces sites. 

Tableau 48. Caractéristiques des sites BASOL recensés au sein des communes interceptées par le rayon de 3 km autour du projet 

Identifiant Commune Nom 
Type et origine de la 

pollution Situation technique 
Environnement 

du site 

Surveillance et 
restriction 

d’usage 

Traitement 
du site 

Distance et 
orientation par 

rapport aux 
futures limites 

d’exploitation du 
site 

68.0043 HOMBOURG TRÉDI 
SA 

Sol pollué lié au 
fonctionnement de 

l’installation 

Site mis à l'étude, 
diagnostic prescrit par 

arrêté préfectoral 

Présence d’une 
nappe 

Surveillance 
mensuelle des 

eaux 
souterraines 

/ 

Attenant aux 
limites côté Nord 

du site 

En aval du sens 
d’écoulement de 

la nappe 

Aucun site BASOL n’a été identifié, dans un rayon de 3 km, en amont du sens d’écoulement de la nappe.  
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Tableau 49. Caractéristiques des sites BASIAS recensés au sein des communes interceptées par le rayon de 3 km autour du projet 

Identifiant Nom Commune État Activités 

Distance et orientation 
par rapport aux futures 
limites d’exploitation du 

site 

ALS6800987 
Fabrication 
de verres 

plats. 
HOMBOURG Fabrication de verre et d'articles en verre et atelier d'argenture (miroir, cristal, 

fibre de verre, laine de roche) ; Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 
En activité Site objet du présent 

dossier 

ALS6803501 TRÉDI SA HOMBOURG Décharge de déchets industriels spéciaux (D.I.S.) ; Utilisation de sources 
radioactives et stockage de substances radioactives (solides, liquides ou gazeuses) 

En activité Attenant aux limites côté 
Nord du site 

ALS6800282 
Décharge 

Centre Pec 
TRÉDI 

HOMBOURG 
Décharge de déchets industriels spéciaux (D.I.S.) ; Boues de dragage 

(éventuellement chargées en métaux et/ou en produits polluants organiques) 
En activité 

880 m au Nord (latéral 
hydraulique) 

ALS6800398 

Décharge 
Oberes 

Mattfeld/la 
cascade 

HOMBOURG 
Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les ordures ménagères 

(décharge d'O.M. ; déchetterie) 
Ne sait pas 

1,8 km à l'Ouest (latéral 
hydraulique) 

ALS6800407 
Pas de nom 
disponible PETIT-LANDAU 

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les ordures ménagères 
(décharge d'O.M. ; déchetterie) ; Dépôt d'immondices, dépotoir é vidanges 

(ancienne appellation des déchets ménagers avant 1945) 

Activité 
terminée 

2,4 km au Sud (latéral 
hydraulique) 

ALS6800406 Pas de nom 
disponible 

PETIT-LANDAU 
Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les ordures ménagères 
(décharge d'O.M. ; déchetterie) ; Dépôt d'immondices, dépotoir é vidanges 

(ancienne appellation des déchets ménagers avant 1945) 
Ne sait pas 2,5 km au Sud (latéral 

hydraulique) 

Les analyses des eaux souterraines et des sols réalisées lors de l’élaboration du rapport de base de la société EUROGLAS en 2015 ne présentent pas de 
pollution des sols ni des eaux souterraines.  

Les sites BASIAS et BASOL sont présentés dans la carte page suivante.  
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IV.3.3.3 ÉTAT DE POLLUTION DES SOLS 

Dans le cadre de la directive IED et du réexamen du site d’EUROGLAS à HOMBOURG à l’occasion de la 
sortie des Conclusions sur les MTD du secteur verrier, un rapport de base a été transmis à 
l’administration en 2014. Le périmètre retenu correspondait aux parcelles exploitées actuellement 
par la société EUROGLAS.  

Le sol a été analysé en 6 points du site (dont 1 point en dehors des limites d’exploitation du site 
actuel) comprenant :  

· point 1 : point à proximité du piézomètre 1 (en aval hydraulique du site), 

· point 2 : point à proximité du piézomètre 2 (en aval hydraulique du site), 

· point 3 : point à proximité du piézomètre 3 (en amont hydraulique du site), 

· point 4 : point situé au Nord-Ouest du hall de stockage, au plus près de l’établissement 
industriel en limite Nord, 

· point 5 : point situé en zone « naturelle » extérieure aux limites de propriété, au plus près 
des zones de stockage des matières premières et de la cheminée du four à fusion (ce point 
étant également situé sous les vents dominants), 

· point 6 : point situé en terrains agricoles, a priori non affectés par une pollution des sols liés 
à des retombées de poussières ou des écoulements accidentels.  

La carte ci-dessous présente l’emplacement de ces sondages. 

 

Figure 30. Emplacement des sondages effectués dans le cadre du rapport de base 

Les résultats ne laissent apparaitre aucune anomalie.  

Les composés organiques et métalliques recherchés dans les 6 échantillons de sols ne présentent pas 
de concentrations importantes et peu de variation entre les divers points de prélèvements qu’ils 
soient situés à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre de l’établissement.  
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Les différences de concentration constatées ne sont pas significatives et demeurent pour tous les 
polluants analysés très inférieures aux valeurs seuils figurant dans l’ancien guide de gestion des sols 
pollués établi en décembre 2002 par le BRGM.  

Les analyses réalisées sur les 6 éluats extraits des échantillons de sols confirment l’absence de 
substances polluantes lixiviables qui pourraient altérer la qualité des eaux souterraines au droit et à 
proximité du site actuel.  

Les points 3 et 6 situés au niveau de l’extension (composante METALOR) ne présentent pas de pollution 
des sols donc l’extension du site sera située sur un sol en bon état.  

IV.3.3.4 MESURES COMPLÉMENTAIRES 

En l’absence de données bibliographiques ou publiques précises disponibles pour déterminer la qualité 
du sol au niveau de la zone d’étude, des mesures ont été mandatées par l’exploitant pour quantifier 
les paramètres définis ci-après correspondant aux espèces particulaires qui sont réglementées au 
niveau des rejets air du site (Arrêté ministériel du 12 mars 2003 relatif à l’industrie du verre et 
Conclusions sur les MTD Verrerie) sans présager d’une quelconque hiérarchisation par rapport aux 
substances réellement rejetées actuellement par le site (au niveau de son four notamment), ce travail 
sera en effet, réalisé ultérieurement dans ce dossier dans la partie évaluation du risque sanitaire. Les 
paramètres ainsi analysés à ce stade sont : 

· Antimoine (Sb), 

· Arsenic (As), 

· Cadmium (Cd), 

· Chrome total (Cr) dont les valeurs seront assimilées par la suite au CrIII, 

· Chrome héxavalent (CrVI),  

· Cobalt (Co), 

· Cuivre (Cu), 

· Étain (Sn), 

· Manganèse (Mn), 

· Mercure (Hg), 

· Nickel (Ni), 

· Plomb (Pb), 

· Sélénium (Se), 

· Thallium (Tl), 

· Vanadium (V).  

Les mesures ont été réalisées le 29 juin 2020 réparties sur 4 zones.  

Pour mémoire, les paramètres mesurés correspondent aux différents paramètres réglementés 
notamment dans l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016 du site EUROGLAS à HOMBOURG, au niveau de 
ses rejets atmosphériques.  

La démarche prospective d’évaluation de l’Étude de Risques Sanitaires (ERS) sera faite sur les 
paramètres qui répondent à plusieurs critères et sera vue dans l’ERS par la suite.  
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Trois zones de prélèvement sont situées dans la zone d’influence du panache primaire et secondaire 
modélisé des dépôts maximaux des métaux réglementés du site actuel EUROGLAS à HOMBOURG : 

· Z2 : zone d’influence du panache primaire (en concentration), 

· Z3 : au droit du site EUROGLAS à HOMBOURG (zone d’influence du panache en dépôt), 

· Z4 : zone d’influence du panache secondaire (en concentration).  

Une zone de prélèvement (Z1 dans le tableau ci-après) est située dans l’environnement local témoin18. 
Cette dernière zone est située dans la commune de HOMBOURG, en-dehors des vents primaires et 
secondaires de la zone d’étude et, à priori, non impactée par le fonctionnement actuel du site.   

Les prélèvements de sol ont été réalisés à la tarière manuelle sur une profondeur de 20 cm.  

Les résultats présentés ci-dessous correspondent aux concentrations observées dans les sols au niveau 
des zones de prélèvement en milligrammes par kilogramme de matière sèche.  

Les valeurs de référence côté français considérées sont en premier lieu les gammes de valeurs 
couramment observées dans les sols « ordinaires » de toutes granulométries issues du programme 
ASPITET de l’INRA (1993-2005). En cas d’absence de données de l’ASPITET, en second lieu sont 
examinées les valeurs ordinaires en France – Référentiel géochimique de l’INRA (2000). Côté allemand 
(pour la zone 2 à AUGGEN), les valeurs prises en référence sont issues du rapport Darmendrail D., 
Baize D., Barbier J., Freyssinet P., Mouvet C., Salpéteur I., Wavrer P. (2000) – Fonds géochimique 
naturel : État des connaissances à l’échelle nationale – BRGM/RP-50158-FR. 93 p., 24 fig., 14 tabl. 

  

                                                 
18 Environnement local témoin : environnement considéré comme n’étant pas affecté par les activités de 
l’installation étudiée, mais situé dans la même zone géographique et dont les caractéristiques (pédologiques, 
géologiques, hydrologiques, climatiques,...) sont similaires à l’environnement impacté par l’installation. 
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Paramètre Unité Limites de quantification Valeurs de référence France Z1 Z3 Z4 Valeurs de référence 
Allemagne*** 

Z2 
M

ét
au

x 
lo

ur
ds

 

antimoine (Sb) mg/kg 1 /  < < < / < 

arsenic (As) mg/kg 1 1 à 25* 12 6,46 7,03 40 – 50 12,2 

cadmium (Cd) mg/kg 0,4 0,05 à 0,45* < < < 4 – 10 < 

chrome total (Cr) mg/kg 5 10 à 90* 18,8 16 16,7 150 – 200 18,4 

chrome VI (Cr) mg/kg 0,5 / < < < / < 

cobalt (Co) mg/kg 1 2 à 23* 6,14 4,81 3,82 / 4,15 

cuivre (Cu) mg/kg 5 2 à 20* 14,6 10,2 7,59 200 - 500 220 

étain (Sn) mg/kg 5 /  < < < / < 

manganèse (Mn) mg/kg 1  3 332** 468 370 349 / 446 

mercure (Hg) mg/kg 0,1 0,02 à 0,1* < < < 5 - 10 0,9 

nickel (Ni) mg/kg 1 2 à 60* 19,1 16,8 13,5 100 – 200 18,6 

plomb (Pb) mg/kg 5 9 à 50* 17,2 12 11,7 500 - 1 000 18,1 

sélénium (Se) mg/kg 0,5 0,1 à 0,7* 0,82 1,11 0,91 / < 

thallium (Tl) mg/kg 0,1 0,1 à 1,7* < < < / < 

vanadium (V) mg/kg 1  / 24,3 16,4 17,4 / 13,2 

 

*Valeur ASPITET. 

**Valeur INRA
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Les concentrations en métaux mesurées au sein de la zone d’étude sont inférieures aux valeurs de 
référence ou sont du même ordre de grandeur (comme le sélénium).  

Ainsi, au vu des résultats présentés ci-dessus, le milieu sol ne semble pas dégradé de manière marquée 
pour un paramètre en particulier d’une part dans l’environnement du site d’étude et d’autre part on 
s’aperçoit également que le site EUROGLAS à HOMBOURG pour son activité actuelle ne semble pas 
être un contributeur notable à l’état du dit milieu.  

Cette tendance se retrouvera d’ailleurs dans le domaine de l’air que nous aborderons quelques 
chapitres plus bas. 

On indiquera à titre d’information, que le niveau en cuivre, sans que cela ne soit préjudiciable, est 
plus élevé côté allemand que côté français dans les sols. Cette différence s’explique notamment par 
le fait que la ville d’AUGGEN est entourée de surfaces viticoles sur lesquelles est massivement épandu 
du cuivre afin de lutter contre certaines espèces. Côté français, les différents points de mesure sont 
plus éloignés de zones viticoles.  

Par ailleurs, on observera que la zone d’influence du panache en dépôt (Z3) présente des 
concentrations en cuivre du même ordre que la zone de référence (Z1).  

IV.3.3.5 RESSOURCES AQUIFÈRES 

D’après la base de données du BRGM (site Infoterre), le site EUROGLAS est localisé sur la masse d’eau 
souterraine « Pliocène de Haguenau et nappe d’Alsace ». Cette masse d’eau correspond à la Plaine 
d’Alsace et à la terrasse de Haguenau-Riedseltz. Elle fait partie d’un ensemble plus vaste qui s’étend 
dans le Fossé rhénan, de Bâle à Mayence.  

Cette masse d’eau constitue une des plus importantes réserves en eau souterraine d’Europe en raison 
de son étendue, de son épaisseur et du volume d’eau stocké, estimé à 35 milliards de m³ pour la 
partie alsacienne. Le renouvellement de cette réserve, par les précipitations qui s'infiltrent et par les 
apports du Rhin et de ses affluents en relation avec la nappe, est estimé à 3 milliards de m3 par an, 
soit environ 8 %. La piézométrie évolue en fonction des années et des secteurs mais globalement le 
niveau moyen reste stable depuis l'achèvement de l'aménagement du Rhin (centrales hydrauliques et 
GCA). Sa grande productivité et son utilisation intensive pour l’alimentation en eau potable en font 
le plus important réservoir stratégique du district Rhin (Source : SRADDET – Annexe 6 – Diagnostic 
thématique Eau). 

Il convient de noter que dans le cadre de l’État des lieux du bassin Rhin Meuse réalisé en 2019, le 
référentiel des masses d’eau souterraine des districts du Rhin et de la Meuse, qui n’avait pas été 
modifié depuis 2004, a fait l’objet d’une reconstruction, notamment pour tenir compte du nouveau 
référentiel français hydrogéologique BDLISA. Ainsi la masse d’eau souterraine précitée correspond 
désormais à la masse d’eau « Nappe d'Alsace, Pliocène de HAGUENAU et Oligocène » (FRCG101), suite 
à un ajustement avec la BDLISA et à l’ajout des formations oligocènes en bordure Ouest. 

La nappe phréatique d'Alsace est constituée par des alluvions et n’est recouverte par aucune 
formation géologique peu perméable.  

D'une épaisseur moyenne de 70 mètres, la nappe d'Alsace peut atteindre par endroit 200 mètres (forêt 
de la Hardt). Elle présente au niveau du site une épaisseur de 10 à 20 m et est située à une profondeur 
d’environ 10 m (confère note d’incidence d’ANTEA en Annexe 5).  

La nappe d’Alsace est vulnérable, du fait de sa faible profondeur (affleurement dans les rieds, 
accessibilité dans les puits et les gravières), d’une absence de couverture de sols peu perméables en 
surface et des échanges permanents avec les eaux de surface dont la qualité est relative.  



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Étude d’impact 

KALIÈS KAN 20-033 Page | 119 

Les cours d'eau issus du versant oriental du Sundgau (masse d'eau FRCG002) s'infiltrent en quasi-
totalité et en permanence dans la nappe phréatique. Des études ponctuelles ont montré qu'ils 
véhiculent une pollution importante organique et azotée. 

La nappe d'Alsace est une nappe libre, alimentée par les précipitations, les infiltrations des rivières 
de la plaine et les apports latéraux (ruissellement des collines vosgiennes et infiltration des rivières 
vosgiennes au niveau des cônes de déjection). Plus de 50 % des débits entrants et sortants proviennent 
des échanges avec les cours d'eau. 

Les sens d'écoulement déduits des courbes piézométriques traduisent :  

· à l'Ouest, les apports des différentes vallées vosgiennes affluentes,  

· au centre de la plaine, l'écoulement général vers le Nord et à l'Est,  

· à proximité du Rhin, les échanges entre le fleuve et l'aquifère.  

Sous le site, la nappe s’écoule selon une direction Sud-Sud-Est vers Nord-Nord-Ouest, parallèlement 
au Rhin et au GCA. Le sens d’écoulement de la nappe prend vraisemblablement une direction 
légèrement Nord-Nord-Ouest quand le Rhin est en crue et alimente la nappe vers le centre de la 
plaine.  
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Figure 31. Extrait de la carte piézométrique réalisée en mai 2009 par APRONA (source : notice d’incidence du 

puits de captage d’ANTEA en Annexe 5)  

Compte-tenu de la direction de l’écoulement des eaux de la nappe et de la faiblesse de la dispersion 
latérale des eaux, il y a peu d’échanges entre les eaux de la nappe alsacienne et celles de la nappe 
allemande.  

Les variations saisonnières des précipitations et des débits des cours d'eau sont les principales causes 
des fluctuations des niveaux de la nappe et des sens d'écoulement. Les fluctuations peuvent atteindre 
plusieurs mètres dans certains secteurs. Les périodes de hautes eaux de l'hiver et du printemps 
alternent avec les périodes estivales sèches. En bordure du Rhin, les hautes eaux sont plus tardives 
du fait du régime du fleuve et les fluctuations des eaux souterraines sont tributaires des 
aménagements réalisés. Le Forage de PRÉS CANAL ÉGOUTS DE MULHOUSE présente une fluctuation 
de la hauteur de la nappe de 1 à 2 mètres sur ces 5 dernières années.  
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Les vitesses d'écoulement sont globalement de l'ordre du kilomètre par an au centre de la plaine, 
mais peuvent être localement très différentes, allant de 2 à 20 mètres par jour. 

La continuité hydrodynamique d'écoulement de la nappe sur parfois plus de 100 km de long, en 
relation avec les cours d'eau, induit une vulnérabilité dynamique qui risque d'altérer la ressource en 
eau sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés. 

IV.3.3.6 DONNÉES SUR LA MASSE D’EAU SOUTERRAINE 

IV.3.3.6.1 OBJECTIFS QUALITATIF ET QUANTITATIF  

L’évaluation de l’état des masses d’eaux souterraine résulte de la combinaison de critères qualitatifs 
et quantitatifs. La qualité des nappes est mesurée par les stations de mesure du Réseau de Contrôle 
et de Surveillance et du Réseau de Contrôle Opérationnel gérées par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et 
le BRGM.  

Le « bon état » sous-entend :  

· le bon état chimique est atteint si : 

o la masse d’eau respecte des valeurs seuils, 

o la masse d’eau n’empêche pas les masses d’eau superficielles d’atteindre leur 
objectif, 

o aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines n’est constatée, 

· l’inversion de tendances concernant les concentrations de polluants à la hausse, 

· le bon état quantitatif : les masses d’eau sont qualifiées en mauvais état si : 

o l’alimentation de la majorité des cours d’eau qui drainent la masse souterraine 
devient problématique, 

o la masse d’eau présente une baisse tendancielle de la piézométrie, 

o des conflits d’usage récurrents apparaissent. 

Le SDAGE 2016-2021 définit les objectifs de qualité des eaux pour la masse d’eau souterraine 
concernée par le projet : 

Tableau 50. Objectifs de qualité des eaux pour les masses d’eaux souterraines du SDAGE 2016-2021 

Code de la masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau Type de masse d’eau Quantitatif Chimique 

FRCG001 
Nappe d'Alsace, Pliocène 

de HAGUENAU et 
Oligocène  

Alluvial 

Libre et captif associés 
majoritairement libre 

Bon 

Échéance : 2021 

Mauvais 

Échéance : 2027 

Pour la masse d’eau N° FRCG001 : Pliocène d’Haguenau et nappe d’Alsace, l’objectif d’état chimique 
fixé est de respecter dès 2021 les critères du bon état sur la majeure partie de la masse d’eau, en 
admettant que les zones aujourd’hui dégradées puissent encore subsister localement, correspondant 
à des foyers de pollutions résiduels. 

L’échéance de l’atteinte du bon état chimique pour l’ensemble de la masse d’eau est fixée à 2027, 
de manière à tenir compte du délai nécessaire à la résorption de ces foyers résiduels. 
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IV.3.3.6.2 DONNÉES QUALITATIVES ET QUANTITATIVES 

L’état de la masse d’eau souterraine concernée par le projet selon l’État des lieux de 2019 (données 
pour la période 2012-2017) et de 2013 (données pour la période 2007-2011) est récapitulé dans le 
tableau suivant. 

Tableau 51. État de la masse d’eau souterraine concernée par le projet 

Code de 
la masse 

d’eau 

Nom de la masse 
d’eau 

État quantitatif État chimique 

État des lieux de 
2019 

État des lieux de 
2013  

État des lieux de 
2019 

État des lieux de 
2013 

FRCG001 

Nappe d'Alsace, 
Pliocène de 

HAGUENAU et 
Oligocène  

Bon Bon (pour la masse 
d’eau FRCG001) 

Pas bon (nitrates, 
phytosanitaires) 

Mauvais (pour la 
masse d’eau 

FRCG001) 

L’État des lieux de 2019 précise, au regard de l’état quantitatif, que l’analyse des pressions montre 
une forte pression de prélèvements. Cependant, à l’échelle de la masse d'eau, ces forts prélèvements 
sont compensés par les apports du Rhin qui alimente fortement la nappe d’Alsace, et qui complète 
grandement la recharge par les précipitations. Les niveaux piézométriques ne montrent donc pas de 
tendance à la baisse, et la masse d'eau est donc classée en bon état quantitatif. Localement, on 
observe des secteurs qui ont été nettement impactés par les derniers étiages, notamment les zones 
proches des cours d’eau phréatiques et le Sud du département du Haut-Rhin (le projet est localisé 
dans la partie Nord du département). Une attention particulière sera apportée à cette masse d'eau. 

Par ailleurs, la masse d'eau est impactée par une pollution historique en chlorures et fait l'objet d'un 
programme de dépollution depuis 1976. La superficie impactée étant inférieure à 20 % et le nombre 
de captages AEP impactés étant limité, il est proposé de classer cette masse d'eau en bon état. 

La masse d'eau est également affectée par des pollutions par les COHV. Ces zones contenant 
potentiellement des COHV représentent moins de 20 % de la superficie de la nappe et les captages 
AEP impactés étant limités et faisant l'objet de mesures de remédiation, la masse d'eau est classée 
en bon état. 

Sont reportées ci-après les informations de la fiche de caractérisation de la masse d’eau concernée 
par le projet (fiche mise à jour le 29 novembre 2013). Bien que le référentiel des masses d’eau 
souterraine ait été récemment modifié, les caractéristiques hydrogéologiques restent inchangées et 
sont donc consultables dans ces fiches de caractérisation des masses d’eau « mères » en annexe de 
l’État des lieux de 2013.  
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Tableau 52. Extrait de la fiche de caractérisation de la masse d’eau concernée par le projet 

Fond hydrochimique naturel 

Les eaux de la nappe d’Alsace sont à l’origine bicarbonatées 
calciques, moyennement dures (entre 50 mg/l Ca aux débouchés des 
vallées vosgiennes et 150 mg/l Ca au centre de la plaine d’Alsace). 
Des dépassements des concentrations maximales admissibles sont 
localement observés pour le fer et le manganèse, sans pour autant 

inquiéter, les teneurs mesurées étant d’origine naturelle. 

Caractéristiques 
hydrochimiques. 

Situation 
actuelle et 
évolution 

tendancielle 

Nitrates 

Cette masse d'eau avait été déclassée en 2009 pour le paramètre 
nitrates. Une analyse des tendances réalisées par le BRGM sur la 

période 1996-2011 montre une légère amélioration des teneurs en 
nitrates de façon globale avec néanmoins les secteurs identifiés 
comme dégradés qui le restent. En outre, une augmentation des 
teneurs a été observée sur 3 champs captants identifiés comme « 

grenelle ». La masse d'eau est donc maintenue en mauvais état pour 
ce paramètre. 

Phytosanitaires 

Cette masse d'eau avait été classée en mauvais état en 2009 pour le 
paramètre phytosanitaire. Près de 12 % de sa superficie est 

dégradée selon la sectorisation de Thiessen à partir du réseau DCE 
(RCS-RCO) et présente en outre plusieurs captages points noirs 

classés « grenelle ». La masse d'eau est donc maintenue en mauvais 
état pour ce paramètre. 

Chlorures et 
sulfates 

Cette masse d'eau avait été déclassée en 2009 en raison de l'impact 
d’une langue salée sur un captage AEP. Les fichiers de l'ARS 

indiquent des problèmes en distribution pour deux captages qui ont 
conduit à la recherche de ressource complémentaire pour dilution. 

La masse d'eau est donc maintenue en mauvais état pour ce 
paramètre. 

Autres 
polluants 

Sans objet. 

Conclusion 

Cette masse d’eau ne présente pas de tendance à la hausse 
significative et durable de façon globale sur ses paramètres physico-

chimiques. Néanmoins, 27 points ont été identifiés comme 
présentant une tendance à la hausse significative et durable. Ces 
points sont majoritairement situés sur des secteurs déjà identifiés 

comme dégradés. 

IV.3.3.6.3 MESURES COMPLÉMENTAIRES 

EUROGLAS dispose de trois piézomètres répartis de la manière suivante :  

· piézomètre 1 : situé au Nord-Est du hall de stockage en aval hydraulique du site, 

· piézomètre 2 : situé au Nord du four de fusion en aval hydraulique du four, 

· piézomètre 3 : situé au Sud des stockages de matières premières en amont hydraulique du 
site actuel et en aval de l’extension. 

L’exploitant contrôle tous les semestres les concentrations en ammonium, l’indice hydrocarbure, la 
DCO (Demande Chimique en Oxygène), la température et le pH.  

 

L’emplacement des piézomètres est présenté ci-après.  
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Figure 32. Emplacement des piézomètres du site 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de ces analyses ces 3 dernières années.  

Tableau 53. Résultats des analyses semestrielles réalisées au niveau des piézomètres du site  

Piézomètre Paramètre Unité 06/2018 11/2018 06/2019 11/2019 07/2020 

PZ3  
(amont) 

pH - 7,5 7,3 7,1 7,3 7,3 

Ammonium Mg/L NH4 < 0,01 0,01 < 0,05 < 0,01 < 0,05 

Indices 
hydrocarbures 

Mg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

DCO  (mg O2/l) < 5 < 5 < 20 < 20 < 5 

PZ1  
(aval) 

pH - 7,5 7,4 7,1 7,3 7,3 

Ammonium Mg/L NH4 < 0,01 0,02 < 0,05 < 0,01 < 0,05 

Indices 
hydrocarbures 

Mg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

DCO  (mg O2/l) < 5 < 5 < 20 < 20 < 5 

PZ2  
(aval) 

pH - 7,5 7,4 7,2 7,3 7,2 

Ammonium Mg/L NH4 < 0,01 0,01 < 0,05 0,06 < 0,05 

Indices 
hydrocarbures 

Mg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

DCO  (mg O2/l) < 5 < 5 < 20 < 20 < 5 

Tous les 5 ans sont contrôlés d’autres paramètres présentés ci-dessous. Les dernières analyses 
(juin 2019) sont présentées ci-dessous.  
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Tableau 54. Résultats des analyses quinquennales au niveau des piézomètres du site 

Paramètre Unité PZ3 (amont) PZ1 (aval) PZ2 (aval) 

Conductivité à 25 °C µS/cm 512 473 514 

DBO5 (Demande 
Biochimique en Oxygène) mg/l O2 <0,5 <0,5 <0,5 

TA (Titre Alcalimétrique) °F 0,00 0,00 0,00 

TAC (Titre Alcalimétrique 
Complète) 

°F 21,50 17,65 18,30 

Carbonates mg/l CO3- 0 0 0 

Nitrates mg/l NO2- 10,7 5,1 4,9 

Nitrites mg/l NO3- <0,02 <0,02 <0,02 

Azote Kjeldahl mg/l N <1 <1 <1 

Azote global mg/l N 2,42 1,15 1,11 

Chlorures mg/l Cl- 37,0 19,9 14,7 

Sulfates mg/l SO4
2- 24,1 25,7 29,2 

Fluorures mg/l F- 0,07 0,09 0,09 

Phosphore total mg/l P <0,010 0,158 0,035 

Magnésium total mg/l Mg 9,2 7,8 8,1 

Potassium total mg/l K 2,2 2,0 19,0 

Sodium total mg/l Na 10,2 10,8 9,3 

Aluminium total µg/l Al 21 32 158 

Arsenic total µg/l As <2 <2 <2 

Cadmium total µg/l Cd <1 <1 <1 

Chrome total µg/l Cr <5 <5 <5 

Cuivre total µg/l Cu <10 <10 <10 

Fer total µg/l Fe 14 34 153 

Nickel total µg/l Ni <5 <5 <5 

Plomb total µg/l Pb <2 <2 <2 

Zinc total µg/l Zn <10 <10 <10 

Étain total µg/l Sn <5 <5 <5 

Mercure total µg/l Hg <0,01 <0,01 <0,01 

Composés Organiques 
Halogénés (AOX) 

mg/l Cl- 0,02 0,05 0,02 

Acénaphtène µg/l <0,010 <0,010 <0,010 

Acénaphtylène µg/l <0,005 <0,005 <0,005 

Anthracène µg/l <0,005 <0,005 <0,005 

Benzo (a) anthracène µg/l <0,005 <0,005 <0,005 

Benzo (b) fluoranthène  µg/l <0,005 <0,005 <0,005 

Benzo (k) fluoranthène µg/l <0,005 <0,005 <0,005 

Benzo (a) pyrène  µg/l <0,005 <0,005 <0,005 

Benzo (ghi) pérylène  µg/l <0,005 <0,005 <0,005 

Indéno (1,2,3-cd) pyrène µg/l <0,005 <0,005 <0,005 
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Paramètre Unité PZ3 (amont) PZ1 (aval) PZ2 (aval) 

Chrysène µg/l <0,005 <0,005 <0,005 

Dibenzo (a,h) anthracène µg/l <0,005 <0,005 <0,005 

Fluoranthène  µg/l <0,005 <0,005 <0,005 

Fluorène µg/l <0,005 <0,005 <0,005 

Naphtalène µg/l <0,010 <0,010 <0,010 

Pyrène µg/l <0,005 <0,005 <0,005 

Phénanthrène µg/l <0,010 <0,010 <0,010 

Somme des 4 HAP  µg/l <0,02 <0,02 <0,02 

Somme des 6 HAP  µg/l <0,03 <0,03 <0,03 

Somme des Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques 

(HAP) 
µg/l <0,095 <0,095 <0,095 

PCB 28 µg/l <0,005 <0,005 <0,005 

PCB 52 µg/l <0,005 <0,005 <0,005 

PCB 101 µg/l <0,005 <0,005 <0,005 

PCB 118 µg/l <0,005 <0,005 <0,005 

PCB 138 µg/l <0,005 <0,005 <0,005 

PCB 153 µg/l <0,005 <0,005 <0,005 

PCB 180 µg/l <0,005 <0,005 <0,005 

Somme des 
Polychlorobiphényles 

(PCB) 
µg/l <0,045 <0,045 <0,045 

Benzène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 

Toluène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 

Ethylbenzène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 

Xylènes (m + p) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 

Xylènes (ortho) µg/l <0,05 <0,05 <0,05 

Somme des BTEX µg/l <0,5 <0,5 <0,5 

Le suivi de la qualité des eaux dans le secteur d‘étude et au droit du réseau piézométrique du site 
montre que les eaux souterraines sont moyennement minéralisées, moyennement dures, de faciès 
bicarbonaté calcique. 

On peut signaler que des teneurs élevées en fer total ont été observées en 2019 et 2020 sur le 
piézomètre PZ3 situé à proximité de l’implantation retenue pour le puits de captage (153 μg/l le 
05 juin 2019 et 202 μg/ le 18 novembre 2019). Les dernières mesures faites en 2020 n’ont toutefois 
pas confirmées la présence permanente de fer (confère résultats ci-dessous). 

Tableau 55. Résultats des analyses complémentaires de 2020 au niveau des piézomètres du site 

Paramètre Unité PZ3  
(amont) 

PZ1  
(aval) 

PZ2  
(aval) 

Potassium total mg/l 1,7 1,9 1,9 

Aluminium total mg/l 0,009 0,022 0,010 

Fer total mg/l 0,018 0,025 0,018 

Manganèse total mg/l < 0,001 0,001 0,001 
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Concernant ces teneurs, il a été constaté des variations importantes au niveau des piézomètres du 
réseau de surveillance du site EUROGLAS. 

Les concentrations en fer dans les eaux souterraines peuvent être d’origine naturelle et varier d’un 
ouvrage à un autre même s’ils sont proches l’un de l’autre (réactions oxydoréductiondans le sol), ces 
teneurs en fer n’ont pas de conséquences environnementales, mais peuvent complexifier 
l’exploitation technique du puits.  

L’étude d’incidence du puits mis en place dans le cadre du projet global aborde cette thématique. 
Elle est en Annexe 5 du DDAE.  

Les analyses semestrielles et quinquennales montrent un bon état de la masse d’eau au niveau du 
site.  

IV.3.3.7 USAGES 

IV.3.3.7.1 CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

ALLEMAGNE 

D’après les données du Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz  
Baden-Württemberg (LUBW), le périmètre de captage le plus proche est présent à 1,4 km à l’Est du 
site. Pour mémoire, il y a peu d’échanges entre les eaux de la nappe alsacienne et celles de la nappe 
allemande.  

Les périmètres de protection des captages allemands les plus proches sont présentés sur la figure en 
page suivante. 

FRANCE 

Dans un rayon de 3 km autour du site, l’Agence Régionale de Santé (ARS), délégation territoriale 
d’Alsace ne recense pas de captage exploité pour l’alimentation en eau potable (AEP). 

Il est à noter que le site ne se situe dans aucun périmètre de protection de captage. Le point de 
captage AEP le plus proche du projet, se trouve à 3,6 km à l’Ouest - donc en position latérale 
hydraulique) - du site existant et son périmètre de protection éloigné se trouve au plus près à environ 
1,1 km à l’Ouest. 

Les puits AEP les plus proches sont gérés par le Syndicat Intercommunal des eaux d'Ottmarsheim-
Hombourg-Niffer. Les périmètres de protection situés dans le rayon d’affichage correspondent 
également aux captages AEP gérés par la Régie de Mulhouse et par la Communauté de Communes du 
Pays de SIERENTZ.  

Étant donné le sens d’écoulement de la nappe (confère chapitre IV.3.3.5), ces captages AEP sont 
situés en latéral hydraulique du site.   

La carte page suivante permet de localiser les captages AEP situés autour du site.   
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IV.3.3.7.2 AUTRES CAPTAGES 

Compte-tenu de la direction de l’écoulement des eaux de la nappe et de la faiblesse de la dispersion 
latérale des eaux, il y a peu d’échanges entre les eaux de la nappe alsacienne et celles de la nappe 
allemande. C’est pourquoi les captages non destinés à l’alimentation en eau potable présents en 
Allemagne ne seront pas détaillés dans la suite de ce chapitre.  

D’après les données BSS du BRGM, plusieurs captages non destinés à l’alimentation en eau potable 
sont présents dans l’environnement du site d’étude. 

Les données disponibles ne précisent pas pour la plupart l’état des captages (actif ou non) ni leur 
destination. Cependant, on ne peut exclure leur utilisation à des fins industrielles, agricoles ou 
domestiques. 

Les caractéristiques des captages sont précisées dans le tableau suivant. 

Le plan à la suite du tableau permet de localiser les captages présents autour du futur site. 

Tableau 56. Caractéristiques des captages situés dans le rayon d’affichage 

Référence Nature Profondeur 
atteinte 

État de l'ouvrage Utilisation 

Distance et 
orientation par 

rapport aux futures 
limites d’exploitation 

du site 

BSS003MZXM FORAGE 15 Crépine, tube-
plastique 

Inconnue 40 m au Nord-Ouest 
(aval hydraulique) 

BSS003MYRE FORAGE 15 Crépine, tube-
plastique 

Inconnue 100 m au Nord-Ouest 
(aval hydraulique) 

BSS001DDGT FORAGE 15 Crépine Inconnue 
130 m au Nord (latéral 

hydraulique) 

BSS001DDAM FORAGE Non 
renseigné 

Non renseigné Industrielle 300 m au Nord (latéral 
hydraulique) 

BSS001DDFM PUITS 32 
Accessible, mesure, 

prélèvement Irrigation 
410 m à l'Ouest (latéral 

hydraulique) 

BSS001DDFL PUITS 
Non 

renseigné 
Accessible, mesure, 

prélèvement Irrigation 
440 m au Sud-Ouest 
(latéral hydraulique) 

BSS001DDCC AFFLEUREMENT-
EAU 

Non 
renseigné 

Non renseigné Inconnue 450 m au Nord (latéral 
hydraulique) 

BSS001DCWU FORAGE 
Non 

renseigné Non renseigné Inconnue 
520 m au Sud (latéral 

hydraulique) 

BSS001DDFJ PUITS 
Non 

renseigné 
Accessible, mesure, 

prélèvement Irrigation 
990 m au Sud-Ouest 
(latéral hydraulique) 

BSS001DDFK PUITS Non 
renseigné 

Accessible, mesure, 
prélèvement 

Irrigation 990 m au Sud-Ouest 
(latéral hydraulique) 

BSS001DDEN FORAGE 30 
Accessible, mesure, 

prélèvement Irrigation 
1,1 km au Nord-Ouest 

(aval hydraulique) 

BSS001DCYF PUITS 
Non 

renseigné Non renseigné Domestique 
1,2 km à l'Ouest 

(latéral hydraulique) 

BSS001DCWJ FORAGE 25 

Accessible, exploité, 
pompé, prélèvement, 

mesure régulière, 
abandonné. 

Inconnue 1,2 km au Nord-Ouest 
(aval hydraulique) 

BSS001DDGS PUITS 30 Crépine. Inconnue 
1,2 km à l'Ouest 

(latéral hydraulique) 
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Référence Nature 
Profondeur 

atteinte État de l'ouvrage Utilisation 

Distance et 
orientation par 

rapport aux futures 
limites d’exploitation 

du site 

BSS001DDGR PUITS 30 Crépine. Inconnue 
1,2 km à l'Ouest 

(latéral hydraulique) 

BSS001DCWK PUITS Non 
renseigné 

Non renseigné Domestique 1,3 km à l'Ouest 
(latéral hydraulique) 

BSS001DCWX PUITS Non 
renseigné 

Non renseigné Domestique 1,4 km au Sud-Ouest 
(latéral hydraulique) 

BSS001DCWF FORAGE 601,3 Non renseigné Inconnue 
1,5 km à l’Ouest 

(latéral hydraulique) 

BSS001DCWT FORAGE 22,5 

Accessible, exploité, 
pompé, prélèvement, 

mesure régulière, 
abandonné. 

Inconnue 1,5 km au Nord (latéral 
hydraulique) 

BSS001DCZT FORAGE 21 Mesure régulière Domestique 
1,6 km au Sud-Ouest 
(latéral hydraulique) 

BSS001DCWW PUITS 
Non 

renseigné Non renseigné Domestique 
1,7 km au Sud-Ouest 
(latéral hydraulique) 

BSS001DCZU FORAGE 26 Mesure régulière Domestique 1,7 km au Sud-Ouest 
(latéral hydraulique) 

BSS001DDFF PUITS 18,5 
Accessible, mesure, 

prélèvement. Irrigation 
1,8 km au Sud (latéral 

hydraulique) 

BSS001DDFQ FORAGE 
Non 

renseigné Non renseigné Inconnue 
1,8 km au Sud-Est 

(amont hydraulique) 

BSS001DCZP Non renseigné Non 
renseigné 

Non renseigné Inconnue 1,8 km au Nord (latéral 
hydraulique) 

BSS001DCZV PUITS 
Non 

renseigné Non renseigné Industrielle 
1,9 km au Nord (latéral 

hydraulique) 

BSS001DDAS PUITS 21 Non renseigné Irrigation 
2 km au Sud (latéral 

hydraulique) 

BSS001DDFG PUITS 16,5 Accessible, mesure, 
prélèvement 

Irrigation 2 km au Sud-Ouest 
(latéral hydraulique) 

BSS001DDCD 
AFFLEUREMENT-

EAU 
Non 

renseigné Non renseigné Inconnue 
2 km au Nord-Ouest 
(aval hydraulique) 

BSS001DDGH PUITS 22,95 Accessible. Industrielle 
2 km au Nord (latéral 

hydraulique) 

BSS001DDGG PUITS 22,7 Accessible. Industrielle 2 km au Nord (latéral 
hydraulique) 

BSS001DDGE PUITS 36 Accessible Industrielle 
2,1 km au Nord (latéral 

hydraulique) 

BSS001DDGF PUITS 36 Accessible Inconnue 
2,1 km au Nord (latéral 

hydraulique) 

BSS001DDFH PUITS 18 Accessible, mesure, 
prélèvement 

Irrigation 2,2 km au Sud (latéral 
hydraulique) 

BSS001DCXA FORAGE 
Non 

renseigné Non renseigné Domestique 
2,4 km au Sud (latéral 

hydraulique) 

BSS001DCXC PUITS 
Non 

renseigné Sec Domestique 
2,4 km au Sud (latéral 

hydraulique) 
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Référence Nature 
Profondeur 

atteinte État de l'ouvrage Utilisation 

Distance et 
orientation par 

rapport aux futures 
limites d’exploitation 

du site 

BSS001DDER FORAGE 
Non 

renseigné Non renseigné Inconnue 
2,4 km au Sud-Est 

(amont hydraulique) 

BSS001DDGW FORAGE 15,5 Accessible Inconnue 2,4 km au Sud (latéral 
hydraulique) 

BSS001DDGY FORAGE 20 Crépine Inconnue 2,5 km au Sud (latéral 
hydraulique) 

BSS001DDGX FORAGE 22 Crépine Inconnue 
2,5 km au Sud (latéral 

hydraulique) 

BSS001DDEP PUITS 20 Accessible, mesure, 
prélèvement 

Irrigation 2,5 km au Sud (latéral 
hydraulique) 

BSS001DCXB PUITS Non 
renseigné 

Non renseigné Domestique 2,6 km au Sud (latéral 
hydraulique) 

BSS001DDHA FORAGE 24,5 Crépine, accessible Industrielle 
2,6 km au Nord (latéral 

hydraulique) 

BSS003NKXQ PUITS 25 Crépine Inconnue 2,6 km au Nord (latéral 
hydraulique) 

BSS001DDGZ FORAGE 20,2 Accessible Industrielle 2,6 km au Nord (latéral 
hydraulique) 

BSS001DCYE FORAGE 
Non 

renseigné Non renseigné Inconnue 
2,7 km au Sud-Ouest 
(latéral hydraulique) 

BSS003NKZE PUITS 18,5 Crépine Inconnue 2,7 km au Nord (latéral 
hydraulique) 

BSS001DCWM FORAGE 24 
Accessible, exploité, 
pompé, prélèvement, 

aménagé, mesure 
AEP 

2,8 km au Sud (amont 
hydraulique) 

BSS001DDAG FORAGE 
Non 

renseigné Non renseigné Inconnue 
2,9 km au Sud-Est 

(amont hydraulique) 

BSS001DDFC PUITS 15 Non renseigné Irrigation 2,9 km au Sud (latéral 
hydraulique) 

BSS001DDFA PUITS 17,8 
Tube-plastique, 

accessible, mesure, 
prélèvement 

Irrigation 3 km au Sud (latéral 
hydraulique) 

BSS001DDBJ FORAGE 53 

Accessible, exploité, 
massif-gravier, paroi-

béton, pompé, 
prélèvement, tube-

métal, mesure-
régulière 

AEP 3 km au Nord-Ouest 
(aval hydraulique) 

BSS001DDCE 
AFFLEUREMENT-

EAU 
Non 

renseigné Mesure régulière Inconnue 
3,1 km à l'Ouest 

(latéral hydraulique) 

BSS001DDFE PUITS 16 
Accessible, mesure, 

prélèvement Irrigation 
3,2 km au Sud (latéral 

hydraulique) 
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IV.3.4 EAUX SUPERFICIELLES 

IV.3.4.1 RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

Les cours d’eaux de surface, canaux et voies d’eau (aussi appelés tronçons hydrographiques) présents 
dans le rayon d’affichage (3 km) sont : 

· le vieux Rhin (aussi appelé Rhin ou Rhein en allemand sur l’extrait cartographique ci-après) à 
environ 860 m à l’Est du site actuel et futur, 

· le GCA à environ 90 m à l’Est du site actuel et futur, 

· le Canal du Rhône au Rhin affluent du GCA à KEMBS (en amont du site) et : 

o du Canal d’irrigation de la Hardt située à 2 km au Nord-Ouest du site actuel et futur, 

o de la rigole d’Ottmarsheim située à environ 2,1 km au Nord-Ouest du site actuel et 
futur, 

· la Tête Morte d’Ottmarsheim à environ 2 km au Nord du site actuel et futur, 

· la Rigole des Égouts de la ville de Mulhouse à environ 2,3 km au Nord du site actuel et futur, 

· le cours d’eau Hohlebach situé à 1,7 km au Nord-Est du site actuel et futur, en Allemagne de 
l’autre côté du Rhin, 

· le cours d’eau Bad Bellingen situé à 1,7 km au Sud-Est du site futur, en Allemagne de l’autre 
côté du Rhin.  

Les emplacements des cours d’eau, canaux et voies d’eau sont présentés sur la carte ci-dessous.  

 

Figure 35. Cours d’eau, voies d’eau et canaux situés autour du site 

 



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Étude d’impact 

KALIÈS KAN 20-033 Page | 134 

Les rejets d’eaux d’EUROGLAS ne sont et seront effectués que dans le réseau communal ou dans le 
GCA. Les autres cours d’eau présentés ci-dessus affluent dans le GCA ou le Rhin. C’est pourquoi, seul 
le GCA sera étudié dans la suite du dossier.  

Le GCA est creusé parallèlement au Rhin canalisé, à quelques centaines de mètres de celui-ci, côté 
français. La longueur du canal entre KEMBS (commune située à environ 5 km au Sud du site) et 
VOGELGRUN est d'environ 50 km. En aval de VOGELGRUN, le canal fait place à quatre aménagements 
dits « en feston ».  

Il est important de rappeler que d’après l’article L 215-7.1 du Code de l’Environnement : « Constitue 
un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source 
et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être 
permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ».  

D’après la carte des cours d’eau du Haut-Rhin mise à disposition sur le site Internet des services de 
la Préfecture, le GCA n’est pas un cours d’eau relevant de la Police de l’eau.  

D’après le Système d’Information sur l’Eau Rhin-Meuse, le GCA est une masse d’eau cours d’eau, 
artificielle et de type inconnu.  

Le GCA est classé en deuxième catégorie piscicole.  

Les données ci-dessous sont issues de la prise en compte du SDAGE 2016-2021 en application de la 
Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE). 

Les caractéristiques de la masse d’eau sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 57. Caractéristiques des masses d’eau 

N° de la masse d’eau Nom de la masse d’eau Type national 

FRCR5 
GRAND CANAL D'ALSACE - BIEF DE 

KEMBS A NEUFBRISACH 
MEA  

(Masse d’Eau Artificielle) 
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IV.3.4.2 OBJECTIFS QUALITATIFS 

Pour les masses d’eau superficielles, les objectifs de qualité sont :  

· le bon état chimique,  

· le bon état écologique, conditionné par le bon état physico-chimique et le bon état 
biologique, ou le bon potentiel écologique pour les masses d’eau artificielles ou fortement 
modifiées.  

En effet, au sens de la Directive Cadre sur l’Eau, la qualité des eaux de surface, mesurée par l’Agence 
de l’Eau, comprend : 

· l’état chimique, qui comprend 2 classes : bon / non atteint, en fonction de la concentration 
dans l’eau de 41 substances. Selon le principe du « paramètre déclassant », le dépassement 
du seuil pour une seule de ces substances entraîne le déclassement de l’ensemble de la 
station, 

· l’état écologique (ou le potentiel écologique pour les masses d’eau artificielles ou fortement 
modifiées), caractérisé par :  

o l’état physico-chimique, déterminé à partir de paramètres comparables à l’ancienne 
grille de 1971, 

o l’état biologique, qui prend en compte des indicateurs biologiques différents :  

§ les algues avec l’Indice Biologique Diatomées (IBD), 

§ les invertébrés avec l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN), 

§ les poissons avec l’Indice Poisson (IP). 

L’état écologique est déterminé ensuite par une méthodologie provenant de la Directive 
Cadre sur l’Eau. L’état écologique comprend 5 classes, du bleu (très bon état) au rouge 
(mauvais état). 

Le « bon état », qui se détermine par rapport à des cours d’eau de référence, devait être atteint en 
2015. Des dérogations sont prévues pour des motifs de report et des délais précis. 

Les objectifs d’état global des masses d’eau dans le secteur du projet, issus du SDAGE Rhin-Meuse, 
sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 58. Objectifs d’état global des masses d’eau 

Code la 
masse d’eau Nom de la masse d’eau 

Objectif de bon potentiel 
écologique 

Objectif de bon état chimique 

Objectif 
Motif de 

dérogation 

Objectif 
Motif de 

dérogation Avec 
ubiquistes19 

Sans 
ubiquistes 

FRCR5 

GRAND CANAL D'ALSACE - 
BIEF DE KEMBS A 

NEUFBRISACH 
2021 FT* CD* 2015 2015 - 

*FT : faisabilité technique ; CD : coûts disproportionnés.  

  

                                                 
19 Les ubiquistes sont des substances à caractère persistant, bioaccumulables et sont présentes dans les milieux aquatiques, 
à des concentrations supérieures aux normes de qualité environnementale. 
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IV.3.4.3 DONNÉES QUALITATIVES 

En ce qui concerne le GCA à proximité du secteur étudié, la station de mesure de la qualité des cours 
d’eau est la station n°02000010 « LE GRAND CANAL D’ALSACE À ROSENAU » en aval du site actuel et 
futur. 

Cette station suit la qualité de la masse d’eau « FRCR5 - GRAND CANAL D'ALSACE - BIEF DE KEMBS À 
NEUFBRISACH ». 

La qualité écologique de la masse d’eau est donnée dans le tableau suivant.  

Tableau 59. Qualité écologique des masses d’eau  

Nom de la station 
de mesure 

Station de 
mesure 

Paramètres de la Qualité 
écologique en 2019 

Qualité 
écologique 

de la station 
en 2019 

Qualité 
écologique 
de la masse 

d’eau 

Rappel de 
l’objectif du 

SDAGE Paramètres 
généraux Biologique 

LE GRAND CANAL 
D’ALSACE À 
ROSENAU 

02000010 Bonne Bonne Bonne Bonne 
Bon 

potentiel en 
2021 

La qualité chimique des eaux de surface est indiquée dans le tableau suivant. 

Tableau 60. Qualité chimique des eaux de surface 

Nom de la masse d’eau État chimique en 2019 Rappel de l’objectif du SDAGE 

LE GRAND CANAL D’ALSACE À ROSENAU Mauvaise Bon état en 2015 

IV.3.4.4 DONNÉES QUANTITATIVES 

Le Rhin se sépare en deux parties entre VILLAGE-NEUF et VOLGEGRUN. Un barrage comportant cinq 
portes de trente mètres chacune permet de réguler le débit dans le GCA. En s'ouvrant plus ou moins, 
le barrage permet à une partie de l'eau du Rhin d'emprunter le vieux Rhin plutôt que le GCA.  

Quatre chutes d'eau sont aménagées sur le canal. Il s'agit de celle de KEMBS, achevée en 1932, 
d'OTTMARSHEIM, mise en service en 1952, de FESSENHEIM en 1956 et de VOGELGRUN en 1959. Chacune 
de ces chutes est le siège d'une centrale hydroélectrique, ainsi que d'une écluse double, pour garantir 
le passage des bateaux. 

En aval de Vogelgrun, le canal fait place à quatre aménagements dits « en feston » sur lesquels sont 
situés les écluses et centrales hydroélectriques de MARCKOLSHEIM, RHINAU, GERSTHEIM et 
STRASBOURG.  

 
Figure 36. Aménagement hydro-électrique du Rhin supérieur entre Kembs et Iffezheim (source : APRONA) 

 

EUROGLAS 
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Figure 37. Plan de situation du Vieux Rhin et du Grand Canal d’Alsace (source : thèse « Approches 
géomorphologiques historique et expérimentale pour la restauration de la dynamique sédimentaire d'un 

tronçon fluvial aménagé : le cas du Vieux Rhin entre Kembs et Breisach (France, Allemagne)) 

 

 

 

EUROGLAS 



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Étude d’impact 

KALIÈS KAN 20-033 Page | 138 

Ces barrages permettent de réguler le débit du GCA mais aussi du Rhin : 

· pour le GCA qui accueille le débit principal  (données EDF sur la période 2017-2020) : 

o débit minimum : 275 m³/s (Octobre 2018), 

o débit moyen : 806 m³/s, 

o débit maximum : 1 413 m³/s, 

· pour le Rhin (ou le vieux Rhin) au niveau du barrage de Kembs (données fixées dans le Décret 
n°2009-721 du 17 juin 2009 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Kembs 
dans le département du Haut-Rhin) :  

o en avril et mai, le débit varie de 54 à 80 m ³/s, 

o en juin juillet et août, le débit varie de 95 à 150 m ³/s,  

o en septembre et octobre, le débit varie de 54 à 80 m ³/s. 

IV.3.4.5 USAGES 

IV.3.4.5.1 PRÉLÈVEMENTS 

D’après le site Internet de la Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau (BNPE), qui 
permet l’accès aux données sur les prélèvements quantitatifs en eau, il s’avère que dans le secteur, 
la majorité des prélèvements en eau sont destinés à un usage autre qu’alimentation en eau potable : 

· à HOMBOURG, le prélèvement de plus de 8 millions de m3 provient à plus de 90 % des eaux de 
surface et est destiné à un usage industriel et économique (89,4 %) et à l’irrigation (10,6 %). 
Plus de 86 % des prélèvements de la commune sont destinés à EUROGLAS (prélèvements en 
eau de surface uniquement), 

· à OTTMARSHEIM, le prélèvement de plus de 136 millions de m3 provient à plus de 91 % des 
eaux de surface et est destiné majoritairement à un usage énergétique (91,3 %). Le second 
poste de prélèvement important sur la commune d’OTTMARSHEIM est destiné à un usage 
industriel et économique avec plus de 8 millions de m3 prélevé en 2017,  

· aucun prélèvement pour l’industrie à PETIT-LANDAU.  

Étant donné la distance des sites industriels côté allemand ainsi que les emplacements du Rhin et du 
GCA, il ne semble pas y avoir de prélèvement industriel en eau dans le rayon d’affichage côté 
allemand.  

IV.3.4.5.2 ACTIVITÉS DE LOISIRS 

D’après le site en ligne du ministère de la santé, il n’y a pas de zone de baignade située à proximité 
du site. Les zones de baignade sont situées à plus de 20 km en amont hydraulique du site et ne sont 
donc pas susceptibles d’être impactées par le projet.   

Étant donné qu’il n’y a pas d’échange entre les nappes alsacienne et allemande, les eaux de baignade 
situées en Allemagne, et donc de l’autre côté du Rhin par rapport au projet, ne sont pas susceptibles 
d’être impactées par le projet.  

Des activités de canoë kayak sont réalisées au niveau du vieux Rhin.  

Selon le site https://www.entrepecheurs.com/, les communes de HOMBOURG et d’OTTMARSHEIM ne 
comportent pas de zones de pêche en aval hydraulique du site. Toutefois selon le site de la fédération 
départementale de pêche du Haut Rhin, le GCA fait partie des canaux de 2ème catégorie réciprocitaire 
au niveau du site actuel et futur. La pêche est donc susceptible d’y être pratiquée.   
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IV.3.4.5.3 AUTRES USAGES 

Comme cela a été précisé au paragraphe IV.3.4.1, le GCA est utilisé pour la production 
hydroélectrique grâce à 4 centrales hydroélectriques situées dans les communes de KEMBS, 
OTTMARSHEIM, FESSENHEIM et VOLGEGRÜN. Des centrales hydroélectriques ont également été 
aménagées au niveau du Rhin. 

Par ailleurs, le GCA et le Rhin sont des voies navigables notamment grâce à l’aménagement de leurs 
écluses chacune située au niveau des centrales hydroélectriques. Chaque année, il passe entre 18 000 
et 20 000 bateaux par les écluses du Rhin.  

IV.3.5 RISQUES NATURELS 

IV.3.5.1 RISQUE INONDATION 

L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors de l’eau. Elle peut 
être liée à un phénomène de débordement de cours d’eau, de ruissellement, de remontées de nappes 
d'eau souterraines (cf. paragraphe ci-après) ou de submersion marine pour les régions côtières. 

La commune de HOMBOURG n’est pas située en Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) ni 
recensée dans un atlas des zones inondables d’après le site internet GEORISQUES du Ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire.  

 

Figure 38. Carte des Plans de Prévention de Risques Inondation à proximité du futur site 

À noter que le GCA ne peut pas déborder du fait de la présence de barrages hydroélectriques 
permettant de réguler le débit.  

Le site actuel et futur n’est et ne sera pas situé dans une zone inondable par crue ou rupture de digue 
identifiée au SCoT de la région mulhousienne (confère chapitre XII.1.2 de l’étude d’impact).  
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Par ailleurs, le site actuel et futur est et sera situé en zones submersibles du Rhin, identifiées au PLU 
comme servitude EL2. Cette servitude implique notamment : 

· l’obligation de solliciter une autorisation préalablement à l’édification de toute construction, 
ouvrage ou installation projetée dans la zone d’inondation du Rhin et susceptible de contrarier 
l’écoulement naturel des eaux, 

· l’obligation de supporter sur leurs fonds la construction ou le renforcement des digues 
d’inondation par l’État, l’extraction de matériaux nécessaires pour exécuter, améliorer et 
entretenir ces ouvrages, le dépôt et le transport des matériaux, le passage des ouvriers et 
des employés aux travaux.    

 

Figure 39. Extrait du Plan de Servitude de la commune de HOMBOURG au niveau du futur site 

IV.3.5.2 RISQUE REMONTÉE DE NAPPE 

On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur 
de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles 
peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-sols à 
quelques mètres sous la surface du sol. 

La commune de HOMBOURG se situe dans une zone potentiellement sujette aux remontées de nappe. 
Toutefois, étant donné le battement de la nappe (d’1 à 2 m) et sa profondeur (à environ 10 m de 
profondeur), les risques liés aux remontées de nappe au niveau du site sont faibles.  
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Figure 40. Zones sensibles aux remontées de nappes au niveau du site EUROGLAS 

À noter que le site actuel et futur n’est et ne sera pas situé dans une zone inondable par remontée 
de nappe identifiée au SCoT de la région mulhousienne (confère chapitre XII.1.2 de l’étude d’impact).  

IV.3.5.3 RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé 
pour des raisons naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou 
occasionnées par l’homme : déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un 
mouvement de terrain peut prendre la forme d’un affaissement ou d’un effondrement, de chutes de 
pierres, d’éboulements, ou d’un glissement de terrain. 

D’après le site GEORISQUES, la commune de HOMBOURG n’est pas concernée par un risque de 
mouvements de terrain. La commune de HOMBOURG n’est soumise à aucun Plan de Prévention des 
Risques Naturels (PPRN).  

Aucune cavité souterraine n’est située à proximité du site (la cavité souterraine la plus proche étant 
un ouvrage militaire situé à plus de 700 m des futures limites du site).   

IV.3.5.3.1 RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 

Les phénomènes de retrait-gonflement de certaines formations géologiques argileuses provoquent des 
tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant principalement le bâti 
individuel. Ces phénomènes apparaissent notamment à l’occasion de période de sécheresse 
exceptionnelle. 

La carte des aléas retrait-gonflement des argiles au niveau du futur site est présentée ci-après.  

EUROGLAS 



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Étude d’impact 

KALIÈS KAN 20-033 Page | 142 

 

Figure 41. Carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles 

La zone au droit du site est classée en aléas faible et moyen pour le risque de retrait/gonflement 
d’argile. 

Ainsi une partie du site actuel et de l’extension est exposée au phénomène de retrait-gonflement des 
argiles.  

IV.3.5.3.2 RISQUE DE COULÉE DE BOUE 

Comme cela a été précisé précédemment, la commune de HOMBOURG n’est pas couverte par un 
PPRN. Il n’y a pas de risque de coulée de boue au niveau du projet.  

D’après le site internet Géorisques, deux reconnaissances de catastrophes naturelles dans la commune 
de HOMBOURG sont répertoriées et renseignés comme il suit :  

Figure 42. Liste des catastrophes naturelles ayant eu lieu à HOMBOURG 

Type Code national 
CATNAT 

Début le Fin le Arrêté du Sur le Journal 
Officiel 

Inondations, coulées de 
boue et mouvements de 

terrain 
68PREF19990186 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de 
boue 

68PREF19890020 16/08/1989 16/08/1989 05/12/1989 13/12/1989 

À noter que le site actuel et futur n’est et ne sera pas situé dans une zone à risque de coulée de boue 
identifiée au SCoT de la région mulhousienne (confère chapitre XII.1.2 de l’étude d’impact).  
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IV.3.5.3.3 RISQUE SISMIQUE 

Les articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement, relatifs à la prévention du risque sismique 
fixent pour les bâtiments, équipements et installations, deux catégories respectivement dites "à 
risque normal" et "à risque spécial". Cette distinction est fonction de la possibilité de contenir, au 
voisinage immédiat de l'installation, les conséquences d'un séisme. Pour les installations "à risque 
normal" (c’est le cas du projet), cinq zones de sismicité croissante sont définies :  

· zone de sismicité 1 (très faible), 

· zone de sismicité 2 (faible), 

· zone de sismicité 3 (modérée), 

· zone de sismicité 4 (moyenne), 

· zone de sismicité 5 (forte). 

D’après l’article D.563-8-1 du Code de l’Environnement relatif à la délimitation des zones de sismicité 
du territoire français, la commune de HOMBOURG est située en aléa modéré (zone de sismicité 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 43. Zone de sismicité au niveau du site actuel et futur 

Le site actuel EUROGLAS est une installation Seveso seuil bas existante. 

Conformément à l’article 11 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des 
risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises 
à autorisation, le site EUROGLAS est soumis à l’élaboration d’un plan de visite (pour plus de détail, 
confère l’Étude de Dangers du DDAE).  

IV.3.5.4 AUTRES RISQUES 

De par sa situation, le site d’EUROGLAS à HOMBOURG n’est pas exposée aux autres risques que peut 
présenter le territoire national (feux de forêt, tempêtes, avalanches, etc.).  

  

EUROGLAS 
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IV.3.6 SYNTHÈSE DES FACTEURS LIÉS AU MILIEU PHYSIQUE 

Le terrain occupé par le site actuel et l’extension future, situé dans la Plaine d’Alsace, est 
relativement plat et présente une altitude moyenne d’environ +225 m NGF.  

Le climat au niveau du site actuel et futur correspond à un climat semi-continental. D’après la rose 
des vents de la station Météo France de MULHOUSE (lieu-dit STATION DE POMPAGE DU HIRTZBACH), 
les vents sont principalement orientés Sud/Sud-Ouest et Nord-Est.  

Les études géologiques et de terrain au niveau du site caractérisent le sol perméable en surface, 
permettant ainsi l’infiltration pour la gestion des eaux pluviales à la parcelle notamment au niveau 
de l’extension. Le sol au niveau du site actuel est imperméabilisé et raccordé au bassin de rétention 
du site. Le site TRÉDI, attenant au Nord des limites actuelles du site et en aval hydraulique par rapport 
au site, est recensé sur la base des sites et sols pollués BASOL. Les analyses des eaux souterraines et 
des sols réalisées lors de l’élaboration du rapport de base de la société EUROGLAS en 2015 ne 
présentent pas de pollution des sols ni des eaux souterraines. Aucun incident sur le site ne s’est 
produit depuis. Il n’y a donc pas de modification a fortiori de l’état des sols et des eaux souterraines 
au droit du site depuis ce rapport.  

Le site actuel ainsi que l’extension du site sont situés sur la masse d’eau souterraine « Pliocène de 
Haguenau et nappe d’Alsace », nappe libre et vulnérable du fait de sa faible profondeur, de la 
présence d’une couverture de sols fortement perméables en surface et des échanges permanents avec 
les eaux de surface dont la qualité est relative. Sous le site, la nappe s’écoule selon une direction 
Sud-Sud-Est vers Nord-Nord-Ouest, parallèlement au Rhin et au GCA. Les analyses semestrielles et 
quinquennales montrent un bon état de la masse d’eau au niveau du site. 

Le site futur ne se situe dans aucun périmètre de protection de captage d’alimentation en eau 
potable.   

Le site futur est longé, à environ 90 m à l’Est, par le GCA creusé parallèlement au Rhin et classé 
deuxième catégorie piscicole. Le GCA présente un mauvais état chimique et un bon état écologique. 
Il est équipé de 4 barrages hydroélectriques. Son débit est de 806 m3/s en moyenne et les 
prélèvements effectués dans le GCA le sont à des fins industrielles et énergétiques principalement. Il 
n’y a pas de zone de baignades à proximité du site. En revanche, la pêche est susceptible d’être 
pratiquée au niveau du GCA.  

Le site actuel ainsi que l’extension sont situés en zones submersibles du Rhin, servitude d’utilité 
publique identifiée au PLU de HOMBOURG. Une partie du site futur est exposé au risque de retrait-
gonflement des argiles. Le risque sismique au niveau du site futur est modéré impliquant des 
prescriptions particulières applicables aux installations Seveso seuil bas. Aucun autre risque naturel 
majeur n’a été recensé au niveau du site futur.  
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IV.4. MILIEU NATUREL 
Les plans, schémas et programmes relatifs à cette thématique (par exemple le SRADDET) seront 
présentés au sein du chapitre I, de même que la compatibilité du projet avec leurs orientations. 

IV.4.1 ZONAGES DU PATRIMOINE NATUREL 

IV.4.1.1 SITES NATURA 2000 

Le réseau NATURA 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par les Zones de Protection 
Spéciales (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), classées respectivement au titre de la 
Directive « Oiseaux » et de la Directive « Habitats ». L’objectif est de contribuer à préserver la 
diversité biologique sur le territoire de l’Union Européenne. 

Les sites NATURA 2000 les plus proches du site sont les suivants : 

· la Zone de Protection Spéciale de la « Vallée du Rhin d'Artzenheim à Village-Neuf » 
(FR4211812) à 80 m à l’Est du futur site, 

· la Zone Spéciale de Conservation du « Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin » 
(FR4202000) à 340 m à l’Est des futures limites d’exploitation du site, 

· la Zone de Protection Spéciale en Allemagne de « Rheinniederung Haltingen - Neuenburg mit 
Vorbergzone » (DE8211401) à 860 m à l’Est des futures limites d’exploitation du site, 

· la Zone Spéciale de Conservation en Allemagne de « Markgräfler Rheinebene von Weil bis 
Neuenburg » (DE8311342) à 860 m à l’Est des futures limites d’exploitation du site, 

· la Zone de Protection Spéciale de la « Forêt domaniale de la Harth » (FR4211809) à 2 km à 
l’Ouest des futures limites d’exploitation du site.  

L’emplacement des sites Natura 2000 les plus proches du site est présenté sur la carte page 151 du 
présent document. Les sites Natura 2000 ont été étudiés dans l’étude faune-flore réalisée par 
ECOSCOP et jointe en Annexe 8.  

IV.4.1.2 ZONAGES DE PROTECTION RÉGLEMENTAIRE 

IV.4.1.2.1 PARCS NATIONAUX ET RÉSERVES INTÉGRALES 

Un parc national est un vaste espace protégé terrestre ou marin dont le patrimoine naturel, culturel 
et paysager est exceptionnel. Ses objectifs sont la protection et la gestion de la biodiversité ainsi que 
du patrimoine culturel à large échelle, la bonne gouvernance et l'accueil du public. Un parc national 
est classiquement composé de deux zones : le cœur de parc et une aire d'adhésion. 

Au sein d'un cœur de parc national, il peut être institué une « réserve intégrale » afin d'assurer, dans 
un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore. Les 
réserves intégrales de parc national sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de 
ses caractéristiques. 

Aucun parc national, que ce soit français ou allemand, n’est situé à moins de 20 km du futur site.  
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IV.4.1.2.2 ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX DE PROTECTION DE BIOTOPE  

L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APB) est un outil de protection réglementaire 
applicable au niveau départemental qui a pour vocation la conservation des biotopes nécessaires à 
l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou végétales protégées 
(article R.411-15 du Code de l’Environnement). 

Aucun arrêté préfectoral de protection de biotope en France n’est situé à moins de 20 km du futur 
site.  

En Allemagne, les biotopes forestiers (waldbiotopkartierung) et landes (offenlandbiotopkartierung) 
sont les suivants :  

· le « offenlandbiotopkartierung Rhein (s-w. Neuenburg) » situé à 800 m à l’Est des futures 
limites d’exploitation du site, 

· le « Magerrasen (s-w. Steinenstadt am Rhein) » situé à plus de 900 m à l’Est des futures limites 
d’exploitation du site,  

· le Magerrasen im NSG "Alter Grund" situé à plus de 1 000 m à l’Est des futures limites 
d’exploitation du site, 

·  de nombreuses aires de protection de biotope forestiers dont le plus proche est le 
« Magerrasen am Leinpfad SW Steinenstadt » situé à plus de 900 m à l’Est des futures limites 
d’exploitation du site.  

L’emplacement des biotopes les plus proches du futur site est présenté sur la carte page 151 du 
présent document.  

IV.4.1.2.3 RÉSERVES BIOLOGIQUES 

Une réserve biologique est un espace protégé en milieu forestier ou en milieu associé à la forêt 
(landes, mares, tourbières, dunes). Ce statut s'applique aux forêts gérées par l'Office National des 
Forêts et a pour but la protection d'habitats remarquables ou représentatifs. Les réserves biologiques 
font partie des espaces relevant prioritairement de la Stratégie de Création d'Aires Protégées mise en 
place actuellement. Selon les habitats et les orientations de gestion, on distingue les réserves 
biologiques dirigées, où est mise en place une gestion conservatoire et les réserves biologiques 
intégrales où la forêt est laissée en libre évolution. 

Aucune réserve biologique ne se trouve à proximité. La plus proche est située à plus de 11 km au 
Nord-Ouest du futur site (Réserve biologique de la Harth).  

IV.4.1.2.4 RÉSERVES NATIONALES DE CHASSE ET FAUNE SAUVAGE 

Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont des espaces protégés terrestres ou marins 
dont la gestion est principalement assurée par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. 
Celui-ci veille au maintien d'activités cynégétiques durables et à la définition d'un réseau suffisant 
d'espaces non chassés susceptibles d'accueillir notamment l'avifaune migratrice. 

Aucune réserve nationale de chasse et faune sauvage n’est située à moins de 20 km du futur site.  
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IV.4.1.2.5 RÉSERVES NATURELLES 

Les réserves naturelles sont des espaces protégés terrestres ou marins dont le patrimoine naturel est 
exceptionnel, tant sur le plan de la biodiversité que parfois sur celui de la géodiversité20. Qu'elles 
soient créées par l'État (réserves nationales), par la collectivité territoriale de Corse (réserves de 
Corse) ou par les régions (réserves régionales), ce sont des espaces qui relèvent prioritairement de la 
Stratégie de Création d'Aires Protégées mise en place actuellement. Les réserves naturelles 
bénéficient d'un plan de gestion. 

Aucune réserve naturelle nationale ni régionale n’est située à proximité du futur site. La plus proche 
est la réserve nationale « Petite Camargue Alsacienne » située à environ 5 km au Sud du futur site. 

En Allemagne, seulement deux réserves naturelles sont situées à moins de 3 km des futures limites 
d’exploitation du site :  

· la réserve naturelle « Galgenloch » située à 2 km au Sud-Est des futures limites d’exploitation 
du site, 

· la réserve naturelle « Rütscheten » située à plus de 3 km au Sud-Est du futur site.  

L’emplacement des réserves naturelles les plus proches du futur site est présenté sur la carte  
page 151 du présent document. 

IV.4.1.3 INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL 

IV.4.1.3.1 ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF) 

L’inventaire ZNIEFF est un inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère en 
charge de l’Environnement. Il est mis en œuvre dans chaque région par les Directions Régionales de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et constitue un outil de connaissance 
du patrimoine national. Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le 
plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de 
vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

On décrit deux types de ZNIEFF définies selon la méthodologie nationale : 

· une ZNIEFF de type 1 est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques 
homogènes. Elle abrite au moins une espèce ou un habitat déterminant. D’une superficie 
généralement limitée, souvent incluse dans une ZNIEFF de type II plus vaste, elle représente 
en quelque sorte un « point chaud » de la biodiversité régionale, 

· une ZNIEFF de type 2 est un grand ensemble naturel riche ou peu modifié, ou qui offre des 
potentialités biologiques importantes. Elle peut inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type 1. Sa 
délimitation s’appuie en priorité sur son rôle fonctionnel. Il peut s’agir de grandes unités 
écologiques (massifs, bassins versants, ensemble de zones humides, etc.) ou de territoires 
d’espèces à grand rayon d’action. 

L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection 
juridique directe. 

  

                                                 
20 Définition de l’Institut National du Patrimoine Naturel empruntée à Sharples (SHARPLES, 1995) : elle représente l'ensemble 
des éléments des sous-sols, sols et paysages qui, assemblés les uns aux autres, constituent des systèmes organisés, issus de 
processus géologiques. Cela concerne autant les phénomènes passés de la Terre (traces de vie, d'écosystèmes et 
d'environnements), observables dans les sous-sols, sols et paysages, que les phénomènes courants actuels (biologiques, 
climatiques, atmosphériques) qui agissent sur ces mêmes sous-sols, sols et paysages (EBERHARD, 1997) 
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Les ZNIEFF identifiées à proximité du futur site sont : 

· la ZNIEFF de type II « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à Strasbourg » (420014529) 
situé au niveau des futures limites d’exploitation du site,  

· la ZNIEFF de type II « Cours et île du Rhin de Village-Neuf à Ottmarsheim » (420012982) situé 
à 80 m à l’Est des futures limites d’exploitation du site,  

· la ZNIEFF de type I « Ile du Rhin et Vieux-Rhin de Village-Neuf à Ottmarsheim » (420013380) 
situé à 360 m à l’Est des futures limites d’exploitation du site, 

· la ZNIEFF de type I « Ile du Rhin et Vieux-Rhin de Ottmarsheim à Vogelgrun » (420012990) 
situé à 1,7 km au Nord-Est des futures limites d’exploitation du site, 

· la ZNIEFF de type I « Forêt domaniale de la Harth » (420012994) situé à 1,9 km à l’Ouest des 
futures limites d’exploitation du site.  

L’emplacement des ZNIEFF les plus proches du futur site est présenté sur la carte page 151 du présent 
document. 

IV.4.1.3.2 ZONES IMPORTANTES POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO) 

Un inventaire de ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) a été réalisé par la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux entre 1979 et 1991. Il recense les zones les plus importantes pour la 
conservation des oiseaux ainsi que les sites d’oiseaux migrateurs d’importance internationale. Il s’agit 
de la première étape du processus pouvant conduire à la Désignation de ZPS (Zones de Protection 
Spéciale), sites effectivement préservés pour les oiseaux et proposés pour intégrer le réseau Natura 
2000. 

Les ZICO identifiées à proximité de l’aire d’étude sont : 

· la ZICO « Vallée du Rhin: Village-Neuf a Biescheim » (00076) située au niveau des futures 
limites d’exploitation du site, 

· la ZICO « Forêts domaniales de la Hardt » (00072) située à 1,4 km à l’Ouest des futures limites 
d’exploitation du site.  

L’emplacement des ZICO les plus proches du futur site est présenté sur la carte page 151 du présent 
document. 

IV.4.1.4 AUTRES ZONAGES DU PATRIMOINE NATUREL 

IV.4.1.4.1 ZONES HUMIDES PROTÉGÉES PAR LA CONVENTION DE RAMSAR 

Un site RAMSAR est un espace désigné en application de la Convention relative aux zones humides 
d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau. L'inscription à la 
liste mondiale des sites Ramsar suppose que le site réponde à un ou plusieurs critères démontrant son 
importance internationale. 

En France, aucun site RAMSAR ne se trouve à proximité du futur site. 

En Allemagne, le site RAMSAR le plus proche est le site « Oberrhein (deutsche Anteile) » situé à plus 
de 800 m à l’Est des futures limites d’exploitation du site.  
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IV.4.1.4.2 PARCS NATURELS RÉGIONAUX 

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont pour but de valoriser de vastes espaces de fort intérêt culturel 
et naturel, et de veiller au développement durable de ces territoires dont le caractère rural est 
souvent très affirmé. Ils sont créés suite à la volonté des collectivités territoriales (communes, 
communautés de communes, départements, régions) de mettre en œuvre un projet de territoire se 
concrétisant par la rédaction d'une charte. Un parc est labellisé pour une durée de 12 ans maximum 
par l'État, et peut être renouvelé.  

Aucun PNR n’est situé à moins de 20 km des futures limites d’exploitation du site.  

IV.4.1.4.3 ESPACES NATURELS SENSIBLES  

Depuis la loi du 18 juillet 1985, les départements sont compétents pour mettre en œuvre une politique 
en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS). 

Les ENS ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des 
champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; mais également 
d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu 
naturel. 

L’ENS le plus proche est la « Forêt de l'Oberwald » situé à plus de 19,6 km au Nord-Ouest des futures 
limites d’exploitation du site (Source : Conseil départemental du Haut-Rhin).  

IV.4.1.4.4 SITES ACQUIS DES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS 

Les 29 Conservatoires d'espaces naturels contribuent à mieux connaître, préserver, gérer et valoriser 
le patrimoine naturel et paysager notamment par la maîtrise foncière. Les Conservatoires 
interviennent aussi par la maîtrise d'usage au moyen de conventions de gestion principalement. Les 
Conservatoires s'appuient également sur la protection réglementaire (Parc National, Réserves 
naturelles nationale et régionale, Espace Naturel Sensible, Arrêté préfectoraux de protection de 
biotope). 

Le site acquis par un Conservatoire d’espaces naturels le plus proche, le « Bruebachmatten » 
(CENALS063) se trouve à 11,7 km au Sud-Ouest des futures limites d’exploitation du site. 

IV.4.1.4.5 RÉSERVES DE BIOSPHÈRE 

Une réserve de biosphère est un espace terrestre ou marin désigné internationalement dans le cadre 
du programme de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère. Ce réseau mondial tend à promouvoir une 
relation équilibrée entre l'homme et la nature, et à faciliter la coopération dans le domaine de la 
recherche, notamment à travers les réserves transfrontalières. Chaque réserve comporte un zonage 
triple défini selon les modalités de l'occupation humaine et la répartition des objectifs pouvant aller 
de la protection stricte au développement durable : zone centrale, zone tampon, zone de transition 
(cette dernière zonation - et donc la frontière externe de la réserve de biosphère dans son ensemble 
- n'ayant qu'une valeur indicative). 

Aucune réserve de biosphère ne se trouve à proximité du futur site. La plus proche est située à plus 
de 15 km à l’Est du futur site en Allemagne (« Schwarzwald » soit Forêt Noire).  
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IV.4.1.4.6 BIENS INSCRITS SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 

Un bien naturel ou mixte (naturel et culturel) inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO (Organisation 
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture) est un espace qui, du fait de sa valeur 
patrimoniale exceptionnelle, est considéré comme héritage commun de l'humanité. 

Depuis la signature en 1975 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel 
et naturel et sur proposition d'inscription de l'État, un bien peut être inscrit en fonction de dix critères 
de sélection. Quatre concernent les biens naturels : phénomènes naturels d'une beauté 
exceptionnelle, exemplarité du site pour représenter tant l'histoire de la terre que la formation de la 
vie ou du relief, exemple représentatif de processus écologiques et biologiques en cours, préservation 
de la diversité biologique, intégrant des espèces menacées ayant une valeur universelle 
exceptionnelle. 

Aucun bien naturel UNESCO ne se trouve à moins de 20 km du futur site. 

 

La carte page suivante présente l’emplacement du patrimoine naturel à proximité du futur site.  
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IV.4.2 CONTEXTE FORESTIER 

D’après les résultats de l’inventaire forestier national français réalisé par l’IGN (Institut National de 
l’Information Géographique et Forestière), sont présents au niveau du projet : 

· une forêt fermée à mélange de feuillus au niveau de l’extension du site (n° au niveau de la 
carte ci-après), 

· une forêt fermée de feuillus purs en ilots au niveau de l’extension du site (n°  au niveau de 

la carte ) : d’après les observations de terrain et la vue satellite, il n’y a pas de forêt 
à cet emplacement, 

· une forêt fermée à mélange de feuillus au Nord des futures limites d’exploitation du site, le 

long du GCA (n° au niveau de la carte ci-après), 

· une forêt fermée sans couvert arboré à 60 m au Nord des futures limites d’exploitation du 

site (n° au niveau de la carte ci-après),  

· une forêt fermée à mélange de feuillus et une lande au niveau de l’île située entre le GCA et 

le Vieux Rhin, soit à 340 m à l’Est des futures limites d’exploitation du site (n° au niveau 
de la carte ci-après),  

· de manière plus générale des forêts fermées de feuillus et de pins sylvestres au niveau du 
rayon d’affichage du projet.    

Il est à noter la présence d’un ensemble boisé ne relevant pas du régime forestier au niveau de 
l’extension du site.  

    

  





EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Étude d’impact 

KALIÈS KAN 20-033 Page | 154 

IV.4.3 INVENTAIRES DE TERRAIN 

Une étude relative aux milieux naturels a été réalisée dans le cadre du présent projet de par le bureau 
d’études ECOSCOP associé à SILVA ENVIRONNEMENT (pour le volet chiroptères). L’intégralité de ce 
rapport figure en Annexe 8. 

Le diagnostic initial sur l’ensemble de la zone d’étude (qui peut être élargie en fonction des groupes) 
synthétisé ci-après, est basé sur un travail bibliographique (zonages de protection et d’inventaire 
notamment) et des prospections de terrain : flore et habitats, avifaune, amphibiens, reptiles, 
mammifères (dont chiroptères) et insectes. Les zones humides ont également fait l’objet d’une 
analyse, dont les résultats sont présentés au sein du chapitre IV.4.4 page 161.  

IV.4.3.1 MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie est détaillée dans le rapport en Annexe 8 (notamment le détail des méthodes de 
relevés). Sont repris ci-dessous les sources bibliographiques, la définition des zones d’étude ainsi que 
le calendrier des prospections et les grands principes d’évaluation des enjeux. 

IV.4.3.1.1 BIBLIOGRAPHIE 

Les données bibliographiques concernant la flore sont issues de l’Atlas de la flore d’Alsace mis en 
ligne par la Société Botanique d’Alsace et comprenant à la fois les données de membres de la Société 
et des données compilées issues de publications (articles, herbiers, flore, rapports…). Il comprend 
également des données d’archives de la Société d’Étude de la Flore d’Alsace et de l’Herbier de 
l’Université de Strasbourg. Les données disponibles sur le site de l’INPN ont également été consultées. 

Concernant la faune, une recherche de données bibliographiques a été organisée dans un premier 
temps, et ce pour l’ensemble des groupes étudiés. Les données naturalistes communales ont été 
récoltées sur les bases de données naturalistes disponibles (Odonat, INPN…), et proviennent des listes 
d’espèces des périmètres d’inventaires (dans le cas présent uniquement les ZNIEFF). Il parait 
important de préciser que ces données ne sont pas exhaustives et sont corrélées à la pression 
d’observation ; plus celle-ci augmente et plus le nombre d’observations naturalistes croît. Les 
données issues de la bibliographie ont permis au préalable de faciliter l’approche de terrain, de 
hiérarchiser les enjeux et de les affiner pour la zone d’étude. À noter que seules les données dont la 
date d’observation est ultérieure à 2000 ont été prises en compte. En effet, les données plus 
anciennes ne sont pas représentatives puisque la répartition des espèces est susceptible d’avoir 
évolué durant ces dernières années, voire même que ces espèces aient tout simplement disparu 
d’Alsace ou de France. Il est nécessaire de préciser qu’aucune des données bibliographiques n’est 
localisée avec précision. 

IV.4.3.1.2 DÉFINITION DES ZONES D’ÉTUDE 

Trois zones d’étude ont été prises en compte. Les deux premières correspondent aux zones 
d’inventaires naturalistes, la troisième est traitée sous l’angle des données bibliographiques 
uniquement. 

· Zone d’étude rapprochée : portion sud de la future emprise du site, actuellement peu ou pas 
artificialisée. Les études floristiques et les études faunistiques de groupes peu mobiles 
(reptiles par exemple) se sont limitées à ce périmètre. 

Remarque : cette zone d'étude diffère quelque peu du périmètre ICPE présenté dans le 
présent Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale. Toutefois, ce dernier est 
moins étendu que la zone d'étude rapprochée prise en compte dans la présente étude, qui se 
révèle donc suffisante. 
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· Zone d’étude étendue : zone tampon de 50 m autour de la zone d’étude rapprochée. Les 
études faunistiques de groupes mobiles (oiseaux par exemple) ont pris en compte ce 
périmètre. En fonction des enjeux, la distance tampon a pu être réduite ou étendue. 

 

Figure 46. Localisation des zones d’étude retenues pour les inventaires naturalistes 

· Zone d’étude « rejets » (ou « panaches ») : zone concernée par le panache de rejets 
atmosphériques. Aucun relevé de terrain n’a été effectué à l’intérieur de ces périmètres, 
seules des données bibliographiques ont été exploitées. 

Remarque : la représentation du panache de rejets atmosphériques est « maximaliste ». Afin 
d’avoir une représentation précise, il s’agirait de prendre en compte les différents composés 
étudiés et de leurs concentrations. Il est donc nécessaire de se référer au chapitre XIV.5.3. 

 

Figure 47. Localisation de la zone d’étude « rejets »  
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IV.4.3.1.3 CALENDRIER DES PROSPECTIONS 

Les prospections de terrains ont été organisées en 11 passages sur site : 

Tableau 61. Dates de prospection par groupe 

Date de 
prospections 

Météo Flore / 
Habitats 

Zones 
humides 

Oiseaux Amphibiens Reptiles Mammifères Chiroptères Insectes 

26/03/2020      X X   X X   

06/04/2020      X X X X     

14/04/2020 Ensoleillé   X             

22/05/2020 Voilé X               

27/05/2020      X X X X   X 

04/06/2020 Pluvieux X X              

14/06/2020  - - - - - - X - 

01/07/2020          X X   X 

10/07/2020  - - - - - - X - 

29/07/2020          X X   X 

05/08/2020 Ensoleillé X -             

La pression d’inventaire est suffisante pour identifier les enjeux du secteur. 

IV.4.3.1.4 ÉVALUATION DES ENJEUX 

Les enjeux pour les habitats naturels et les espèces ont été évalués en tenant compte des statuts de 
protection/patrimonialité. Une forte patrimonialité implique de forts enjeux, alors que le caractère 
commun des habitats et espèces a été traduit en enjeux faibles voire nuls. Les enjeux moyens sont 
intermédiaires et représentent des habitats ou des espèces floristiques de patrimonialité moyenne. 

Toutefois, des particularités locales nécessitent parfois de réévaluer le niveau d’enjeu de certaines 
espèces ou de certains habitats, à dire d’expert. À titre d’exemple, une espèce à niveau de 
patrimonialité faible ou moyen peut être surclassée lorsque la population considérée subit un 
isolement important. 
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IV.4.3.2 RÉSULTATS DES PROSPECTIONS 

IV.4.3.2.1 HABITATS ET FLORE 

La zone d’étude est en majeure partie occupée par des espaces anthropisés correspondant aux 
grandes parcelles agricoles et aux zones artificialisées (secteur remblayé voire bitumé au sud de 
l’actuel site EUROGLAS, actuellement en friche). Des habitats prairiaux, des friches et des milieux 
arborés s’observent de façon plus marginale le long de la RD52 et dans la partie Est de la zone d’étude.  

 

Figure 48. Cartographie des habitats naturels 

 

Concernant la flore, une seule espèce patrimoniale a été observée dans la 
zone d’étude : la Gesse hérissée (Lathyrus hirsutus). Elle colonise les zones 
de cultures et lieux incultes de type friche herbacée. L’espèce est classée 
« quasi menacée » dans la liste rouge d’Alsace. Une population estimée à 
quelques centaines de pieds a été notée dans la prairie située en bordure 
de la RD52, à l’Est de la zone d’étude. Compte tenu de son statut de 
patrimonialité et de l’aspect commun du type de milieu qu’elle fréquente, 
les enjeux sont considérés comme moyens. 

Gesse hérissée 
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Figure 49. Flore patrimoniale 

De plus, 5 espèces invasives ont été relevées au sein de la zone d’étude : le Robinier faux-acacia 
(Robinia pseudoacacia), la Vergerette annuelle (Erigeron annuus), le Seneçon du Cap (Senecio 
inaequidens), le Solidage géant (Solidago gigantea), et l’Onagre biannuelle (Oenothera biennis). 

 

Figure 50. Flore invasive  
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Après analyse des résultats des inventaires floristiques et des habitats naturels, il en ressort 5 niveaux 
d’enjeux différents dans l’ensemble de la zone étudiée, dont la répartition est présentée ci-après : 

· enjeux nuls : espaces artificialisés (bâti, route, chemin), 

· enjeux très faibles : cultures, communautés d’espèces invasives, 

· enjeux faibles : bosquets, milieux rudéralisés et anthropisés, dégradés par la présence 
régulière d’espèces invasives ou une eutrophisation marquée (prairies, friches rudérales et 
végétation de bord de route), 

· enjeux moyens : habitats de bonne naturalité, diversifiés et dans un état de conservation 
satisfaisant (exempts ou peu touchés par les espèces invasives). Ils correspondent à la 
mosaïque de fruticée et d’essences arborées ainsi qu’à la prairie mésoxérophile à l’Est de la 
zone d’étude, 

· enjeux moyens à forts : prairie mésoxérophile où une population de Gesse hérissée, espèce 
patrimoniale, est présente. 

Ces niveaux d’enjeux, évalués à l’échelle de la zone, associent l’enjeu lié à chaque type d’habitat et 
l’enjeu lié à la patrimonialité des espèces qui s’y développent. La présence ou non d’espèces invasives 
entre également en compte. La flore observée sur la zone d’étude est globalement commune et ne 
présente aucun caractère patrimonial particulier. Seule la Gesse hérissée, observée dans la prairie en 
bordure de la RD52 à l’Est de la zone d’étude, fait exception puisqu’elle présente un caractère 
patrimonial modéré (espèce quasi-menacée en Alsace mais non protégée). 

 
Figure 51. Enjeux flore et habitats 
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IV.4.3.2.2 FAUNE 

En ce qui concerne l’étude de la faune, les enjeux des habitats sont les suivants : 

· enjeux nuls : partie artificialisée de l’actuel site EUROGLAS (bâtiments, voies d’accès) et 
RD52, 

· enjeux très faibles : cultures céréalières intensives, espaces verts du site EUROGLAS, 

· enjeux faibles : bosquets, partie des friches herbacées et arbustives bordant le Sud du site 
EUROGLAS, 

· enjeux faibles à moyens : partie des friches herbacées et arbustives bordant le Sud du site 
EUROGLAS, 

· enjeux moyens : boisements et prairie à l’Est, portion de délaissé agricole au Sud du rond-
point. 

En effet, les portions de zone évaluées à enjeux nuls et très faibles présentent des milieux dégradés, 
artificialisés ou colonisés par des espèces invasives et sont très peu favorables à l’ensemble des 
groupes faunistiques. Aucune espèce patrimoniale n’y a été observée et seules quelques espèces 
communes (oiseaux protégés non patrimoniaux, insectes non protégés et non patrimoniaux) 
fréquentent ces secteurs sans pour autant s’y reproduire. 

Les portions de zone d’enjeux faibles correspondent à des milieux peu favorables à l’accueil de la 
diversité faunistique notamment en raison de la qualité des habitats. Essentiellement inclus aux 
friches herbacées et arbustives au Sud du site EUROGLAS, ces secteurs sont surtout colonisés par des 
essences végétales invasives comme le Solidage, la Vergerette annuelle, le Séneçon du Cap ou encore 
l’Onagre bisannuelle, réduisant leur intérêt pour les espèces d’insectes notamment.  

Les zones d’enjeux faibles à moyens et d’enjeux moyens correspondent aux milieux accueillant des 
populations d’espèces protégées et patrimoniales et ont un intérêt en termes de fonctionnement 
écologique. Seule une portion de boisements et de prairies d’intérêt pour l’avifaune, les insectes et 
les reptiles présentent des enjeux moyens, où plusieurs espèces d’oiseaux patrimoniaux sont 
potentiellement nicheurs.  

 
Figure 52. Enjeux faunistiques  
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IV.4.4 ZONES HUMIDES 

D’après l’article L.211-1 du Code de l’Environnement, on entend par zone humide « les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». 

IV.4.4.1 ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

Aucune zone humide répertoriée (RAMSAR, SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021, SCoT de la Région 
Mulhousienne, SAGE Ill-Nappe-Rhin) n’est présente au niveau du site. 

D’après l’analyse bibliographique menée par ECOSCOP (détaillée dans le rapport en Annexe 8), basée 
sur la géologie, l’inventaire des zones à dominante humide (CIGAL, Région Alsace, 2008), l’aléa 
remontée de nappe du BRGM, et la notice d’incidence du projet de captage sur le site EUROGLAS 
menée par ANTEA (cf. Annexe 8), il s’avère que le contexte géologique alluvionnaire est favorable à 
la présence de zone humide mais la nature drainante du substrat (sableux et caillouteux) n’est pas 
propice à la formation de zone humide, étant donné que la nappe n’est pas suffisamment proche de 
la surface. La géologie et la pédologie locales excluent également l’existence d’une nappe perchée 
dans ce secteur. Les infiltrations au sein de la digue du Grand Canal d’Alsace sont susceptibles 
d’entrainer localement la formation de milieux humides mais ces phénomènes seraient circonscrits à 
l’amont du contre-fossé de drainage, à l’Est de l’aire d’étude. Les potentialités d’observer des zones 
humides au sein de la zone d’étude sont donc considérées comme faibles. 

IV.4.4.2 ÉTUDE DE TERRAIN 

ECOSCOP a toutefois mené une expertise de terrain pour localiser et délimiter d’éventuelles zones 
humides. L’arrêté du 24 juin 2008, modifié par celui du 1er octobre 2009, précise les critères de 
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 241-7-11 et R. 211-108 
du Code de l’Environnement. D’après cet arrêté, la délimitation des zones humides repose sur au 
moins l’un des deux critères suivants : 

· le critère botanique (étude de la végétation) qui consiste à déterminer si celle-ci est 
hygrophile, à partir soit directement de l’étude des espèces végétales, soit de celles des 
communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », 

· le critère pédologique (étude des sols), qui consiste à vérifier la présence de sols 
hydromorphes. 

Les modalités de mise en œuvre de l’arrêté, c’est-à-dire les méthodes à utiliser sur le terrain pour 
chacun de ces critères, sont précisées dans la circulaire du 18 janvier 2010 et reprises dans le rapport 
d’ECOSCOP en Annexe 8. 

Remarque : pour rappel, en l’absence d’enjeux relatifs au rabattement de nappe (cf. étude d’ANTEA 
en Annexe 5), la zone d’étude n’a pas été étendue au-delà du périmètre rapproché. 
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IV.4.4.2.1 HABITATS ET FLORE 

Parmi les habitats inventoriés, 4 sont classés « p » (« pour partie ») dans l’arrêté du 24 juin 2008 : il 
s’agit des bosquets, haies et fruticées, et de la prairie rudéralisée. Ce classement signifie que ces 
habitats ne sont pas systématiquement humides. Dans ce cas, c’est leur composition floristique qui 
permet de conclure sur la nature humide ou non du milieu. Dans le cas présent, aucune espèce 
hygrophile n’a été relevée au sein de ces habitats, ce qui permet d’affirmer qu’il ne s’agit pas 
d’habitats humides. 

La zone d’étude ne présente donc aucun enjeu en termes d’habitats de zone humide. 

Tableau 62. Habitats naturels et statuts de zone humide 

Habitat Syntaxon Code 
CORINE 

Natura 
2000 

Surface 
(ha) 

Statut 
ZH 

Statut 
retenu 

Milieux boisés 

Bosquet de Peupliers - 84.3 - 0,34 p. Non. 

Haie mixte - 84.3 - 0,02 p. Non 

Fruticées x haie arborée (Carpino betuli - Prunion 
spinosae) 

31.811 x 
84.3 

 - 1,85 p. Non 

Prairies et pelouses 

Prairie rudéralisée - 38.22 - 0,31 p. Non 

Prairie mésoxérophile Trifolion medii 34.42 - 1,41 Non Non 

Pelouse mésophile (Helianthemetea guttati) 35.21 - 0,43 Non Non 

Milieux de transition 

Friche rudérale thermophile 
Dauco carotae - 
Melilotion albi 87.1 -  1,87 Non Non 

Friche à Solidage Solidaginetum giganteae 87.1 - 0,09 Non Non 

Habitats artificialisés 

Culture - 82.11 - 24,33 Non Non 

Espace artificialisé - 86 - 2,32 Non Non 

IV.4.4.2.2 PÉDOLOGIE 

Au total, 34 sondages ont été effectués sur l’ensemble de la zone d’étude, dont 23 se sont révélés 
conclusifs. Ils ont été réalisés de façon à couvrir de façon homogène l’ensemble du périmètre d’étude, 
en visant notamment les dépressions topographiques pouvant être favorables à la présence de zone 
humide. Les résultats sont détaillés dans le rapport en Annexe 8. Sur les 23 sondages conclusifs, aucun 
ne fait état de sol de zone humide. Pour les 11 sondages non conclusifs, le seuil de 50 ou 120 cm de 
profondeur n’a pu être atteint en raison du blocage de la tarière dans un sol caillouteux, 
principalement au Nord (remblais) et à l’Est du site. Toutefois, lorsque la profondeur atteinte est 
proche de 50 cm et qu’aucune marque d’hydromorphie n’a été observée, on interprète les sondages 
comme présentant une tendance non humide. Aucune zone humide n’a donc été identifiée au sein de 
la zone d’étude sur la base du critère pédologique. 
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Figure 53. Résultats des sondages pédologiques  
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IV.4.4.3 CONCLUSION 

Ni le critère flore/habitat, ni le critère pédologique n’indique la présence de zone humide. Le fait 
que quelques sondages pédologiques aient été non conclusifs n’est pas problématique dans la mesure 
où la topographie permet d’extrapoler sur la base des sondages environnants, et où la végétation 
associée, lorsqu’elle est spontanée, n’indique aucune tendance humide. L’expertise conclut à 
l’absence de zone humide dans la zone d’étude. 

IV.4.5 SYNTHÈSE DES FACTEURS LIÉS AU MILIEU NATUREL 

Plusieurs zones naturelles ont été identifiées au niveau du site futur ou à proximité, reflétant 
l’importance du secteur alluvial du Rhin :  

· au niveau du futur site :  

o une ZNIEFF de type II, 

o une ZICO, 

· à proximité du site : 

o des sites Natura 2000, 

o des APB,  

o une ZNIEFF de type II et une ZNIEFF de type I.  

Suite aux inventaires de terrains du bureau d’études ECOSCOP, les enjeux des habitats naturels en 
tant que tels sont de nuls à moyens-forts. L’enjeu notable concerne la prairie mésoxérophile où une 
population de Gesse hérissée, espèce patrimoniale (quasi-menacée en Alsace mais non protégée), est 
présente. Vis-à-vis de la faune, les enjeux les plus importants sont des enjeux moyens. Ils concernent 
les milieux accueillant des populations d’espèces protégées et patrimoniales et qui ont un intérêt en 
termes de fonctionnement écologique, à savoir ici une portion de boisements et de prairies (à l’Est) 
d’intérêt pour les insectes et les reptiles, ainsi que pour l’avifaune dans la mesure où plusieurs 
espèces d’oiseaux patrimoniaux sont potentiellement nicheurs. 

Enfin, l’expertise d’ECOSCOP conclut à l’absence de zone humide dans la zone d’étude, que ce soit 
d’un point de vue habitat ou pédologie. 
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IV.5. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

IV.5.1 PAYSAGE 

IV.5.1.1 CONTEXTE PAYSAGER 

Une unité paysagère se définit comme une partie de territoire présentant des caractéristiques 
paysagères homogènes découlant de la perception, de l'organisation et de l'évolution de l'action de 
facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. Elle se distingue de l’unité paysagère 
voisine par une différence de présence, d'organisation ou de formes de caractères. Les caractères 
peuvent être morphologiques, relief, occupation du sol, organisation de bâti, nature et qualité des 
horizons, hydrographique... 

Les informations ci-dessous sont tirées du site « Atlas des paysages d’Alsace » de l’ancienne DREAL 
Alsace.  

La plaine d’Alsace est encadrée entre Vosges et Forêt-Noire, bordée par un piémont viticole ou 
herbager.  

Le site existant et l’extension sont situés au sein 
de l’unité paysagère « La Bande Rhénane », 
située à l’Est de l’Alsace, qui forme une mosaïque 
intime de forêts alluviales, d’industries, 
d’activités, de prairies humides, séparées par une 
digue imposante de l’immense ouverture du Canal 
d’Alsace et du Rhin.  

La bande rhénane s’étend sur un très long linéaire 
du Sud au Nord, sens d’écoulement du Rhin. Cette 
unité est constituée d’une étroite plaine alluviale 
agricole, d’une bande forestière, des digues du 
GCA, du canal lui-même, des longues îles et du 
« vieux » Rhin accompagné de ses berges plus 
« naturelles ». L’épaisseur du cordon de forêt 
varie. Coté Allemagne les forêts alluviales, 
traversées de rivières, forment avec le Rhin non 
canalisé de grandes étendues. La digue du Grand 
Canal constitue le point haut au bord de l’eau. 

Autour du GCA et des ouvrages hydroélectriques 
se sont implantées de nombreuses zones 
industrielles en rive gauche, le long du canal et 
de la RD52. Le paysage industriel de la Bande 
Rhénane se caractérise par une artificialisation 
extrême des composantes naturelles et par un 
aménagement d’infrastructures et de bâtiments, 
qui traduisent l’élan économique issu des Trente 
Glorieuses. Ces ambiances industrielles créent un 
contraste brutal avec l’ambiance des petits 
villages de la basse plaine. 

  

EUROGLAS 
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La taille des bâtiments (silos), les hangars et les vastes aires de stockages, les gravières et les 
cheminées des usines chimiques, éléments de verticalité dans un paysage plan, marquent fortement 
leur empreinte dans le paysage et sont visibles depuis de nombreux endroits de la plaine, même 
éloignés. 

Entre CHALAMPÉ et HOMBOURG s’étend une vaste zone industrielle en bord de canal, zone dans 
laquelle est implanté au Sud le site d’EUROGLAS.  

L’un des enjeux identifiés par l’ancienne DREAL Alsace (maitre d’œuvre de l’atlas paysager) est de 
soigner les abords des installations industrielles et leur architecture : « Globalement l’objectif est 
d’affirmer le dynamisme économique tout en apportant une qualité remarquable des aménagements 
et de l’architecture. L’enjeu est de concilier effet de vitrine pour les entreprises et le maintien d’un 
paysage de qualité. ». Ainsi la DREAL Alsace a listé quelques pistes d’actions envisageables : 

· éviter les implantations trop visibles, 

· maîtriser le lieu d’implantation des d’activités : acquérir des réserves foncières, 

· accompagner les zones d’activités ou les sites industriels par un projet paysager de qualité, 

· imposer un plan de composition et un cahier des charges architectural, 

· soigner l’architecture des bâtiments (volumes, matériaux), fractionner les volumes, 

· privilégier des bâtiments de teinte sombre, plus discrets dans le paysage, 

· soigner les limites des installations, 

· disposer les aires de stockage et les parkings en retrait des vues, 

· réglementer l’affichage publicitaire et les enseignes, 

· planter aux abords des bâtiments pour faire une transition avec le paysage. Utiliser des 
essences locales adaptées au contexte. 
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IV.5.1.2 PERCEPTIONS VISUELLES DU SITE 

IV.5.1.2.1 ÉCRANS PAYSAGERS 

Le site d’EUROGLAS est entouré de la digue du GCA, de la route départementale RD52 (en cours de 
déviation), de champs agricoles et de la zone industrielle de HOMBOURG.  

Le village de HOMBOURG se divise en espaces urbanisés (zones résidentielles), agricoles et industriels. 
La zone industrielle au Nord de la commune, et notamment les industries situées à l’entrée de la 
commune, au Nord d’EUROGLAS, apporte un écran visuel depuis la RD52. Seule la cheminée du four, 
d’une hauteur de 80 m, est perceptible.  

Le site EUROGLAS n’est pas visible depuis le centre du village.  

Les champs agricoles situés au Sud du village offrent un champ visuel depuis les habitations de la 
commune de PETIT-LANDAU, du Château de HOMBOURG et de la zone résidentielle côté Sud-Est de la 
commune de HOMBOURG. Le site reste toutefois peu perceptible depuis ces points (confère photos 
ci-dessous).  

Les massifs arborés ainsi que la digue surélevée le long du GCA apportent des écrans visuels depuis la 
rive de l’autre côté du Rhin. Seule l’absence de végétation au niveau de la voie d’accès au site 
EUROGLAS offre un champ visuel sur le site actuel.  

Des massifs arborés situés le long de la RD52 au Sud du site permettent de cacher le site depuis la 
route menant à la commune de PETIT-LANDAU.  

 
Figure 54. Vue aérienne autour du site depuis PETIT-LANDAU (Sud-Ouest du site) 
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IV.5.1.2.2 PERCEPTIONS VISUELLES RAPPROCHÉES ET ÉLOIGNÉES 

À l’échelle rapprochée, le paysage peut être caractérisé comme suit : 

· à l’Ouest et au Sud, le futur site est bordé par la route départementale RD52 et des champs 
agricoles cultivés pour le maïs et le blé tendre, 

· au Nord, la zone industrielle domine le paysage, 

· à l’Est, la digue et les massifs arborés limitent la perception visuelle sur le GCA et le Rhin.  

De par la topographie du site et de la région, les écrans visuels présents sur le territoire (bâtiment 
existant, quartier résidentiel et zone industrielle) et le projet (extension du site au Sud de l’existant), 
les perceptions visuelles depuis le Nord et le Nord-Ouest du site ne seront pas impactées. Ces parties 
du territoire n’ont donc pas été étudiées dans les prises de vue.  

Les perceptions visuelles directes sur le futur site sont essentiellement situées au Sud et à l’Ouest du 
futur site du fait de la présence de champs agricoles. Les photos ci-dessous montrent toutefois que 
cette perception est limitée étant donné qu’EUROGLAS est essentiellement visible à ses abords 
immédiats.  

La carte ci-dessous présente l’emplacement des différentes prises de vue du site, présentées page 
suivante.  

 

Figure 55. Emplacement des points de prise de vue autour du site 
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Point 1 : prise de vue depuis la RD52 - HOMBOURG 

 

Point 2 : prise de vue depuis la RD52 – PETIT-LANDAU 

 

Point 3 : prise de vue depuis la rue des Fleurs – PETIT-LANDAU 

 

Cheminée Bâtiment 
existant 

Extension 

Bâtiment existant et 
extension 

Cheminée 

Point 1 

Bâtiment existant et 
extension Cheminée 



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Étude d’impact 

KALIÈS KAN 20-033 Page | 170 

Point 4 : prise de vue depuis la rue du Château – PETIT-LANDAU 

 

Point 5 : prise de vue depuis les champs agricoles – HOMBOURG 

 

Point 6 : prise de vue depuis le château de BURUS – HOMBOURG 

 

Point 7 : prise de vue depuis le chemin longeant le Grand Canal d’Alsace - HOMBOURG 

  

Vue direction Sud (en direction de PETIT-LANDAU) Vue direction Nord (en direction de OTTMARSHEIM) 

Cheminée 

Cheminée 

Cheminée Bâtiment existant et 
extension 

Bâtiment existant et 
extension 

Bâtiment existant et 
extension 

Extension Grand Canal 
d’Alsace 

Grand Canal 
d’Alsace 
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Vue direction Ouest (en direction d’EUROGLAS) 

  

Cheminée 

Bâtiment existant 

Extension 
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IV.5.2 PATRIMOINE 

IV.5.2.1 MONUMENTS HISTORIQUES 

La protection au titre des abords s'applique aux immeubles qui forment avec un monument historique 
un ensemble cohérent ou qui contribuent à sa conservation ou à sa mise en valeur. La protection au 
titre des abords est une servitude d'utilité publique dont le but est la protection, la conservation et 
la mise en valeur du patrimoine culturel. Dans les périmètres délimités des abords, tous les travaux 
sur les immeubles protégés au titre des abords sont soumis à l'accord des architectes des Bâtiments 
de France (ABF). À défaut de périmètre délimité, seuls les travaux sur les immeubles situés dans le 
champ de visibilité d'un monument historique à moins de 500 mètres de celui-ci sont soumis à l'accord 
de l'ABF. 

Selon la base de données Atlas des patrimoines et la base MERIMEE, un Monument Historique est situé 
à 770 m à l’Ouest des futures limites d’exploitation du site. Il s’agit des Vestiges du Château de 
Butenheim à PETIT-LANDAU. Le site EUROGLAS n’est pas situé dans la zone de protection de ce 
Monument Historique.  

Selon la base de la Fondation Allemande pour la Protection des Monuments, aucun Monument n’est 
situé dans les communes allemandes concernées par le rayon d’affichage. Par ailleurs, aucun 
monument défini dans la loi sur la protection des monuments du Bade-Wurtemberg n’a été identifié 
dans le rayon d’affichage côté Allemagne.  

L’emplacement des Monuments Historiques est présenté sur la carte page 175. 

IV.5.2.2 SITES INSCRITS ET CLASSÉS 

Un site classé ou inscrit est une portion de territoire dont le caractère de monument naturel ou 
« historique, artistique, scientifique, légendaire, ou pittoresque » nécessite une conservation au nom 
de l’intérêt général. Le classement ou l’inscription d’un site au titre de la loi du 2 mai 1930 
(aujourd’hui codifiée dans les articles L. 341-1 à 22 du Code de l’Environnement) constitue donc la 
reconnaissance de la qualité d’un lieu et donne les moyens de le préserver. 

Un site inscrit est situé à 330 m à l’Est du site. Il s’agit de « Ile de Kembs - Neuf-Brisach, entre le GCA 
et le cours du Rhin, y compris le plan d'eau du fleuve jusqu'aux limites du territoire national ».  

D’après les sites internet des communes allemandes concernées par le rayon d’affichage, aucun site 
inscrit ou classé n’a été identifié dans le rayon d’affichage.  

L’emplacement des sites inscrits et classés est présenté sur la carte page 175. 

IV.5.2.3 SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES 

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de 
la création, à l'architecture et au patrimoine. 

Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la 
restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, 
archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. ». Ils ont été créés pour clarifier la 
protection en faveur du patrimoine urbain et paysager. 

  



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Étude d’impact 

KALIÈS KAN 20-033 Page | 173 

Ces enjeux sont retranscrits dans un plan de gestion du territoire qui peut prendre deux formes : 

· soit un plan de sauvegarde et de mise en valeur (document d’urbanisme), 

· soit un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (servitude d’utilité publique). 

Chacun d’eux constitue un facteur de lisibilité pour les porteurs de projets et les habitants. 

Aucun site patrimonial remarquable n’est situé dans le rayon d’affichage de 3 km. Le site patrimonial 

remarquable le plus proche (Site Patrimonial Remarquable du cimetière central) est situé à 
MULHOUSE à plus de 13 km.  

D’après les sites internet des communes allemandes concernées par le rayon d’affichage, aucun site 
patrimonial remarquable n’a été identifié dans le rayon d’affichage.  

L’emplacement des sites patrimoniaux remarquables est présenté sur la carte page 175. 

IV.5.2.4 BIENS UNESCO 

L’inscription d’un bien sur la liste du patrimoine mondial et les obligations qui lui sont attachées 
découlent d’une convention internationale de l’UNESCO, la Convention concernant la protection du 
patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972, ratifiée par la France en 1975. 

Cette convention ne porte que sur des éléments bâtis par l’homme ou constituant naturellement un 
paysage. 

Aucun site inscrit au patrimoine Mondial de l’UNESCO n’est situé à proximité du futur site ni dans le 
rayon d’affichage du projet, que ce soit en Allemagne ou en France. Le site le plus proche est situé 
dans les Alpes à plus de 20 km du projet.  

IV.5.2.5 SITES ARCHÉOLOGIQUES 

Les zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) sont des zones dans lesquelles les 
travaux d'aménagement soumis à autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, 
permis de démolir) et les zones d'aménagement concertées (ZAC) de moins de trois hectares peuvent 
faire l'objet de prescriptions d'archéologie préventive. 

Hors des ZPPA, la liste des dossiers d'aménagement qui peuvent faire l'objet de prescriptions 
d'archéologie préventive est définie par le code du patrimoine. Ces dossiers sont transmis à la DRAC 
pour instruction au titre de l'archéologie préventive. Les études d’impact font parties de cette liste.  

Les ZPPA ne sont pas une servitude d'urbanisme mais elles figurent dans le porter à connaissance 
réalisé par les services de l'État pour la conception des documents de planification du territoire (PLU, 
SCOT). 

Aucun site de présomption de prescription archéologique n’est situé au niveau du site ni dans le rayon 
d’affichage de 3 km du projet. La ZPPA la plus proche est située à plus de 7 km au Sud des futures 
limites ICPE du site dans la commune de KEMBS.  

Aucun chantier mené par l’INRAP n’est situé à proximité du projet (source : Archéozoom).  

La DRAC a été consultée en juin 2009 au niveau de l’emplacement de l’extension du site. Un diagnostic 
a ainsi été mené (Le compte-rendu est présenté en Annexe 14), et a mis en évidence l’absence 
d’intérêt archéologique au niveau des parcelles faisant l’objet de la présente extension.  
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IV.5.2.6 PATRIMOINE CULTUREL 

Des sites culturels sont présents dans le rayon d’affichage du futur site.  

Tableau 63. Liste des sites culturels présents dans le rayon d’affichage du futur site 

Commune Nom Type de monument Distance 

HOMBOURG 

Château de Burrus Château 1,3 km à l’Ouest du site 

Château de HOMBOURG Château 1,9 km à l’Ouest du site 

Église Saint-Nicolas Église 
1 km au Nord-Ouest du 

site 

PETIT-LANDAU Église Saint Martin. Église 2,5 km au Sud-Ouest 

NEUENBURG AM RHEIN Église Sainte-Barbara Église 2,5 km au Nord-Est 

 

La carte ci-après présente les divers emplacements des sites et monuments culturels présentés dans 
le Patrimoine.   
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IV.5.3 SYNTHÈSE DES FACTEURS LIÉS AU PAYSAGE ET AU PATRIMOINE 

Le futur site se trouve au sein de l’unité paysagère « La Bande Rhénane », s’étendant sur un très long 
linéaire du Sud au Nord, dans le sens d’écoulement du Rhin. Cette unité est basée sur les éléments 
paysagers formés par la présence du « vieux » Rhin et du Grand Canal d’Alsace (cours d’eau, digues, 
bande forestière). Elle comporte également des plaines alluviales agricoles et des zones industrielles 
qui se sont implantées le long du GCA. Le paysage industriel de la Bande Rhénane se caractérise par 
une artificialisation extrême des composantes naturelles et par un aménagement d’infrastructures et 
de bâtiments. 

L’un des enjeux identifiés par l’ancienne DREAL Alsace (maitre d’œuvre de l’atlas paysager) est de 
soigner les abords des installations industrielles et leur architecture. 

Le site d’EUROGLAS est entouré de la digue du GCA, de la route départementale RD52 (en cours de 
déviation), de champs agricoles et de la zone industrielle de HOMBOURG.  

Les champs agricoles situés au Sud du village offrent un champ visuel depuis les habitations de la 
commune de PETIT-LANDAU, du Château de HOMBOURG et de la zone résidentielle côté Sud-Est de la 
commune de HOMBOURG. Le site reste toutefois peu perceptible depuis ces points. La bande 
forestière ainsi que la digue surélevée le long du GCA apportent des écrans visuels depuis la rive de 
l’autre côté du Rhin. 

Le site futur ne se trouve pas au sein d’un périmètre de protection des Monuments Historiques, ni de 
sites inscrits ou classés, ni un site patrimonial remarquable, ni un site inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO ni au sein d’une zone de présomption de prescription archéologique.  
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IV.6. CADRE DE VIE 
Les plans, schémas et programmes relatifs à cette thématique (par exemple SCoT, SRADDET, PRPGD…) 
seront présentés au sein du chapitre I, de même que la compatibilité du projet avec leurs orientations. 

IV.6.1 AMBIANCE SONORE ET VIBRATIONS 

IV.6.1.1 CONTEXTE SONORE GÉNÉRAL 

Les premières habitations sont situées à 410 m au Nord-Ouest du futur site.  

Outre le site EUROGLAS existant, les principales sources de bruit au sein de la zone d’étude 
proviennent principalement : 

· de la circulation routière au niveau des axes de communication et principalement les routes 
RD52 et RD468, 

· des activités des différentes industries présentes dans la zone, 

· des activités agricoles présentes autour du futur site, 

· de la circulation fluviale au niveau du GCA à 90 m à l’Est des futures limites d’exploitation 
du site.  

Pour tenter de réduire les nuisances sonores liées au transport, depuis la loi « Bruit » du 
31 décembre 1992, l’État met en place une politique à la fois préventive et curative dans le domaine 
des transports terrestres et aériens. Celle-ci a été renforcée depuis 2002 par l’application de la 
directive 2002/49/CE sur l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement, qui a pour vocation 
de définir une approche commune afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la 
santé humaine dus à l’exposition au bruit ambiant dû aux transports terrestres, et aériens. Les textes 
principaux en vigueur sont les suivants : 

· Arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à 
l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, 

· Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement, 

· Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé, 

· Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels, 

· Circulaire du 25 avril 2003 relative à l’application de la réglementation acoustique des 
bâtiments autres que d’habitation, 

· Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 
2002/49/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à 
la gestion du bruit dans l'environnement,  

· Arrêté du 14 avril 2017 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000 habitants 
pour application de l'article L. 572-2 du Code de l’Environnement modifié par l’Arrêté du 
10 juin 2020. 

Ces documents prévoient la délimitation de secteurs dits « affectés par le bruit » de part et d’autre 
des voies, dans lesquels les futurs bâtiments sensibles au bruit devront présenter une isolation 
acoustique renforcée. Il ne s’agit donc pas d’un règlement d’urbanisme, mais d’une règle de 
construction fixant les performances acoustiques minimales que les futurs bâtiments devront 
respecter. Il constitue également une base d’informations utile à l’établissement d’un plan d’actions 
complémentaires à la réglementation sur l’isolation acoustique des locaux. Les infrastructures 
concernées par les arrêtés préfectoraux sont classées en 5 catégories. 
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Tableau 64. Catégories de classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Catégorie de 
classement de 
l’infrastructure 

Niveau sonore de référence LAeq* Largeur maximale des secteurs 
affectés par le bruit de part et 

d’autre de l’infrastructure (6h – 22h) en dB(A)* (22h – 6h) en dB(A)* 

1 L > 81 L > 76 300 m  

2 76 < L < 81 71 < L < 76 250 m 

3 70 < L < 76 65 < L < 71 100 m 

4 65 < L < 70 60 < L < 65 30 m  

5 60 < L < 65 55 < L < 60 10 m 

*LAeq : Niveau acoustique équivalent représentant l’énergie acoustique moyenne perçue sur une durée 
d’observation donnée. Il correspond donc à une « dose de bruit » reçue pendant une durée de temps déterminée. 
C’est un indice de gêne auditive. 

**dB(A) : Évaluation en décibels d'un niveau sonore avec la pondération A de la norme  
CEI 61672-1. 

La détermination de la catégorie sonore est réalisée compte tenu du niveau de bruit calculé selon 
une méthode réglementaire (définie par l’annexe à la circulaire du 25 juillet 1996) ou mesuré selon 
les normes en vigueur (NF.S.31-085, NF.S.31-088). Ainsi, toutes les routes dont le trafic est supérieur 
à 5 000 véhicules par jour doivent être classées, quel que soit leur statut (national, départemental 
ou communal). Il en est de même des infrastructures ferroviaires interurbaines de plus de 50 trains 
par jour, ainsi que des infrastructures ferroviaires urbaines et des lignes de transports collectifs en 
site propre de plus de 100 trains ou bus par jour. 

Le classement sonore des infrastructures terrestres du Haut-Rhin a été approuvé par l’arrêté 
préfectoral n°2013052-0009 du 21 février 2013. 

Aucune voie de communication située dans la commune de HOMBOURG ni à proximité du site n’a fait 
l’objet d’un classement sonore.  

À noter que selon le SCoT de la région Mulhousienne, le projet n’est pas situé dans un secteur identifié 
comme « points noirs » du bruit par les Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement. 
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IV.6.1.2 ÉVALUATION DES NIVEAUX SONORES ACTUELS 

Pour mémoire, le site EUROGLAS est actuellement autorisé à exploiter son installation de 
transformation du verre dans la commune de HOMBOURG. Les émissions sonores du site sont 
aujourd’hui liées à : 

· ses tours aéroréfrigérantes, 

· la circulation des camions ainsi que leur chargement/déchargement,  

· la circulation des trains, 

· l’installation de production d’une utilité,  

· la ventilation des locaux.  

Les niveaux sonores à respecter par EUROGLAS sont fixés dans leur arrêté Préfectoral du 14 mars 2016. 

Une campagne de mesures sonores a été réalisée les 17 et 18 avril 2018 au niveau du site.  

Les résultats montrent que les niveaux sonores sont inférieurs aux seuils fixés dans l’arrêté préfectoral 
du 14 mars 2016 du site (confère chapitre II.4.5.1.2).  

IV.6.2 AIR  
L’aire d’étude de cette thématique est adaptée à l’emprise globale du panache de dispersion du futur 
four de fusion modélisé dans le cadre de la présente demande d’autorisation environnementale (au 
niveau de la partie étude prospective du risque sanitaire). La qualité de l’air de l’environnement a 
donc été étudiée au niveau de l’emprise du rayon d’affichage et au niveau de la commune d’AUGGEN 
située en Allemagne.   

Tous les paramètres réglementés sur le point de rejet principal du site (cheminée raccordée au four 
de fusion) ont fait l’objet d’un état initial sans présomption de leur émission réelle à ce stade par le 
site, du fait notamment de leur moyen de traitement ou du type de combustible. Le choix des 
paramètres à retenir ou non à l’étape prospective sera explicité dans l’Étude de Risques Sanitaires.  

IV.6.2.1 QUALITÉ DE L’AIR DANS L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

IV.6.2.1.1 SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR 

Pour mémoire la société EUROGLAS est implantée sur la commune de HOMBOURG, dans le 
département du Haut-Rhin. 

Le site est implanté en zone industrielle, en bordure de la commune. 

Les rejets atmosphériques de la zone considérée sont principalement dus :  

· aux activités industrielles : entreprises voisines et EUROGLAS, 

· aux activités résidentielles : chauffage des logements à proximité immédiate du site, 

· à la circulation routière et fluviale : axes routiers, notamment la RD 52, la RD468 et les 
autoroutes A36 et E35 et le GCA,  

· aux activités agricoles : des champs cultivés sont présents autour du site.  

La qualité de l’air au niveau de la zone d’étude est surveillée par l’Agence Agréée de Surveillance de 
la Qualité de l’Air (AASQA) ATMO GRAND EST. 

La station la plus proche est celle de CHALAMPÉ, située à 7 km au Nord du site. Cette station est de 
typologie « rurale proche » et a une influence « industrielle ».  
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Les paramètres mesurés sur cette station sont :  

· oxydes d’azote (NOx), composés chimiques formés d'oxygène et d'azote. Ils englobent le 
monoxyde d’azote et le dioxyde d’azote. Les émissions d'oxydes d'azote (monoxyde d'azote 
plus dioxyde d'azote) apparaissent dans toutes les combustions, à haute température, de 
combustibles fossiles (charbon, fuel, pétrole...). Le secteur du trafic routier est responsable 
de plus de la moitié des émissions de NOx et le chauffage de près de 20 %, 

· le monoxyde d’azote, émis par les installations de chauffage des locaux, les centrales 
thermiques de production électrique, les usines d’incinération et les automobiles. Le 
monoxyde d’azote est rapidement transformé en dioxyde d’azote par réactions avec d’autres 
oxydants de l’air, 

· le dioxyde d’azote provient quant à lui de l'oxydation du monoxyde d'azote rejeté dans 
l'atmosphère par l'ozone. Mais une partie du dioxyde d'azote est également émise telle quelle 
dans l'atmosphère. Le dioxyde d'azote (NO2) est un gaz irritant pour les bronches. 

Le tableau ci-dessous reprend les concentrations moyennes annuelles sur les trois dernières années 
au niveau de cette station, pour le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, et les valeurs de référence. 

À l’image de la partie santé, les valeurs de référence prises sont en priorité les valeurs limites en 
moyenne annuelle civile de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 
21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe transposée dans  
l’article R.221-1 du Code de l’Environnement en France et dans la 39e ordonnance d'application de la 
loi fédérale sur le contrôle des immissions (39e BlmSchV) en Allemagne. 

Tableau 65. Valeurs enregistrées sur les trois dernières années par la station Chalampé  
(source : ATMO GRAND EST) 

Paramètres analysés 
Valeur limite annuelle pour la 

protection de la santé21 
en µg/m3 

2017 2018 2019 

NO2 40 23 22 21 

NOx (NO + NO2) - NA 30 30 

ATMO GRAND EST a réalisé des modélisations des concentrations en NO2 et en PM10 sur la région 
Grand Est et notamment au niveau de l’agglomération de MULHOUSE. De même, le Ministère de 
l’environnement, du climat et de l’économie de l’énergie de Bade-Wurtemberg (Le Landesanstalt für 
Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg ou encore LUBW) a réalisé des 
modélisations de concentration en NO2 et en PM10 à l’échelle du Land en 2020. Ces modélisations 
permettent d’évaluer, en première approche, la qualité de l’air globale au niveau de l’aire d’étude. 
Des campagnes de mesure, présentées dans les chapitres suivants, ont été réalisées afin de compléter 
ces données bibliographiques.    

Les résultats des modélisations réalisées pour le NO2 et les PM10 pour les années 2018 (France) et 2020 
(Allemagne) sont présentés page suivante.  

Il est à noter que les concentrations au niveau du site et dans l’aire d’étude sont globalement égales 
à 16 µg/m3 pour le NO2 (limite pour la santé en France et en Allemagne de 40 µg/m3 sur une année 
civile) et entre 16 et 20 µg/m3 pour le PM10 (limites pour la santé en France et en Allemagne de 
40 µg/m3 sur une année civile). Ainsi, nous pouvons qualifier la qualité de l’air comme bonne en ce 
qui concerne le NO2 et le PM10.   

                                                 
21 À noter que les valeurs limites pour la protection de la santé sont définies dans la DIRECTIVE 2008/50/CE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe et sont donc 
identiques en France et en Allemagne.  
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Par ailleurs, dans le cadre du programme transfrontalier Franco-Germano-Suisse (INTERREG du Rhin 
supérieur), des projets ont été mis en place tel que le projet ATMO-RHENA dont les 2 principaux 
objectifs sont les suivants :  

· mettre en place une information permanente commune sur la qualité de l’air dans l’espace 
du Rhin Supérieur, 

· améliorer la compréhension des phénomènes de pollution aiguë et chronique, à travers la 
création de modèles scientifiques. 

Un autre projet est en cours d’élaboration : ATMOVISION qui développe notamment ces actions (liste 
non exhaustive) :  

· mesures de polluants et état des lieux de la qualité de l’air dans le Rhin supérieur jusqu’à 
une fine échelle notamment grâce au déploiement de microcapteurs, 

· mise en place d’une charte d’engagement pour l’atmosphère du Rhin supérieur fédératrice 
d’un réseau et base d’échange pour favoriser l’efficacité des actions à venir. 

IV.6.2.1.2 MESURES COMPLÉMENTAIRES ANCIENNES DE LA QUALITÉ DE L’AIR AU NIVEAU DU SITE 

La société EUROGLAS a fait réaliser par ailleurs, par l’ASPA (ancienne nomination de l’AASQA Alsace 
avant la fusion des régions) une campagne de mesures au lieu-dit STEINENSTADT. Les paramètres 
mesurés correspondent aux polluants réglementés dans les émissions du site industriel à savoir :  

· les PM10, 

· le NO2, 

· le SO2, 

· le CO,  

· les COVNM, 

· le phénol, 

· le formaldéhyde, 

· l’ammoniac, 

· l’acide fluorhydrique, 

· le sulfure d’hydrogène, 

· les métaux lourds.  

Ces mesures ont été réalisées du 27 octobre au 4 novembre 2009 et avaient révélé que :  

· les mesures de qualité de l’air ont permis de mettre en évidence des niveaux de 
concentrations en dioxyde d’azote, particules PM10, dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, 
phénol, formaldéhyde, ammoniac, acide fluorhydrique, sulfure d’hydrogène, métaux lourds 
et composés organiques volatils non méthaniques globalement : 

o équivalents aux niveaux rencontrés autour du site EUROGLAS comme à Chalampé ou 
Ottmarsheim, mais également équivalents aux teneurs relevées sur l’agglomération 
mulhousienne, 

o métrologiquement faibles quel que soit le composé/polluant (en dehors des PM10 pour 
lesquelles des niveaux modérés ont été constatés), 

· aucun dépassement de normes de qualité de l’air (lorsqu‘elles sont applicables dans le cadre 
de prélèvements ponctuels…) n’a été observé au cours de l’étude. 

L’étude est présentée en Annexe 15.  
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IV.6.2.1.3 MESURES COMPLÉMENTAIRES RÉCENTES DES CONCENTRATIONS DANS L’AIR AUTOUR DU 
SITE 

La qualité de l’air surveillée au niveau de la station de mesure de CHALAMPÉ du réseau d’ATMO 
Grand Est, située à environ 7 km au Nord du site actuel et futur, est susceptible d’être influencée par 
les émissions des autres sites industriels, de la circulation routière et fluviale, des activités agricoles 
et résidentielles.  

Ainsi, en l’absence de données bibliographiques ou publiques précises disponibles pour déterminer la 
qualité de l’air au niveau de la zone d’étude de manière récente, des campagnes de mesures ont été 
mandatées par l’exploitant pour qualifier les paramètres auxquels ce dernier sera assujetti au titre 
de l’arrêté ministériel du 12 mars 2003 relatif à l’industrie du verre et de la fibre minérale ou des 
MTD de son secteur (Verrerie) en cohérence avec les paramètres se trouvant dans l’Arrêté Préfectoral 
14 mars 2016 d’EUROGLAS qui dispose à l’heure actuelle d’une installation de production de verre 
plat d’une capacité de 650 t de verre fondu /j : 

· mesures en continu pendant une semaine : les poussières inhalables (PM2,5 et PM10) et les 
métaux particulaires (Cadmium (Cd), Antimoine (Sb), Arsenic (As), Cobalt (Co), Chrome (Cr) 
dont Chrome VI (CrVI), Cuivre (Cu), Étain (Sn), Manganèse (Mn), Mercure (Hg), Nickel (Ni), 
Plomb (Pb), Sélénium (Se), Thallium (Tl) et le Vanadium (V)),  

· mesures sur tubes passifs pendant une semaine : Oxydes de soufre (SO2), Oxydes d’azote 
(NOx), Ammoniac (NH3), Acide chlorhydrique (HCl), Fluor et composés inorganiques du fluor 
(HF), Formaldéhyde (CH2O) et Phénol (C6H6O), Composés organiques volatils (COV), Amines 
(Méthylamine (MMA), Diméthylamine (DMA), Triméthylamine (TMA), Diéthylamine, 
Dipropylamine, Ethanolamine, Ethylamine, Allylamine, Butylamine), l’Hydrogène sulfuré, 

· mesures en continu sur micro-capteurs pendant une semaine du monoxyde de carbone.  

Ces mesures ont été réalisées sur une période allant du 29 juin 2020 au 8 juillet 2020.  

Les rapports de mesures de ces campagnes sont disponibles en Annexe 13.  

Méthodes de mesure 

Les mesures en continu des poussières inhalables et des métaux particulaires ont été réalisées grâce 
à l’utilisation de préleveurs séquentiels dichotomiques. Ces équipements permettent d’obtenir des 
concentrations journalières pour les poussières et les métaux. 

La figure suivante présente une illustration d’un préleveur séquentiel dichotomique sur lequel sont 
également implantés les tubes passifs. 

 
Figure 58. Préleveur séquentiel dichotomique 
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Les mesures sur tubes passifs permettent quant à elles d’obtenir des concentrations moyennes sur la 
période de mesures. 

Le monoxyde de carbone a été mesuré à l’aide de micro-capteurs CairSens de la société CAIRPOL.  

Localisation des points de mesure 

La définition des points de mesure de la campagne préliminaire a été effectuée en se basant sur :  

· la délimitation du projet EUROGLAS, 

· la rose des vents de la station Météo France de MULHOUSE (indicatif : 68224006), 

· l’environnement local témoin (les zones situées en-dehors des vents dominants et secondaires 
de la rose des vents de la station Météo France de MULHOUSE), 

· les zones habitées du secteur, 

· la forme du panache de dispersion de l’étude santé (après modélisation du panache de 
dispersion de l’étude santé).  

Ainsi, 4 zones de prélèvement préliminaires ont tout d’abord été définies, dont 3 situées dans le 
panache des concentrations maximales modélisées (en vents dominants et secondaires). Néanmoins, 
la mise en place des prélèvements continus sur Partisol avec préleveurs dichotomiques nécessite un 
raccordement électrique pour permettre des mesures sur une semaine environ. Une autorisation 
d’accès au jardin de l’habitant situé Liestengasse 14 à AUGGEN (Allemagne) ainsi qu’un raccordement 
électrique ont été sollicités auprès du propriétaire. Ce dernier n’ayant pas donné ces autorisations à 
l’exploitant, il a été choisi d’effectuer les mesures au niveau d’un terrain communal mis à disposition 
par la Mairie d’AUGGEN afin de bénéficier du courant électrique et d’être dans la zone de panache 
modélisée. Afin de conserver le maximum de points de mesure dans le panache de concentrations 
maximales modélisées, les mesures en tubes-passifs ont été réalisées au niveau de l’habitation située 
Liestengasse 14 à AUGGEN. C’est pourquoi, 5 zones ont été mesurées in fine. Elles sont présentées 
dans le tableau et sur la carte ci-après.  

 

Tableau 66. Zones de prélèvement de la campagne préliminaire 

Type d’exposition prévisionnelle 
par rapport à l’installation 

Numéro du point Localisation 

Point de mesure non impacté 
(local témoin prépondérant) Zone 1 27 Rue des Pins 68490 HOMBOURG 

Point de mesure impacté Zone 2 PM 
À l’Ouest de la zone d’activité 

d’AUGGEN 

Point de mesure impacté Zone 2 Tubes Passifs Liestengasse 14 à AUGGEN 
(Allemagne) 

Point de mesure impacté Zone 3 En limite du site actuel EUROGLAS 

Point de mesure impacté Zone 4 Ferme au Nord de PETIT-LANDAU 

 

Ces différentes zones sont localisées sur le plan ci-dessous.  
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Figure 59. Emplacement des zones de prélèvement de la campagne préliminaire 

Lors de la campagne de mesures, une station météorologique a été implantée à proximité de la zone 4 
afin de disposer des conditions météorologiques, et en particulier la vitesse et la direction des vents, 
spécifiques à la zone d’étude.  

La rose des vents établie sur la période comprise entre le 29 juin et le 8 juillet 2020 (présentée ci-
dessous) indique que les vents dominants sont orientés secteur Sud-Sud-Ouest (70,5 % de la période 
de mesure) et que les vents secondaires sont orientés Secteur Ouest-Nord-Ouest (17,5 % de la période 
de mesure). 

Sur la base de ces conditions météorologiques, la zone 1 située au Nord-Ouest du site actuel et futur 
d’EUROGLAS peut donc être considérée comme « zone témoin » prépondérante, représentative du 
bruit de fond de la zone d’étude. Pour mémoire, la rose des vents fournie par Météo France à la 
station de MULHOUSE, à environ 16,5 km à l’Ouest du projet indique que les vents dominants 
proviennent du secteur Sud-Ouest, Ouest-Sud-Ouest confirmant la tendance lors de la période de 
mesure de 2020 et l’emplacement de la zone témoin.  
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Résultats des mesures 

Remarque : en cas d’absence de valeur de comparaison aux articles R.221-1 et R.221-29 du Code de 
l’Environnement (valeurs réglementaires relatives à la qualité de l’air extérieur et de l’air intérieur), 
nous nous baserons sur celles mises à disposition par l’Organisme Mondial de la Santé (OMS) au travers 
de son guide : Air Quality Guidelines For Europe ; Second Edition (2000) WHO/Europe, 2000.  

À l’image de la partie santé, les valeurs de référence prises sont en priorité les valeurs limites en 
moyenne annuelle civile de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 
21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe transposée dans  
l’article R.221-1 du Code de l’Environnement en France et dans la 39e ordonnance d'application de la 
loi fédérale sur le contrôle des immissions (39e BlmSchV) en Allemagne. 

Il est stipulé dans le guide "évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires " publié en 
août 2013 (page 43) : « Question 11 : Quelles valeurs de gestion doit-on considérer ? Il convient de 
considérer les valeurs réglementaires ou indicatives définies pour la protection de la santé humaine 
par les autorités ou des organismes reconnus. » 

Le rapport de l’étude IEM est présenté en Annexe 13. Les résultats de cette étude sont repris au 
chapitre XIV.4 de la présente étude d’impact.  

Sans présomption de la part émise par le site actuel EUROGLAS, tous les paramètres réglementés (que 
ce soit l’arrêté ministériel verrerie, l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016 du site ou des MTD pour la 
verrerie) sont étudiés. Une hiérarchisation sera faite uniquement dans le cadre de la prospection du 
risque sanitaire.  

Les points mesurés présentant les concentrations les plus élevées pour les paramètres étudiés sont 
présentés dans le tableau ci-dessous (seuls les paramètres disposant de valeur limite pour la 
protection de la santé sont listés dans le tableau ci-après).  

Tableau 67. Points présentant les concentrations les plus élevées 

Paramètres 
Point pour lequel 
la concentration 
est la plus élevée 

Concentration 
journalière maximale 

mesurée (µg/m3) 

Valeur limite pour la protection de la santé 
humaine22 

PM2,5 Zone 4 14,4 25 µg/m3 en moyenne annuelle 

PM10 Zone 2 40,63 
40 µg/m3 en moyenne annuelle 

50 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas 
dépasser plus de 35 jours par an 

NO2 Zone 1 3,7.10-3 40 µg/m3 en moyenne annuelle 

CO Zone 3 71,9 1 000 µg/m3 maximum journalier de la 
moyenne sur 8 heures 

SO2 Zones 1, 2, 3 et 4 <0,4.10-3 
125 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas 
dépasser plus de trois fois par année civile 

Plomb Zone 4 0,012.10-3 0,5 µg/m3 en moyenne annuelle 

Arsenic Zone 1 et zone 2 <0,00182.10-3 0,006 µg/m3 (valeur cible en moyenne 
annuelle) 

Cadmium Zone 2 <0,00125.10-3 
0,005 µg/m3 (valeur cible en moyenne 

annuelle) 

                                                 
22 Les valeurs présentées dans le tableau ci-dessus correspondent en premier lieu aux valeurs limites réglementaires pour la 
protection de la santé humaine la plus faible (soit la plus pénalisante). En second lieu et en l’absence de valeurs limites, il est 
présenté les valeurs cibles ou les valeurs recommandées par les experts de la santé tel que l’OMS. 
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Paramètres 
Point pour lequel 
la concentration 
est la plus élevée 

Concentration 
journalière maximale 

mesurée (µg/m3) 

Valeur limite pour la protection de la santé 
humaine22 

Manganèse Zone 2  <0,001875.10-3 
0,15 µg/m3  (Recommandation de l’OMS (Air 

Quality Guidelines for Europe ; Second 
Edition (2000) WHO/Europe, 2000)) 

Nickel Zone 2 0,001055.10-3 
0,02 µg/m3 (valeur cible en moyenne 

annuelle) 

 

Conclusion sur la qualité de l’air de manière générale dans le secteur d’étude 

Les mesures réalisées au niveau des différentes zones montrent que les concentrations des différents 
paramètres sont en-dessous des valeurs de comparaison présentées ci-avant. Ainsi la qualité de l’air 
au niveau de ces zones n’est pas dégradée.  

Contrairement au milieu sol (cf. § IV.3.3.6.3), la différence entre la France et l’Allemagne pour le 
paramètre cuivre ne se retrouve pas dans le domaine de l’air. Cela s’explique par le fait que le milieu 
sol contrairement au milieu air est un système intégrateur. C’est-à-dire que ce dernier dispose d’une 
sorte de mémoire plus longue dans le temps que pour le milieu air de la pollution passée. Il peut être 
supposé que pendant la campagne de mesure, il n’y a pas eu d’épandage à base de cuivre sur les 
vignes côté allemand. 

Part attribuable au site existant : 

La comparaison des mesures effectuées au niveau des zones susceptibles d’être influencées par les 
émissions atmosphériques du site (côté RAF2 aujourd’hui avec le four) avec la zone de 
l’environnement local témoin permet de définir si le site dans son fonctionnement actuel semble ou 
non contribuer à l’état du milieu air. 

Ainsi, le tableau suivant présente cette comparaison. Comme nous le verrons dans la partie étude 
prospective du risque sanitaire, la zone 2 est susceptible d’être la plus influencée (selon les 
orientations de vents habituels du secteur qui pour rappel sont orientés Sud-Sud-Ouest) par le panache 
de dispersion (en concentration) pour les poussières inhalables (PM2,5 et PM10), les métaux 
particulaires (Cadmium (Cd), Antimoine (Sb), Arsenic (As), Cobalt (Co), Chrome (Cr) dont Chrome VI 
(CrVI), Cuivre (Cu), Étain (Sn), Manganèse (Mn), Mercure (Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb), Sélénium (Se), 
Thallium (Tl) et le Vanadium (V)), les Oxydes d’azote (NOx), l’Ammoniac (NH3), l’Acide chlorhydrique 
(HCl), le Fluor et composés inorganiques du fluor (HF), les Composés Organiques Volatils (dont font 
partis le Formaldéhyde (CH2O) et le Phénol (C6H6O)), et les Amines (avec les Méthylamine, 
Diméthylamine, Triméthylamine, Diéthylamine, Dipropylamine, Éthanolamine, Éthylamine, 
Allylamine et les Butylamine). La zone 3 est la plus influencée pour les oxydes de soufre et pour le 
monoxyde de carbone.  

Il est à noter que durant la campagne de mesures réalisées par KALI’AIR du 29 juin au 8 juillet les 
vents dominants étaient de secteurs Sud-Sud-Ouest soient dans la même direction par rapport à la 
rose des vents de la station MétéoFrance de MULHOUSE Ouest. 

Toutefois, si la valeur mesurée dans la zone de vents secondaires habituels du secteur montre une 
valeur plus élevée que celle sous les vents dominants, nous retiendrons alors cette valeur. 

À noter que pour tous les résultats inférieurs à la limite de quantification, la valeur retenue à des fins 
majorantes et conservatrices est la valeur limite de quantification en tant que telle.  
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Tableau 68. Comparaison entre les zones sous influence et l’environnement local témoin 

Paramètres 

Zone sous 
influence 

(résultat moyen) 

µg/m3 

Environnement 
local témoin, 

zone1 

µg/m3 

Commentaires 

PM2,5 4,82 (Zone 2) 3,43 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

PM10 16,55 (Zone 2) 7,91 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu** 

CO 8,6 (Zone 4) 7,0 Le site ne semble contribuer pas à l’état du milieu 

SO2 
0,42  

(Zones 2 et 4) 
0,4 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

NOx 3,0 (Zone 4) 3,7 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Sb 0,00161* (Zone 2) 0,00119* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

As 0,00064* (Zone 2) 0,00048* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Cd 0,00032* (Zone 2) 0,00024* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Cr (assimilation 
au CrIII) 

0,0161* (Zone 2) 0,01194* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

CrVI 0,00357* (Zone 2) 0,00239* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Co 0,00032* (Zone 2) 0,00024* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Cu 0,00965* (Zone 2) 0,00716* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Sn 0,00643* (Zone 2) 0,00478* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Mn 0,00835* (Zone 2) 0,00575* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Ni 0,00515 (Zone 2) 0,00434 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Pb 0,00465 (Zone 2) 0,00315 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Se 0,00161* (Zone 2) 0,00119* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Tl 0,00643* (Zone 2) 0,00478* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

V 0,00161* (Zone 2) 0,00119* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Hg 0,00032* (Zone 2) 0,00024* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

NH3 5,53 (Zone 2) 2,12 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu* 

HF 0,14*  
(Zones 2 et 4) 

0,27 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

HCl 
1,25*  

(Zones 2 et 4) 2,5 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

H2S 
0,28*  

(Zones 2 et 4) <0,54 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

COV (assimilation 
au Formaldéhyde) 

2,1 (Zone 2) 1,8 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

COV (assimilation 
au phénol) 

0,005*  
(Zones 2 et 4) 0,01 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Les teneurs mesurées polluant par polluant au niveau des différentes zones sont globalement du 
même ordre de grandeur les unes par rapport aux autres.  

* On pourrait noter une potentielle influence du site EUROGLAS au niveau de la zone 2 pour 
l’ammoniac uniquement. Cependant, les résultats mesurés en 2009 pour l’ammoniac à 
STEINENSTADT et à MULHOUSE présentent le même ordre de grandeur que les concentrations en 
ammoniac mesurées au niveau de la zone 1 (environnement local témoin) et que la zone 4 (ferme 
située au Sud-Ouest de HOMBOURG). Il n’y a donc pas d’évolution à retenir sur ce paramètre. 
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L’environnement ne s’est donc pas dégradé autour du site. Par ailleurs, l’ASPA indique dans son 
rapport (Annexe 15 du DDAE) que certains facteurs modifient largement les concentrations 
d’ammoniac normalement attendues comme l’altitude, le lieu géographique, la saison, 
l’amendement de terres agricoles en engrais azotés, l’élevage intensif, l’activité industrielle, … 
Les niveaux moyens sont habituellement de 1 à 16 µg/m3 selon ce même rapport. Ainsi, il n’est 
pas avéré que le site semble contribuer à l’état du milieu en ammoniac.  

D’autant plus que les valeurs mesurées aujourd’hui à l’émission au niveau du four verrier 
(cf. XIV.3.1.4) sont faibles (10 à 20 fois moins élevées que la valeur limite réglementaire). 

** Concernant les PM10, on pourrait noter une influence du site EUROGLAS au niveau de la zone 2 
par rapport à l’environnement local témoin (zone 1). Toutefois, la différence entre les deux 
valeurs (moyennes sur plusieurs jours de mesures) se résorbe si l’on considère l’incertitude de 
mesures qui s’élèvent au maximum à 2,26 µg/m3 en zone 2 + 0,76 µg/m3 le même jour en zone 1 
soit à 3,02 µg/m3. On notera également une valeur intermédiaire en zone 4 (en moyenne à 
14,29 µg/m3) zone pourtant non influencée par les rejets du site existant d’après la rose des vents 
pendant la campagne de mesure. Les résultats au niveau de la zone 4, zone sous influence du 
panache secondaire modélisé mais non influencée par le site lors des mesures (vents dominants 
orientés Sud-Sud-Ouest et vents secondaires orientés Nord-Nord-Ouest pour mémoire), 
présentent des résultats du même ordre de grandeur que la zone 2 pour ce paramètre.   

Ainsi, la différence de mesure entre zone 1 (voir zone 4) et zone 2 n’est pas assez marquée pour 
que la contribution du site soit notable sur ce point. 

Ainsi, en globalité, le site actuel ne semble pas être un contributeur de manière marquée pour 
un paramètre précis dans le milieu air. 
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IV.6.2.2 ÉMISSIONS INDUSTRIELLES 

Le registre des émissions polluantes recense 4 industries, dont EUROGLAS, émettant des polluants 
dans l’air au niveau de la zone d’étude. Les émissions déclarées en 2018 sont reprises dans le tableau 
ci-dessous.  

Tableau 69. Industries recensant ses émissions industrielles à l’IREP 

Commune Industrie Activité Polluant Quantité  
(kg/an) 

HOMBOURG 

TRÉDI 
Traitement et 

élimination des déchets 
dangereux 

Acide cyanhydrique 
0 

(5 300 en 2015) 

EUROGLAS Fabrication de verre plat 

Oxydes d’azote 277 000 

Dioxyde de carbone 
d’origine non biomasse 

103 000 000  

Dioxyde de carbone total 103 000 000 

OTTMARSHEIM 

SINIAT 
Fabrication de chaux et 

plâtre 

Mercure et composés 23,4 

Dioxyde de carbone total 20 600 000 

Dioxyde de carbone 
d’origine non biomasse 20 600 000 

BOREALIS 
PEC-RHIN 

Fabrication de produits 
azotés et d’engrais  

Oxydes d’azote 298 000 

Ammoniac 103 000 

Protoxyde d’azote 161 000 

Dioxyde de carbone 
d’origine non biomasse 490 000 000 

Dioxyde de carbone 
d’origine biomasse 

490 000 000 

 

IV.6.2.3 ODEURS 

De par la circulation automobile et fluviale, les axes routiers et fluviaux inclus dans la zone d’étude 
sont à l’origine d’émissions de gaz d’échappement. Les infrastructures routières et fluviales les plus 
proches du site sont les suivantes : 

· la route départementale RD52, à 70 mètres à l’Ouest du site, 

· la route départementale RD468, à plus de 1,2 km à l’Ouest du site, 

· le GCA à 90 m à l’Est du futur site. 

Le site actuel EUROGLAS n’est pas à l’origine d’émissions d’odeurs.  
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IV.6.2.4 GAZ À EFFET DE SERRE 

Dans son 5ème rapport d’évaluation du climat publié en 2013-2014, le GIEC (Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) précise que le réchauffement du système climatique 
est sans équivoque et qu’il est extrêmement probable que l’influence de l’homme soit la cause 
principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. 

Les gaz à effet de serre sont les constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, 
qui absorbent et émettent un rayonnement à des longueurs d’onde données du spectre du 
rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, l’atmosphère et les nuages. 

La vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde nitreux (N2O), le méthane (CH4) et l’ozone 
(O3) sont les principaux gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère terrestre. L’atmosphère 
contient en outre un certain nombre de gaz à effet de serre entièrement anthropiques tels que les 
hydrocarbures halogénés, l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbures (HFC) et les 
hydrocarbures perfluorés (PFC). 

En 2017 (données CITEPA format SECTEN - avril 2019), le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) 
relatif à la France métropolitaine est estimé à 416 Mt CO2e avec UTCATF (« Utilisation des Terres, 
Changement d'Affectation des Terres et Foresterie ») et à 452 Mt CO2e hors UTCATF. 

Tous les secteurs contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, qui sont par ordre de 
prédominance en 2017 :  

· le transport avec 29 % du total hors UTCATF du fait du CO2 essentiellement, 

· le résidentiel/tertiaire avec 20 %, du fait d’émissions de chacune des 6 substances contribuant 
au PRG, 

· l’agriculture/sylviculture avec 19 %, du fait des deux polluants N2O et CH4, 

· l’industrie manufacturière avec 18 %, du fait d’émissions de chacune des 6 substances 
contribuant au PRG, 

· la transformation d’énergie avec 11 %, du fait principalement du CO2, 

· le traitement centralisé des déchets avec 3 % du fait du CH4 principalement. 

Sur la période 1990-2017, le PRG hors UTCATF a diminué de 20 %, soit une baisse de 109 Mt CO2e. En 
incluant l’UTCATF, cette baisse représente 23%, soit -120 Mt CO2e. 

En termes de contribution, le CO2 participe à hauteur de 74 % aux émissions de gaz à effet de serre 
(hors UTCATF). Les autres polluants ont une contribution plus restreinte (le CH4 : 12 % ; le N2O : 9 % ; 
la somme des HFC/PFC/SF6 : 4,3 %). 

En termes d’évolution relative (en PRG) depuis 1990, l’augmentation des émissions de HFC est la plus 
importante (+ 310 % entre 1990 et 2017). 
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En France, les émissions de gaz à effet de serre pour l’année 2017 ont été d’environ 452 millions de 
tonnes CO2e (hors UTCATF). La contribution des différents gaz à effet de serre sur les émissions totales 
(hors UTCATF) se répartit selon le graphique ci-dessous : 

 

Figure 60. : Répartition des émissions de CO2e par GES en 2017 (hors UTCATF) - en % 

Source : CITEPA-SERRE-secteur-d/PRG.xlsx 

La communauté d’Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) dont fait partie la commune 
de HOMBOURG, a émis 2,9 millions tonnes de CO2e en 2017 soit 0,6 % des émissions directes de gaz à 
effet de serre en France. En ce qui concerne la M2A, les émissions de gaz à effet de serre sont 
majoritairement dues aux industries manufacturières (environ 52 % des émissions directes totales en 
2017).  

Les marchés « carbone », également nommés systèmes d’échange de quotas d’émissions ou système 
de permis d’émissions négociables (Emissions Trading Schemes – ETS), sont des outils réglementaires 
facilitant l’atteinte pour tout ou partie des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre 
(GES) déterminés politiquement. L’Union européenne a mis en place depuis 2005 un marché du 
carbone pour mesurer, contrôler et réduire les émissions de son industrie et de ses producteurs 
d’électricité. Le marché carbone est une pierre angulaire de la politique énergie-climat européenne.  

Les systèmes d’échange de quotas permettent de contrôler directement la quantité de gaz à effet de 
serre émise. Ces émissions sont définies par la quantité de quotas d’émissions déterminée par 
l’autorité publique puis distribuées (gratuitement ou par enchères) aux installations couvertes 
(production d’électricité, réseaux de chaleur, acier, ciment, raffinage, verre, papier, etc.). Ces 
installations doivent, sur une période donnée dite de conformité, restituer à l’autorité publique la 
même quantité de quotas d’émissions, ou d’actifs carbone autorisés, que d’émissions réelles. Les 
installations peuvent acheter ou vendre des actifs sur le marché, chaque participant ayant intérêt à 
réduire ses émissions dont le coût est inférieur au prix du quota sur le marché.  

Le système d’échange de quotas d’émission de GES a débuté le 1er janvier 2005 : 

· 1ère phase de trois ans (2005-2007), 

· 2ème phase de cinq ans (2008-2012), 

· 3ème phase de huit ans (2013-2020), 

· 4ème phase de dix ans (2021-2030). 

Les quotas d’émissions de GES affectés à EUROGLAS sur la période 2013-2020 sont les suivants :  

Tableau 70. Quotas d’émissions de GES affectés à EUROGLAS entre 2013 et 2020 

Unité 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

T CO2e 89 783 88 223 86 646 85 051 83 440 81 813 80 166 78 512 673 634 
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IV.6.3 ÉMISSIONS LUMINEUSES 

En premier lieu, il convient de distinguer : 

· l’ambiance lumineuse issue de la luminosité naturelle, c’est-à-dire le soleil le jour et la 
lumière de la lune et les étoiles la nuit, 

· l’ambiance lumineuse introduite par une lumière dite « artificielle » issue de diverses sources 
lumineuses telles que les enseignes lumineuses des sociétés et l’éclairage public sur les routes 
et en ville. 

L’association AVEX propose des cartes de pollutions lumineuses pour l’Europe depuis 2012. Ce travail 
de cartographie a été commandé par la Commission Européenne dans le but d’estimer le taux 
d’artificialisation des sols. La carte ci-après représente ainsi l’ambiance lumineuse sur l’aire d’étude. 

Pour mémoire, le site EUROGLAS est implanté en zone industrielle sur la commune de HOMBOURG 
(Haut-Rhin) à plus de 900 m du centre-ville de la commune. Les émissions lumineuses de la zone 
d’étude sont principalement constituées par l’éclairage public. Comme le montre la carte de pollution 
lumineuse ci-après, la commune de HOMBOURG est impactée notamment par la pollution lumineuse 
liée aux villes et aux axes de circulation. 

Le périmètre du projet ne se situe pas sur un site d’observation astronomique exceptionnel selon 
l’Arrêté du 27 décembre 2018 fixant la liste et le périmètre des sites d'observation astronomique 
exceptionnels en application de l'article R. 583-4 du Code de l’Environnement. 

Enfin, le projet ne se trouve pas non plus dans : 

· un espace classé par les décrets de création des parcs nationaux mentionnés aux articles 
L. 331-2 et R. 331-46, 

· une réserve naturelle ou un périmètre de protection mentionnés aux articles L. 332-2 et 
L. 331-16, 

· un parc naturel régional mentionné à l'article L. 333-1, 

· un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3, 

· un site classé ou inscrit mentionné aux articles L. 341-1 et L. 341-2, 

· un site Natura 2000 mentionné à l'article L. 414-1. 
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IV.6.4 DÉCHETS  

Les compétences en matière de déchets sont réparties entre le Syndicat Intercommunal à Vocation 
Multiple de la région mulhousienne (SIVOM) et Mulhouse Alsace Agglomération (M2A). 

Le SIVOM assure les compétences suivantes : 

· la Collecte Sélective (CS) des déchets recyclables ou valorisables sur le périmètre de M2A y 
compris la gestion des déchetteries de ce territoire, 

· le traitement et l’élimination des déchets sur le périmètre global regroupant M2A et la 
communauté de communes du Secteur d’Illfurth (CCSI). 

Pour M2A, le service « Collecte et Transport », entité du pôle « environnement et services urbains » 
de la 1ère direction assure les compétences suivantes : 

· la collecte et le transport des Ordures Ménagères résiduelles (OMr) sur M2A, 

· la collecte et le transport de la Collecte Sélective (CS) sur M2A (emballages, papiers, cartons 
et verre), 

· la collecte en porte à porte et le transport des déchets verts sur 10 communes de M2A, 

· la collecte en porte à porte et le transport des bio-déchets de la commune de Wittelsheim, 

· la collecte en porte à porte et le transport des Ordures Ménagères Encombrants (OME) sur 8 
communes, 

· la sensibilisation des habitants à la propreté de leur agglomération.  

 

La collecte et le traitement des déchets du site EUROGLAS sont réalisés par des sociétés agréées.  
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IV.6.5 SYNTHÈSE DES FACTEURS LIÉS AU CADRE DE VIE 

Pour mémoire, les premières habitations sont et seront situées à 410 m au Nord-Ouest du futur site.  

Outre le site EUROGLAS existant, les principales sources de bruit au sein de la zone d’étude 
proviennent principalement des activités industrielles avoisinantes, de la circulation routière et 
fluviale et des activités agricoles. Aucune voie de communication située dans la commune de 
HOMBOURG ni à proximité du site n’a fait l’objet d’un classement sonore.  

Pour mémoire, le site EUROGLAS est actuellement autorisé à exploiter son installation de production 
du verre dans la commune de HOMBOURG. Les émissions sonores du site sont aujourd’hui liées à : 

· ses tours aéroréfrigérantes, 

· la circulation des camions ainsi que leur chargement/déchargement,  

· la circulation des trains, 

· l’installation de production d’oxygène,  

· la ventilation des locaux.  

En ce qui concerne l’air ambiant, la qualité de l’air au niveau de la zone d’étude (adaptée à l’emprise 
globale du panache de dispersion du futur four de fusion modélisé) est qualifiée comme bonne selon 
les résultats d’ATMO GRAND EST en ce qui concerne les paramètres surveillés (PM10 et NO2).  

Une campagne de mesure réalisée en 2009 au niveau de STEINENSTADT (lieu-dit de NEUENBURG-AM-
RHEIN et non susceptible d’être influencé par les rejets atmosphériques d’EUROGLAS) a révélé que 
les niveaux de concentrations des polluants mesurés sont équivalents aux niveaux rencontrés autour 
du site EUROGLAS et des communes avoisinantes et qu’aucun dépassement des normes de qualité de 
l’air n’a été observé.   

Des mesures complémentaires ont été réalisées du 30 juin au 8 juillet 2020 afin d’avoir une vue 
d’ensemble récente de la situation. D’après les résultats de cette campagne, la qualité de l’air au 
niveau des points de mesure est considérée comme bonne. Ces résultats montrent également que le 
site EUROGLAS ne contribue pas à l’état des milieux aux niveaux des zones de mesures.   

À noter qu’EUROGLAS, ainsi que 3 industries voisines (dont TRÉDI, attenante au site EUROGLAS) font 
l’objet de déclarations annuelles au registre des émissions polluantes.  

Des quotas d’émissions de GES ont été alloués à EUROGLAS.   

Les émissions lumineuses de la zone d’étude sont principalement constituées par l’éclairage public.  

Les compétences en matière de déchets sont réparties entre le Syndicat Intercommunal à Vocation 
Multiple de la région mulhousienne (SIVOM) et Mulhouse Alsace Agglomération (M2A). 

La collecte et le traitement des déchets du site EUROGLAS sont réalisés par des sociétés agréées.  
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V. ASPECTS PERTINENTS DE L’ÉTAT ACTUEL DE 
L’ENVIRONNEMENT OU « SCÉNARIO DE 
RÉFÉRENCE » 

Pour chacun des compartiments étudiés au chapitre précédent, sont ici décrits les enjeux associés 
permettant ainsi d’appréhender les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement avant la 
mise en œuvre du projet. Le tableau suivant synthétise et hiérarchise les enjeux associés aux 
différentes thématiques. 

À noter qu’un enjeu fort qualifie une thématique ayant une forte interaction avec le projet, sans 
forcément représenter une contrainte. 

Niveaux d’enjeu :  

 Enjeu nul ou négligeable  Enjeu modéré 

 Enjeu faible   Enjeu fort 

 

Tableau 71. Synthèse des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement du projet 

Thème Enjeux Niveau 

Milieu humain 

Urbanisme 

Projet global situé en zone industrielle, identifiée zone urbaine UE au PLU 
de la commune de HOMBOURG.  

Le site futur est concerné par les servitudes EL2 (défense contre les 
inondations), I1 (maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de 
transport de gaz, d’hydrocarbures et produits chimiques) et I4 (réseaux 
électriques haute-tension).  

 

Population 

Commune de HOMBOURG de 1 334 habitants en 2019. 

Premières habitations situées à 410 m au Nord-Ouest du site actuel et du 
site futur.  

Habitations situées au niveau de la zone d’influence du panache primaire. 
Fermes situées au niveau de la zone d’influence du panache secondaire. 

Pas d’édifice public à moins d’1 km du futur site.  

Historique de plaintes dans le domaine du bruit. 

 

Activités sociaux-
économiques 

Activités agricoles sur plus de 31 % de la surface du territoire et à 
proximité du projet. Les cultures de maïs et de blé tendre présentes au 
niveau de l’extension ne contribuent pas à l’élaboration des produits 
protégés inventoriés sur le site internet de l’INAO. L’extension du site 
sera réalisée sur des parcelles inscrites au PLU comme zone urbaine (UE). 
Aucune étude préalable de compensation agricole n’est donc nécessaire.   

Projet situé en zone industrielle occupée par de nombreuses industries 
dont certaines sont classées Seveso seuil haut. Elles sont situées au Nord 
du site actuel. 

Transfert des activités du site de GLAS TRÖSCH ALSACE situé à 
BURNHAUPT-LE-HAUT. Site employant 150 personnes.  
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Thème Enjeux Niveau 

Voies de 
communication et 

réseaux 

Futur site longé par la route départementale RD52. Autoroute A36 à fort 
trafic situé à plus de 2,2 km du futur site.  

Pas d’enjeu pour le trafic fluvial et aérien. Une voie ferrée permettant le 
fret marchandises traverse le futur site. Pas de voie ferrée dédiée à la 
circulation des voyageurs. 

Raccordement en eau potable et en assainissement au niveau du site 
actuel. 

Réseau de gaz naturel et de produits chimiques présents au niveau du 
site. 

Réseau Haute-Tension traversant le futur site 

 

Risques 
technologiques 

Futur site non concerné par un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques. Effets irréversibles toxiques de probabilité D au niveau 
du site EUROGLAS. Extension de constructions existantes possible.  

Canalisation de gaz naturel et de produits chimiques raccordant le site.  

Risque de rupture de barrage au niveau du site de par la digue du GCA.  

 

Milieu physique 

Topographie 

Site futur localisé dans la Plaine d’Alsace à + 225 mNGF.  

Topographie plane au niveau du site. Digues du GCA à + 7 m par rapport 
au sol du site.  

 

Climat Climat semi-continental.  

Sol et sous-sol 

Alluvions holocènes au niveau du site. 

Sol perméable en surface, le rendant vulnérable aux pollutions 
accidentelles. 

Sol apte à l’infiltration au niveau de la composante METALOR. Sol au 
niveau de la composante RAF2 imperméabilisé et relié au bassin de 
rétention, le protégeant des pollutions accidentelles.  

Site BASOL en aval hydraulique du site.  

Pas de pollutions des sols ni des eaux souterraines au niveau du site. Pas 
de déversement accidentel au niveau du site. 

Le site actuel ne contribue pas à l’état du milieu au niveau de la zone 
d’influence du panache primaire et secondaire des rejets atmosphériques 
et dépôts de métaux.  

 

Eaux souterraines 

Masse d’eau souterraine de type alluvial « Nappe d’Alsace, Pliocène de 
HAGUENAU et Oligocène » (FRCG001) située à environ 10 m de profondeur 
au niveau du futur site.  

Bon état quantitatif. Forte pression de prélèvements compensée par les 
apports du Rhin.  

Mauvais état qualitatif. Masse d’eau impactée par une pollution 
historique en chlorures. Volume et renouvellement de la nappe 
important. 

Les analyses semestrielles et quinquennales au niveau du site montrent 
un bon état de la masse d’eau au niveau du site.   

Absence de captages AEP à proximité mais captages d’eau individuels à 
40 m en aval de l’aire d’étude.  

 



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Étude d’impact 

KALIÈS KAN 20-033 Page | 199 

Thème Enjeux Niveau 

Eaux superficielles 

Grand Canal d’Alsace classé en deuxième catégorie piscicole. Masse d’eau 
artificielle dont l’état écologique est bon et l’état chimique mauvais.  

Le débit du GCA s’élève à en moyenne 806 m3/s.  

Importants prélèvements destinés à l’industrie et à l’énergie.  

Le GCA est utilisé pour des activités de pêche (canal de 2ème catégorie 
réciprocitaire) et pour la navigation.  

Des centrales hydroélectriques sont également implantées sur le GCA.  

 

Risques naturels 

Inondation : Pas de PPRI dans la commune de HOMBOURG. Servitude EL2 
au niveau du site de par le Rhin.  

Risque de remontée de nappe faible étant donné le battement de la 
nappe ainsi que sa profondeur.  

Pas de risque de mouvement de terrain ni de coulée de boue. 

Risque faible à moyen de retrait-gonflement des argiles au niveau du site 
actuel et futur.  

Risque sismique de niveau 3 sur 5. 

 

Milieu naturel 

Zonages 
réglementaires et 

d’inventaire 

Projet au droit d’une ZNIEFF de type II et d’une ZICO relatives au Rhin. 
De nombreux autres zonages à proximité liées au secteur alluvial du Rhin. 

 

Habitats naturels / 
Flore 

Enjeu moyen à fort au droit d’une prairie où une population de Gesse 
hérissée, espèce patrimoniale (non protégée) est présente. 

 

Faune 
Enjeu moyen au droit de boisements et de prairies d’intérêt pour les 
oiseaux, reptiles et insectes (à l’Est). 

 

Zones humides Aucune zone humide identifiée dans l’emprise du projet.  

Paysage et patrimoine 

Paysage 

Site actuel et futur dans l’unité paysagère « La Bande Rhénane » (paysage 
caractérisé par le Rhin et le GCA). 

Perceptions éloignées sur le site depuis le Nord de la commune de PETIT-
LANDAU et le Sud de HOMBOURG.  

Vue sur le site EUROGLAS depuis le château de HOMBOURG.   

 

Patrimoine 

Site actuel et futur non concerné par un périmètre de protection de 
monument historique, le plus proche étant situé à 770 m à l’Ouest du 
futur site.  

Sites classés et inscrits situés à 330 m à l’Est du futur site.   

Aucun site archéologique référencé situé à proximité de l’aire d’étude. 
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Thème Enjeux Niveau 

Cadre de vie 

Ambiance sonore et 
vibrations 

Conformité du site à son arrêté préfectoral du 14 mars 2016.  

Aucune voie de communication située dans la commune de HOMBOURG ni 
à proximité du site n’a fait l’objet d’un classement sonore.  

 

Air 

Qualité de l’air bonne au niveau du site actuel et futur.   

Résultats des mesures de la qualité de l’air réalisées au niveau des 
communes situées dans le panache de dispersion de l’étude santé 
inférieurs aux valeurs limites réglementaires pour la santé. 

Plusieurs industries dont EUROGLAS soumises à déclarations des émissions 
atmosphériques au registre des émissions polluantes.  

 

Odeurs 
Peu de sources ambiantes.  

Pas d’émissions d’odeurs par le site EUROGLAS. 
 

Ambiance 
lumineuse 

Ambiance lumineuse modérée à forte, sous influence des communes et 
des axes de circulation.  

Projet en dehors de tout site d’observation astronomique exceptionnel 
selon l’Arrêté du 27 décembre 2018. 

 

Déchets 

Collecte sélective des déchets recyclables ou valorisables au sein de la 
M2A. 

Traitement et élimination des déchets sur le périmètre global regroupant 
M2A et la communauté de communes du Secteur d’Illfurth (CCSI). 

Collecte et traitement des déchets du site EUROGLAS réalisés par des 
sociétés agréées. 
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VI. INCIDENCES NOTABLES DU PROJET ET MESURES 
ASSOCIÉES 

VI.1. DÉMARCHE GÉNÉRALE D’ÉVALUATION DES INCIDENCES 
ET DE DÉFINITION DES MESURES 

Le présent chapitre décrit et caractérise les incidences du projet sur les différentes thématiques 
identifiées en tant qu’aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement. Conformément à 
l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, cette analyse des incidences du projet porte sur les 
effets directs et indirects, cumulatifs (cf. chapitre X), transfrontaliers, à court, moyen et long termes, 
permanents et temporaires, positifs et négatifs.  

La démarche retenue pour la définition des mesures suit la séquence itérative ERC (« éviter, réduire, 
compenser ») et s’appuie notamment sur les guides méthodologiques publiés par le CGDD 
(Commissariat Général au Développement Durable) et le ministère en charge de l’environnement.  

En premier lieu, sont présentées les mesures d’évitement et de réduction dites préliminaires (indiqué 
comme « démarche ER préliminaire » dans la suite du présent rapport. Il s’agit des mesures mises en 
place dans le cadre de la conception du projet, du respect de la réglementation en vigueur (Meilleures 
Techniques Disponibles, arrêtés ministériels de prescriptions générales23…) ou déjà mises en œuvre 
au sein de l’installation actuelle et reconduites dans le cadre du projet. Il convient de noter qu’une 
même mesure peut, selon son efficacité, être rattachée à la phase « d’évitement » ou à la phase de 
« réduction ». Ces deux types de mesures pourront donc être présentés simultanément.  

Suite à cette « démarche ER préliminaire », l’incidence brute du projet est évaluée et qualifiée. En 
cas d’incidence brute non significative24 ou positive, la séquence « ERC » s’interrompt. Dans le cas 
contraire, les mesures d’évitement et de réduction complémentaires que le maître d’ouvrage 
s’engage à mettre en œuvre sont détaillées (« démarche ER complémentaire »).  

Suite à cette poursuite de la phase « ER », l’incidence résiduelle est qualifiée. En cas d’incidence 
résiduelle non significative21, la séquence « ERC » s’interrompt. Dans le cas contraire, des mesures 
de compensation (« démarche C ») sont développées, conformément aux principes de la séquence 
ERC.  

Par ailleurs, des mesures d’accompagnement et des modalités de suivi pourront au besoin être 
présentées selon les thématiques et les mesures concernées. 

La méthodologie mise en œuvre est présentée plus en détail dans le chapitre XV « Description des 
méthodes utilisées ». 

Il est à noter que le coût de mise en œuvre des mesures est présenté au VII.  

                                                 
23 Le guide d’aide à la définition des mesures ERC publié en janvier 2018 précise qu’ « une mesure ERC prise au titre d’un APG 
[Arrêté de Prescriptions Générales] entre ainsi dans le cadre de la présente classification ERC : 
- via la sous-catégorie « respect des prescriptions d’un APG (à préciser) » proposée pour toutes les catégories de mesures E, 
R ou C s’il s’agit uniquement d’une mesure mise en œuvre dans le cadre d’un APG ; 
- via une autre catégorie de mesure si elle va au-delà des seuils ou des exigences fixés par un APG. » 
 
24 La terminologie utilisée diffère en fonction des procédures concernées : l’article L.122-1-1 utilise l’expression « effets 
négatifs notables » (pour les études d’impact et évaluations environnementales, l’article R.214-6 4° utilise l’expression « s’il 
y a lieu » (pour les dossiers « loi sur l’eau ») et l’article R.414-23 utilise l’expression « effets significatifs dommageables » 
(pour les évaluations des incidences « Natura 2000 »). La doctrine de 2012 utilise la notion « d’impacts résiduels significatifs ». 
Cette terminologie sera reprise dans la présente étude d’impact. 
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VI.2. MILIEU HUMAIN 

VI.2.1 URBANISME 

VI.2.1.1 DOCUMENTS ET RÈGLES D’URBANISME 

Démarche ER préliminaire 

Sans objet. 

Incidence brute 

Le projet global sera compatible aux plans et règles d’urbanisme (confère chapitre XII de l’Étude 
d’Impact). Il n’est donc pas nécessaire de modifier les documents et règles d’urbanisme en vigueur.  

ð Incidence brute non significative. 

VI.2.1.2 SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 

Le site existant et futur est et sera concerné par les servitudes suivantes :  

· EL2 : Défense contre les inondations, 

· I1 : Maitrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures 
et produits chimiques, 

· I4 : réseaux électriques Haute-tension.  

Les incidences sur la servitude EL2 liée au risque de rupture de digue sont développées plus loin au 
chapitre VI.2.5.3.  

Les incidences sur la servitude I1 liée aux canalisations de transport de gaz naturel et de produits 
chimiques situées à proximité du site existant (au Nord du site existant, à l’opposé de l’extension 
METALOR) sont développées plus loin dans le dossier au chapitre VI.2.4. 

Les incidences sur la servitude I4 liée à la ligne Haute-Tension traversant le site existant et futur sont 
développées plus loin dans le dossier au chapitre VI.2.4. 

VI.2.2 POPULATION 

Les incidences sur la population sont transversales (bruit, air, trafic, paysage, …). En effet, les 
nombreuses mesures prises pour réduire les effets potentiels du projet global sur l’environnement 
(intégration paysagère, réduction des émissions de bruits et des rejets atmosphériques, …) 
participeront de façon générale au maintien de la qualité du cadre de vie de la population. Ces 
mesures sont détaillées à travers les chapitres ad hoc.  

Les risques chroniques sur la santé sont quant à eux traités au sein du chapitre XIV et les risques 
accidentels sont abordés au niveau de l’Étude de Dangers. 
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VI.2.2.1 HABITAT 

Démarche ER préliminaire 

Sans objet. 

Incidence brute 

Le projet global est situé en zone urbaine économique (UE) destinée aux activités industrielles et 
économiques. Le projet n’aura donc aucune incidence sur les zones urbaines destinées à l’habitat.  

ð Incidence brute non significative. 

VI.2.2.2 ÉDIFICES PUBLICS ET ZONES DE LOISIRS 

Les édifices publics sont éloignés du projet global. Pour mémoire, l’édifice public le plus proche du 
site EUROGLAS (établissement scolaire) est situé à plus d’1,1 km au Nord-Ouest des futures limites 
ICPE du site.  

Démarche ER préliminaire 

Sans objet. 

Incidence brute 

Étant donné la distance des futures limites ICPE du site aux édifices publics les plus proches, le projet 
global n’aura pas d’incidence sur les édifices publics et zones de loisirs. 

En particulier, d’après l’étude de risque sanitaire, le projet global est qualifié d’acceptable en termes 
d’impact sanitaire (confère chapitre XIV de l’étude d’impact).  

ð Incidence brute non significative. 

VI.2.3 ACTIVITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

VI.2.3.1 ACTIVITÉS INDUSTRIELLES 

Pour mémoire, le projet global consiste à augmenter la production de verre plat au niveau du site 
existant et à mettre en place des activités de transformation du verre au niveau de l’extension. 
Aucune industrie du verre n’est située à proximité du site.  

Démarche ER préliminaire 

Sans objet. 

Incidence brute 

Le transfert des activités sur le site d’EUROGLAS permettra de maintenir l’emploi dans le 
département. Le projet global participera également au développement industriel du Sud du Haut-
Rhin.  

Par ailleurs, le projet global n’aura aucune incidence sur la viabilité des industries voisines étant 
donné qu’EUROGLAS est la seule industrie de fabrication de verre plat dans le département.  

Le projet global aura par ailleurs un effet positif sur l’économie locale :  

· approvisionnement en matières premières auprès d’entreprises locales, 

· sous-traitance d’activités à des entreprises locales (approvisionnement en produits, gaz 
industriels, équipements, maintenance et entretien, etc.).  

ð Incidence brute positive. 
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VI.2.3.2 ACTIVITÉS AGRICOLES 

Démarche ER préliminaire 

EUROGLAS mettra à disposition d’un agriculteur les surfaces foncières inutilisées dans le cadre du 
projet global. Ces surfaces s’élèveront à environ 57 000 m².  

De plus, la surface du bâtiment de la composante METALOR a été optimisée permettant, ainsi, 
d’augmenter la mise à disposition des espaces agricoles. 

Incidence brute 

La composante du projet RAF2 sera réalisée uniquement sur les surfaces existantes du site.  

L’extension du site liée à la composante METALOR entrainera une consommation des espaces agricoles 
d’environ 70 000 m² soit 2 % des surfaces agricoles de la commune et 0,007 % des surfaces agricoles 
du département, ce qui est très faible. De plus, ces parcelles n’ont pas de vocation agricole d’après 
le PLU puisque classées en zone urbaine UE. 

Les parcelles agricoles consommées sont aujourd’hui exploitées pour cultiver le maïs et le blé tendre. 
Pour mémoire, le projet global n’est pas susceptible d’avoir un lien avec la préservation, la production 
ou la commercialisation de produits bénéficiant d’une protection au sens de l’INAO. 

ð Incidence brute non significative. 

VI.2.4 VOIES DE COMMUNICATION ET RÉSEAUX 

VI.2.4.1 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Le trafic associé aux activités du site se décomposeront, comme actuellement, de la manière 
suivante : 

· une circulation de poids lourds permettant d’approvisionner le site en matières premières et 
d’expédier les produits finis, 

· une circulation de véhicules légers permettant au personnel et aux visiteurs (sous-traitants, 
etc.) de se rendre sur le site, 

· le fret de matières premières via la voie ferrée du site.  

Démarche ER préliminaire 

Une partie des activités mises en place côté METALOR sera transférée depuis le site de BURNHAUPT-
LE-HAUT, à l’Ouest de l’agglomération de MULHOUSE.  

La mise en place des activités METALOR sur le site EUROGLAS est en soit une mesure d’évitement du 
trafic à l’échelle de l’agglomération de MULHOUSE. En effet, le verre plat produit sur le site est 
aujourd’hui livré par camion sur le site de BURNHAUPT-LE-HAUT. Après la réalisation du projet, le 
verre plat sera déplacé du bâtiment RAF2 au bâtiment METALOR via des engins de manutention et 
transformé sur place.  

Enfin, le transport de matières premières par fret permet de limiter le trafic poids lourds engendré 
par le fonctionnement du site. 
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Afin d’éviter et de réduire les impacts liés au trafic engendré par le site, EUROGLAS met et mettra 
en place les mesures suivantes :  

· balayage des voies de circulation du futur site, 

· livraison des matières premières et expédition des produits finis en charge maximale pour 
réduire les rotations, 

· optimisation des livraisons/expéditions pour éviter la circulation à vide des camions (contre-
voyages), 

· enlèvement des déchets par lot pour diminuer la fréquence d’enlèvement, 

· présence de parcs à vélo pour encourager les modes de transport doux, 

· livraison de matières premières par voie fluviales au port le plus proche pour réduire au 
maximum la distance parcourue par les camions.   

Incidence brute 

Les poids lourds empruntent et emprunteront la route départementale RD52 et l’autoroute A36.  

Le trafic actuel engendré par le site est d’environ 272 véhicules légers et de 68 poids lourds par jour.  

Le trafic routier prévisionnel est évalué à 494 véhicules légers et 84 poids lourds par jour dont une 
légère diminution du trafic de poids lourds du côté RAF2. 

Le trafic futur total se substituera au trafic actuel. Au global site, on observera une augmentation de 
16 poids lourds et de 222 véhicules légers par jour au total.  

Ce raisonnement mettant en évidence une augmentation du trafic engendré par le projet global vis-
à-vis du trafic actuel est majorant. En effet, la comparaison ne tient pas compte du trafic actuel 
engendré par les poids lourds et véhicules légers du site de BURNHAUPT-LE-HAUT. Globalement, étant 
donné que les activités METALOR sont transférées en grande partie depuis BURNHAUPT-LE-HAUT, le 
trafic engendré à l’échelle de l’agglomération de MULHOUSE ne sera pas modifié voire il pourrait être 
diminué.  

Par ailleurs, une partie des employés travaillant à BURNHAUPT-LE-HAUT (80 employés) travailleront 
désormais sur le site d’EUROGLAS à HOMBOURG.  

Le tableau suivant montre l’impact du trafic routier lié à l’activité du projet par rapport au trafic 
global de la RD52 et de l’autoroute A36.  

Tableau 72. Impacts du trafic routier engendré par le projet 

 
Trafic supplémentaire 

EUROGLAS*  
(2 sens de circulation) 

RD52 A36 

Trafic 
Part de 

l’installation 
EUROGLAS 

Trafic 
Part de 

l’installation 
EUROGLAS 

Véhicules 
légers 

+ 167 côté Nord 
+ 55 côté Sud 

1 899 côté Nord 
1 716 côté Sud 

+ 11 % 
+ 3 % 

10 880 + 2 % 

Poids 
lourds 

+ 14 côté Nord 
+ 2 côté Sud 

199 côté Nord 
123 côté Sud 

+ 7 % 
+ 2 % 

5 120 + 0,3 % 

Total 
+ 181 côté Nord 
+ 57 côté Sud 

2 098 côté Nord 
1 839 côté Sud 

+ 9 % 
+ 3 % 

16 000 + 1,5 % 

* Afin d’éviter les doubles-comptes liés au trafic engendré par les activités du site actuel, seule l’augmentation 
du trafic a été comparée au trafic routier global au niveau de la RD52 et de l’autoroute A36.  

Ainsi, l’augmentation du trafic sera observée uniquement à l’échelle locale au niveau de la RD52, 
dimensionnée pour un trafic de cet ordre. Les employés du site étant répartis en cadres, agents de 
maitrise/entretien et en ouvriers, les horaires d’arrivée et de départ du site seront répartis en 
journée, avec une faible part de nuit.   

En ce qui concerne le trafic ferroviaire, le nombre de trains par semaine livrant le site ne sera pas 
modifié.  

ð Incidence brute non significative. 
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VI.2.4.2 RÉSEAUX 

VI.2.4.2.1 LIGNE ÉLECTRIQUE 

Pour mémoire, une ligne haute tension traverse le site actuel et futur. Une servitude est rattachée à 
cette ligne.  

Démarche ER préliminaire 

Dans le cadre du projet global, la société RTE a été consultée en date du 24 janvier 2020. Selon la 
réponse à cette consultation, il est indiqué que « la distance minimale de construction par rapport à 
une ligne électrique à 225 000 volts est de 4,70 m. Il est autorisé de construire à une distance 
minimale de 15,40 m de part et d’autre de l’axe des lignes sans souci de hauteur. Quant à une 
construction à moins de 15,40 m de l’axe des lignes électriques, la hauteur maximale des 
constructions doit être inférieure à 13 m par rapport au sol. ». Le bâtiment METALOR sera implanté 
à moins de 15,4 m de la ligne Haute-Tension et sera d’une hauteur maximale de 10,8 m au faitage, 
soit moins de 13 m. 

Incidence brute 

ð Incidence brute non significative. 

VI.2.4.2.2 ADDUCTION D'EAU 

Le site actuel est raccordé au réseau d’adduction d’eau potable public.  

La composante du projet METALOR nécessitera une connexion au réseau d’eau potable.  

Démarche ER préliminaire 

Les mesures, existantes côté RAF2, et mises en place côté METALOR sont les suivantes :  

· un disconnecteur au niveau de chaque raccordement (un côté RAF2 et un côté METALOR) 
permettant d’éviter tout retour d’eau dans le réseau, 

· un compteur au niveau de chaque raccordement permettant de suivre la consommation d’eau.  

Incidence brute 

ð Incidence brute non significative. 

VI.2.4.2.3 ASSAINISSEMENT DES EAUX 

Le site actuel est raccordé au réseau d’assainissement communal, de type séparatif. L’extension côté 
METALOR sera également raccordée au réseau communal. Les eaux usées seront traitées par la station 
d'épuration du syndicat des eaux d'OTTMARSHEIM-HOMBOURG-NIFFER d’une capacité de 4 275 EH.  

Démarche ER préliminaire 

Sans objet. 

Incidence brute 

Le projet global entrainera une augmentation de 60 EH (correspondant à une augmentation de 
120 salariés sur le site).  

Selon le site Internet http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/, la capacité de cette 
station est de 4 275 EH. Étant donné que le réseau n’est pas encore construit du côté de l’extension, 
EUROGLAS ne peut fournir à l’heure actuelle de convention de raccordement ou de rejet avec le 
gestionnaire du réseau. Une convention de rejet sera mise en place avant la mise en exploitation des 
activités côté METALOR.  
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En 2018, la station d’épuration a traité 4 011 EH. Elle est en capacité de traiter les futurs rejets 
d’eaux usées engendrés par EUROGLAS. L’autorisation de déversement est en cours de négociation 
commerciale avec le gestionnaire des réseaux. Elle n’est pas disponible au moment du dépôt du 
dossier. L’autorisation sera officiellement disponible auprès des administrations compétentes au 
moment de la mise en service des installations. 

ð Incidence brute non significative. 

Modalité de suivi  

EUROGLAS réalisera, sur des échantillons représentatifs, les analyses des paramètres suivants aux 
fréquences indiquées : 

Tableau 73. Modalités de suivi au niveau des rejets aqueux au réseau communal 

Situation du rejet Paramètre Fréquence Point de prélèvement 

N°1 côté RAF2  

(rejet au réseau 
communal) 

Débit 

DCO 

DCO dure 

MES 

pH 

conductivité 

Annuelle 

Annuelle 

Annuelle 

Annuelle 

Annuelle 

Annuelle 

Sortie établissement RAF2 

N°4 côté METALOR  

(rejet au réseau 
communal) 

Débit 

DCO 

DCO dure 

MES 

pH 

conductivité 

Annuelle 

Annuelle 

Annuelle 

Annuelle 

Annuelle 

Annuelle 

Sortie établissement METALOR 

VI.2.4.2.4 CANALISATIONS DE GAZ 

Démarche ER préliminaire 

Sans objet. 

Incidence brute 

En ce qui concerne les canalisations de gaz, pour mémoire, le site actuel est raccordé à des 
canalisations de gaz naturel, hydrogène et azote localisées au Nord du site actuel. Le projet global 
n’entrainera pas de modification au Nord du site et n’aura donc aucun impact sur ces réseaux.  

La composante du projet METALOR nécessite un raccordement au réseau de gaz naturel. Un poste de 
livraison sera mis en place au Sud-Ouest du bâtiment METALOR par le gestionnaire du réseau.  

ð Incidence brute non significative. 

VI.2.4.2.5 AUTRES RÉSEAUX 

Démarche ER préliminaire 

Sans objet. 

Incidence brute 

Des réseaux télécoms enterrés sont également présents à proximité du site. Une demande de DICT a 
été réalisée en janvier 2020.  

Le raccordement au réseau ne sera pas modifié dans le cadre du projet côté RAF2. 

La composante METALOR sera raccordée au réseau télécom via un réseau enterré.  

ð Incidence brute non significative. 
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VI.2.5 RISQUES TECHNOLOGIQUES 

VI.2.5.1 RISQUES INDUSTRIELS 

Démarche ER préliminaire 

Sans objet. 

Incidence brute 

Le site existant EUROGLAS à HOMBOURG est situé au Sud de la zone industrielle de la commune. Le 
site est aujourd’hui entouré de champs agricoles au Sud et à l’Ouest, de la route départementale 
RD52 à l’Ouest, du GCA et de sa digue à l’Est et par la société TRÉDI au Nord.  

Pour mémoire, le site existant EUROGLAS ainsi que l’extension sont touchés par la modélisation des 
distances des effets toxiques de probabilité D de la société TRÉDI. Toutefois, comme cela est indiqué 
dans l’état initial, l’aménagement ou l’extension de constructions existantes sont possibles.  

Les risques engendrés par le futur site sont étudiés dans l’Étude de dangers. 

ð Incidence brute non significative. 

VI.2.5.2 TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES (TMD) 

Pour mémoire, la commune de HOMBOURG est concernée par le risque TMD par voie navigable, par 
voie routière et par canalisations.  

Les canalisations de transport de matières dangereuses ont été abordées dans le chapitre VI.2.4.2.  

Démarche ER préliminaire 

Sans objet. 

Incidence brute 

Le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD), tant par route que par voie fluviale, ne 
sera pas modifié par rapport à la configuration actuelle. 

ð Incidence brute non significative. 

VI.2.5.3 RUPTURE DE DIGUE/BARRAGE 

Démarche ER préliminaire 

La mise en place du forage a fait l’objet d’une notice d’incidence (Annexe 5 du DDAE). Elle préconise 
que l’emplacement du forage de prélèvement des eaux souterraines soit au plus près de la station de 
pompage permettant la circulation des eaux de refroidissement sur le site. Cet emplacement a 
également été déterminé afin de prendre en compte la stabilité de la digue du GCA. 

Incidence brute 

La notice précitée a permis d’étudier le risque d’entrainement de particules fines lié au forage et 
donc son incidence sur la digue. Les estimations réalisées à partir des données disponibles suggèrent 
que le risque de suffusion est infime.  

ð Incidence brute non significative. 

Modalité de suivi  

Un suivi topographique de précision sur quelques plots positionnés entre le forage et la digue sera mis 
en œuvre afin de mesurer l’incidence réelle du pompage et d’anticiper tout mouvement de terrain 
imprévu. 
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Le suivi consistera en un relevé topographique annuel d’un point de référence au niveau de la station 
de pompage d’EUROGLAS situé au pied de la digue et les points mesurés suivants : 

· un point sur le puits, 

· un point sur le tube du piézomètre de surveillance situé au milieu de la digue, 

· un point sur le local situé au sommet de la digue (point d’aspiration du réseau de 
refroidissement EUROGLAS). 

Le relevé serait annuel au départ, et pourrait devenir triennal si aucune évolution notable n’est 
constatée après cinq ans. 

Par ailleurs, conformément au retour d’EDF, EUROGLAS mettra en place un profil piézométrique au 
droit du pompage composé d’un piézomètre en crête de digue derrière le masque amont et d’un 
piézomètre situé en pied de digue. Ce dispositif sera mis en place avant la réalisation du puits de 
pompage afin de pouvoir confirmer le faible impact du projet de captage. Les piézomètres seront 
mesurés par EDF. EUROGLAS suivra les indications transmises par EDF concernant les caractéristiques 
des piézomètres à mettre en œuvre. 
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VI.3. MILIEU PHYSIQUE 

VI.3.1 TOPOGRAPHIE 

La topographie est relativement plane au niveau du site actuel et futur.  

Démarche ER préliminaire 

Sans objet. 

Incidence brute  

Aucune modification ne sera apportée au niveau du site existant (côté RAF2).  

L’extension du site n’engendrera pas de modification de la topographie. Seuls deux bassins (un bassin 
de rétention et un bassin d’infiltration) de faibles surfaces seront mis en place au niveau de 
l’extension.  

ð Incidence brute non significative. 

VI.3.2 CLIMAT 

Les incidences du projet sur les émissions de gaz à effet de serre sont traitées dans le chapitre VI.6.2 
en lien avec la qualité de l’air, tandis que la vulnérabilité du projet aux changements climatiques fait 
l’objet d’un chapitre spécifique (chapitre XI). 

VI.3.3 SOL ET SOUS-SOL 
Démarche ER préliminaire 

Les mesures existantes, ainsi que celles mises en place dans le cadre de la conception du projet 
global, notamment afin de respecter de la réglementation qui lui est applicable, et permettant 
d’éviter et de réduire les incidences du projet vis-à-vis du sol et du sous-sol sont les suivantes : 

· côté RAF2 : 

o les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte des 
effluents pollués ou susceptibles de l’être sont étanches et résistantes à l’action 
physique et chimique des produits susceptibles d’être contenues, 

o tout stockage de produit liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des 
sols est associé à une capacité de rétention dimensionnée conformément à l’arrêté 
préfectoral du 14 mars 2016. Chaque rétention est étanche aux produits qu'elle 
pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides, 

o étanchéité des réservoirs de stockage et des rétentions vérifiée périodiquement,  

o surfaces imperméabilisées au niveau des surfaces d’exploitation ou susceptibles 
d’être polluées et reliées au bassin de rétention de 8 000 m3, 

o aires de chargement et de déchargement des véhicules citernes étanches et reliées à 
des rétentions, 

o aires de stockage et de manipulation de produits dangereux ou polluants étanches, 
aménagées pour la récupération des fuites éventuelles et équipées d’un seuil surélevé 
par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les séparant de l'extérieur 
ou d'autres aires ou locaux, 

o stockage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants dans un local de 
stockage dédié, à l’abri des intempéries et sur un sol étanche,  

o consommation de calcin pour diminuer la consommation de ressources naturelles 
(sable, etc.), 

o suivi de la fusion du verre et mesure électronique de haute précision des matières 
premières utilisées dans le mélange afin d’optimiser la production de verre, 
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· côté METALOR : 

o séparateurs hydrocarbures au niveau des voiries et aires de chargement et de 
déchargement des camions, 

o les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte des 
effluents pollués ou susceptibles de l’être sont étanches et résistantes à l’action 
physique et chimique des produits susceptibles d’être contenues, 

o vanne de vidange en cas de fuite de fluide caloporteur relié à un réservoir métallique 
d’une capacité de 3,5 m3 permettant de retenir la totalité du fluide, 

o tout stockage de produit liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des 
sols est associé à une capacité de rétention dimensionnée conformément à l’arrêté 
préfectoral du 14 mars 2016. Chaque rétention est étanche aux produits qu'elle 
pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides, 

o étanchéité des réservoirs de stockage et des rétentions vérifiée périodiquement,  

o surfaces imperméabilisées au niveau des surfaces d’exploitation ou susceptibles 
d’être polluées et reliées au bassin de rétention de 4 068 m3, 

o aires de chargement et de déchargement des véhicules citernes étanches et reliées à 
des rétentions, 

o aires de stockage et de manipulation de produits dangereux ou polluants étanches, 
aménagées pour la récupération des fuites éventuelles et équipées d’un seuil surélevé 
par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les séparant de l'extérieur 
ou d'autres aires ou locaux, 

o stockage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants à l’intérieur du 
bâtiment METALOR, à l’abri des intempéries et sur un sol étanche, 

o les matériaux liés aux déblais lors de la construction seront utilisés pour les remblais.  

De plus, l’augmentation de la production de verre plat entrainera une augmentation de la 
consommation de matières premières d’environ 60 000 t. L’approvisionnement (fournisseur, 
transport, distance) restera identique.   

Incidence brute 

Les rejets d’eaux pluviales avant infiltration côté METALOR respecteront les valeurs limites 
d’émissions indiquées au chapitre II.4.1.3.2. Pour mémoire, les caractéristiques des rejets seront les 
suivantes : 

Tableau 74. Valeurs limites d’émissions des rejets 

Paramètre VLE AP 
14/03/2016 

VLE AM 2915 
(12/05/20)* 

VLE sollicitée par l’exploitant 
avant infiltration 

Concentrations 

pH 

Pas de VLE à ce 
point de rejet 

Pas de valeur 
limite 

d’émission pour 
les rejets d’eaux 

pluviales 

Entre 5,5 et 8,5 

Température 30 °C 

DCO 100 mg/l 

MES 30 mg/L 

Hydrocarbures 
totaux 

<5 mg/L 

*Arrêté ministériel du 12 mai 2020 relatif aux installations classées à Enregistrement au titre de la 
rubrique 2915. 
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Ainsi, au vu des différents éléments énoncés préalablement (rétentions, conformité des 
caractéristiques des rejets d’eaux pluviales côté METALOR), le projet global n’aura aucune incidence 
significative sur le sol et le sous-sol.  

ð Incidence brute non significative. 

Modalité de suivi 

Conformément à son arrêté préfectoral du 14 mars 2016, EUROGLAS effectuera des sondages de sol 
tous les 10 ans. Les premiers sondages ont été effectués lors de la réalisation du dossier de réexamen 
remis le 8 septembre 2015.  

Ce contrôle portera sur les 6 points de prélèvements 1 à 6 contrôlés dans le rapport de base (confère 
image ci-dessous). Les paramètres analysés seront les suivants :  

· les métaux (aluminium, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, fer, magnésium, nickel, plomb, 
zinc, étain, mercure), 

· composés organiques (hydrocarbures totaux, composés organiques halogénés, HAP, BTEX, 
PCB).  

 

 

Figure 62. Emplacements des sondages de sol 
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VI.3.4 EAUX SOUTERRAINES 

Démarche ER préliminaire 

Les mesures existantes, ainsi que celles mises en place dans le cadre de la conception du projet 
global, notamment afin de respecter de la réglementation qui lui est applicable, et permettant 
d’éviter et de réduire les incidences du projet vis-à-vis des eaux souterraines sont les suivantes : 

· côté RAF2 : 

o mise en place d’un dispositif de mesure totaliseur des consommations d’eaux 
souterraines prélevées dans le forage, 

o dispositif de mesure totaliseur des consommations d’eau potable public, 

o dispositif de disconnexion pour éviter tout retour d’eau au niveau du réseau d’eau 
potable public, 

o mise en place d’un dispositif de protection et de disconnexion au niveau du forage 
pour éviter tout retour d’eau, 

o protection du forage par un avant-puits en béton, fermé et étanche, 

o suivi du taux d’humidité du mélange de matières premières et asservissement à 
l’alimentation du forage ou en eau de ville, 

o en secours, refroidissement des installations par des tours aéroréfrigérantes,  

o vérification et maintenance périodique des canalisations pour éviter toute fuite, 

· côté METALOR : 

o mise en place d’un bassin d’infiltration en sortie du bassin de rétention conformément 
aux recommandations du SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021, 

o mise en place d’un dispositif de protection et de disconnexion au niveau du réseau 
d’eau potable, 

o mise en place d’un dispositif de mesure totaliseur des consommations en eau potable 
du réseau public, 

o suivi de la consommation en eau des installations de rinçage, 

o vérification et maintenance périodique des canalisations pour éviter toute fuite. 

Les mesures mises en place pour éviter toute pollution accidentelle sur le site existant et futur ont 
été abordées dans la thématique « Sol et sous-sol » au chapitre précédent VI.3.3.  

Incidence brute 

Les consommations en eaux souterraines s’élèveront à : 

· 15 000 m3 par an provenant du réseau d’eau potable, 

· 400 000 m3 par an provenant du forage.  

L’eau potable du réseau public et les eaux souterraines du forage proviendront de la Nappe d'Alsace, 
Pliocène de HAGUENAU et Oligocène. Comme indiqué dans la notice d’incidence du forage (confère 
Annexe 5), cette nappe a une capacité de renouvellement d’1,3 à 1,5 milliard de m3 par an à l’échelle 
de l’Alsace contre un volume moyen prélevé à l’échelle de l’Alsace estimé à 0,5 milliard de m3 par 
an. Ainsi, les consommations en eau souterraine liées au forage et au réseau d’eau public n’auront 
pas d’incidence significative sur la ressource globale en eau souterraine.  

Par ailleurs, la notice d’incidence disponible en Annexe 5 conclue que le forage n’aura pas d’incidence 
significative sur la qualité, sur l’écoulement ni sur le niveau des eaux souterraines.  
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Enfin, comme indiqué précédemment dans le chapitre traitant du sol et du sous-sol, les eaux pluviales 
qui s’infiltreront au droit du bassin côté METALOR n’auront pas d’incidence sur les sols et donc sur 
les eaux souterraines.  

ð Incidence brute non significative. 

Modalité de suivi  

Le piézomètre situé en amont du site existant (PZ3) sera situé en aval de l’extension (côté METALOR).  

Ce piézomètre sera donc comblé dans les règles de l’art (norme NF X 10-999). Un nouveau piézomètre 
sera mis en place en amont hydraulique de l’extension METALOR (soit au Sud du bâtiment METALOR) 
afin de maintenir le suivi de l’état des eaux souterraines au niveau du site global. Les deux 
piézomètres situés en aval du site seront conservés.  

EUROGLAS réalisera les analyses conformément à son arrêté préfectoral du 14 mars 2016 soit : 

Tableau 75. Modalités de suivi des eaux souterraines 

Ouvrages Fréquence des analyses Paramètres 

04138X0230/PZ1 (aval) 

04138X0231/PZ2 (aval) 

Futur piézomètre (amont) 

Semestrielle 

Ammonium 

Indice hydrocarbure 

DCO 

Température 

pH 

04138X0230/PZ1 (aval) 

04138X0231/PZ2 (aval) 

Futur piézomètre (amont) 

Tous les 5 ans 

Conductivité à 25 °C 

DBO5 

Carbonates 

Nitrates 

Azote Kjeldahl 

Azote total 

Phosphore total 

Potassium 

Sodium 

Sulfates 

Chlorures 

Fluorures 

Aluminium 

Arsenic 

Cadmium 

Chrome total 

Cuivre 

Fer 

Magnésium 

Nickel 

Plomb 

Zinc 

Étain 

Mercure 

Composés organiques halogénés 

HAP (somme 16 EPA) 

BTEX 

PCB (somme 7 PCBi) 
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Les consommations en eau souterraines et en eau potable seront également suivies grâce à des 
dispositifs mesureur totaliseur.   

 

Figure 63. Emplacement des piézomètres 
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VI.3.5 EAUX SUPERFICIELLES 

Pour mémoire, le site existant et futur est longé par le GCA dans lequel : 

· les eaux de refroidissement sont prélevées et rejetées, 

· les eaux pluviales ruisselant sur les surfaces imperméabilisées côté RAF2 sont rejetées, 

· les eaux de refroidissement provenant du puits seront rejetées, 

· les eaux industrielles issues des installations de rinçage et les osmoseurs seront rejetées.  

Démarche ER préliminaire 

Les mesures réglementaires et de conception permettant d’éviter ou de réduire l’impact du projet 
global sur les eaux superficielles sont listées ci-dessous : 

· côté RAF2 : 

o imperméabilisation des sols limitée au strict nécessaire de l’exploitation (voies de 
circulation, aires de stockages, bâtiment, etc.), 

o séparateurs hydrocarbures au niveau des voiries et aires de chargement et de 
déchargement des camions permettant de respecter les valeurs limites d’émissions 
de 5 mg/L de l’arrêté préfectoral du 14 mars 206 du site existant avant rejet au GCA, 

o bassin de rétention de 8 000 m3 borgne permettant de confiner tout déversement 
accidentel et d’éviter le rejet au GCA en cas de pollution avérée, 

o rejet au GCA des eaux pluviales via des pompes dimensionnées pour rejeter un débit 
de 500 m3/h, 

o mise en place d’un forage de prélèvement des eaux souterraines réduisant les besoins 
en eau de refroidissement du GCA, 

o rejet au GCA de l’eau de refroidissement à 30 °C, 

· côté METALOR : 

o infiltration des eaux pluviales via un bassin d’infiltration de 1 293 m3 conformément 
aux recommandations du SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021 permettant d’éviter le rejet 
des eaux pluviales ruisselant sur les parcelles côté METALOR au GCA, 

o traitement par filtration des eaux industrielles rejetées par les installations de 
rinçage et par les osmoseurs avant rejet dans le GCA. 

Les mesures permettant de limiter la consommation d’eaux souterraines et d’éviter les pollutions 
accidentelles ont été détaillées dans les chapitres précédents. Elles ne sont pas reprises dans ce 
chapitre mais sont également valables au regard des eaux superficielles.  

Incidence brute 

Actuellement autorisé à prélever 1 500 m3/h d’eaux dans le GCA, soit 12 790 000 m3/an, le site ne 
nécessitera pas d’augmenter les besoins en eau provenant du GCA. Les futurs besoins en frigorie 
seront compensés grâce : 

· au prélèvement des eaux souterraines dont la température est plus faible que la température 
du GCA, 

· à une température de rejet au GCA de 30°C, température plus importante que la température 
de rejet actuelle mais égale à la température maximale autorisée.  

Étant donné le débit moyen du GCA de 806 m3/s soit 2 901 600 m3/h, les futurs prélèvements en eau 
au GCA par EUROGLAS n’auront pas d’impact significatif en terme quantitatif sur les eaux 
superficielles (prélèvement de moins de 0,1 % du débit du GCA). Rappelons que ces prélèvements 
existent d’ores et déjà et ne seront pas modifiés. 
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Par ailleurs, les rejets (eaux pluviales côté RAF2, eaux de refroidissement et eaux industrielles des 
installations de rinçage) effectués par EUROGLAS au GCA seront les suivants :  

Tableau 76. Caractéristiques des rejets au niveau des eaux superficielles 

Paramètre 

Eaux pluviales 

(RAF2) 

Point de rejet n°2 

(PK : 192,250) 

Eaux industrielles 
(METALOR) 

Avant 
raccordement au 

rejet n°3 

(PK : 192,250) 

Eaux de 
refroidissement 

(RAF2 + METALOR) 

Point de rejet n°3 

(PK : 192,250) 

Débit 1 500 m3/h 

Température 30 °C 30°C 30 °C 

pH Entre 5,5 et 8,5 entre 5,5 et 8,5 / 

DCO 100 mg/l 35 mg/L / 

MES 30 mg/L 30 mg/L / 

DBO5 / 125 mg/L / 

Azote global / 30 mg/L / 

Phosphore / 10 mg/L / 

Hydrocarbures totaux <5 mg/L / / 

Étant donné le débit du GCA (pour mémoire 2 901 600 m3/h en moyenne), le rejet de 1 500 m3/h 
d’EUROGLAS n’aura pas d’incidence significative en terme quantitatif au niveau des eaux 
superficielles.  

Par ailleurs, l’étude d’incidence du forage réalisée par ANTEA conclue que le rejet de 1 500 m3/h 
d’eau à 30 °C dans le GCA aura un impact négligeable sur la température du GCA (confère chapitre 3.8 
de l’étude d’incidence en Annexe 5).  

De plus, les eaux de refroidissement issues du GCA ne seront pas altérées étant donné qu’elles ne 
seront pas en contact direct avec le process. Il en est de même pour les eaux de refroidissement 
issues des eaux souterraines. Ainsi, les eaux de refroidissement n’auront pas d’impact significatif sur 
la qualité du GCA.  

Pour ce qui est des rejets d’eaux pluviales et d’eaux industrielles, celles-ci seront rejetées en quantité 
négligeable (environ 7 m3/h d’eaux pluviales et 13 m3/h d’eaux industrielles) au vu du débit du GCA 
et conformément aux valeurs limites d’émissions de rejet énoncées dans le tableau ci-dessus. Ainsi, 
les rejets d’eaux industrielles et pluviales n’auront pas d’impact significatif d’un point de vue tant 
qualitatif que quantitatif sur les eaux superficielles.  

ð Incidence brute non significative. 
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Modalité de suivi  

EUROGLAS propose de maintenir le suivi des rejets existants sur le site et d’effectuer le suivi du 
nouveau rejet au GCA, soit le suivi des eaux industrielles rejetées côté METALOR conformément aux 
fréquences indiquées ci-dessous.  

Tableau 77. Modalités de suivi des rejets au niveau des eaux superficielles 

Situation du rejet Paramètre Fréquence Point de prélèvement 

N°2 existant (GCA) 

(PK : 192,250) 

DCO 

MES 

Hydrocarbures totaux 

Conductivité 

Annuelle 

Annuelle 

Annuelle 

Continue 

Sortie du bassin de 
confinement (eaux 

pluviales) 

N°3 existant (GCA) 

(PK : 192,250) 
T° Continue 

Eaux de refroidissement 
entrée GCA 

VI.3.6 RISQUES NATURELS 

VI.3.6.1 RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 

Pour mémoire, une partie du site actuel et de l’extension est exposée au phénomène de retrait-
gonflement des argiles. 

Démarche ER préliminaire 

Des sondages de sol ont été réalisés au niveau du site existant avant sa construction en 1991 et des 
sondages ont été réalisés en mars 2020 au niveau de l’extension.  

Les fondations et les structures seront adaptées à cet aléa.  

Incidence brute 

ð Incidence brute non significative. 

VI.3.6.2 RISQUE SISMIQUE 

Démarche ER préliminaire 

Conformément à l’article 11 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des 
risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises 
à autorisation, le site EUROGLAS est soumis à l’élaboration d’un plan de visite (pour plus de détail, 
confère l’Étude de Dangers du DDAE).  

Incidence brute 

ð Incidence brute non significative. 
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VI.4. MILIEU NATUREL 
L’analyse synthétisée ci-après est issue du rapport d’ECOSCOP présent en Annexe 8. Elle suit la 
méthodologie retenue par le bureau d’études, qui suit bien la démarche ERC « Éviter, Réduire, 
Compenser ». Afin d’optimiser la mise en œuvre de cette séquence, le CGDD (Commissariat Général 
au Développement Durable) a publié en janvier 2018 un guide d’aide à la définition des mesures ERC. 
Celui-ci propose une classification nationale des mesures ERC, en particulier dans le cadre des impacts 
sur le milieu naturel. Le présent chapitre reprend ce système de classification pour chacune des 
mesures définies. 

Il convient par ailleurs de souligner que l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 
proches figure dans le chapitre spécifique VIII pages 253 et suivantes. 

VI.4.1 HABITATS NATURELS ET FLORE 

VI.4.1.1 IMPACTS GÉNÉRAUX DU PROJET 

VI.4.1.1.1 DESTRUCTION D’HABITATS NATURELS 

Environ 45 % de l’emprise du projet sera imperméabilisée (futurs bâtiments, voies d’accès, zones de 
stockage, de stationnement…). Les surfaces impactées visent principalement des espaces agricoles 
(60 % des surfaces imperméabilisées). Concernant les surfaces non imperméabilisées, soit 2,5 ha 
environ (hors cultures conservées), seule une partie sera impactée. En effet, environ 1 ha de milieux 
naturels sera conservé en l’état sur le secteur Est (principalement des fruticées et une prairie 
mésoxérophile). La moitié Sud de l’emprise projet d’environ 7 ha sera maintenue en usage agricole 
et 0,04 ha de prairie seront intégrés à cette emprise agricole. Par ailleurs, 1,37 ha seront détruits et 
remplacés par de futurs espaces verts (0,09 ha de surfaces déjà artificialisées non comptées). 

L’intérêt écologique des habitats impactés est très variable d’un secteur à l’autre. La quasi-totalité 
(99 %) des surfaces impactées (imperméabilisées et non imperméabilisées liées à la création d’espaces 
verts) a un niveau d’enjeu faible ou inférieur. Il s’agit d’habitats dégradés à fort caractère 
anthropique, c’est pourquoi l’impact lié à leur destruction est considéré comme faible. Les milieux 
naturels impactés qui présentent un intérêt écologique notable sont situés sur le secteur de la prairie 
à Gesse hérissée : 0,14 ha de prairie mésoxérophile (enjeu moyen à fort) et 0,02 ha de fruticée (enjeu 
moyen). 
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Tableau 78. Part des milieux naturels impactés par le projet (en ha) 

Habitat 

Impacts 

Total 

Impacts Surfaces 
imperméabilisées 

Surfaces non imperméabilisées 

Espace vert Culture Pas d'intervention 

Bosquet de Peupliers 0,17 0,02   0,19 

Culture 4,83 0,99 6,9 0,19 5,82 

Espace artificialisés 1,05 0,09 0,04 0,06 1,18 

Friche à Solidage 0,03 0,05   0,08 

Friche rudérale thermophile 1,48 0,12  0,12 1,59 

Fruticée x Haie arborescente 0,02   0,32 0,02 

Haie / Bosquet mixte 0,07 0,02   0,09 

Pelouse mésophile 0,21 0,15   0,36 

Prairie mésoxérophile 0,08 0,02 0,04 0,4 0,14 

Prairie rudéralisée 0,07    0,07 

Total général 7,99 1,46 0,08 1,09 9,54 

 

ð Impacts directs, permanents et estimés d’intensité faible au regard des milieux détruits. 

VI.4.1.1.2 IMPACTS SUR LA FLORE PATRIMONIALE 

On rappelle que l’une des prairies impactées par le projet abrite une population de quelques centaines 
de pieds de Gesse hérissée. Bien que son statut de menace soit peu élevé à l’échelle régionale (NT), 
il traduit un déclin continu de l’espèce en Alsace. Les données de la Société Botanique d’Alsace ne 
font état de sa présence que pour 41 communes en Alsace entre 2000 et 2020. Son habitat est plutôt 
commun (espaces agricoles, friches herbacées), et il est souvent dégradé en raison de pratiques 
agricoles intensives. 

Le projet entraînera la destruction partielle de la prairie (0,14 ha sur 0,29 ha) et donc d’une partie 
de la population de l’espèce qui s’y développe. Par ailleurs, la gestion actuelle ne pourra pas être 
poursuivie sur le secteur de prairie épargnée par le projet. Avec l’abandon de la gestion, le milieu 
évoluera défavorablement à la Gesse hérissée (évolution progressive en friche et fruticée), ce qui 
constitue un impact indirect du projet. 

ð Impacts directs et indirects, permanents et d’intensité moyenne. 

Remarque : la parcelle de prairie concernée fait déjà l’objet d’un impact dans le cadre du projet de 
dévoiement de la RD52 (cf. chapitre X.7). Les mesures de réduction prévues consistent à mettre en 
œuvre un déplacement de substrat de l’intégralité de la prairie à Gesse hérissée et à réaliser un 
prélèvement de graines pour réensemencer une parcelle de compensation. 

ð Impacts réévalués d’intensité négligeable. 
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Figure 64. Milieux impactés par le projet 

VI.4.1.1.3 MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION 

Les mesures retenues vis-à-vis des impacts généraux du projet sont les suivantes : 

· mesure E2.1b : Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux, 

· mesure R2.1q : Remise en état des zones d’utilisation temporaire à la fin des travaux, 

· mesure R2.2o : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet, 

· mesure R2.2r : Renforcement de la haie à l’Est du site. 

Mesure d’évitement géographique 

Mesure E2.1b : Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux 

Le zonage précis du chantier permet d’éviter la destruction d’éléments remarquables du milieu 
naturel : habitats d’espèces, éléments de corridor, etc. En effet, la majeure partie des milieux situés 
à l’Est de l’emprise du projet (haie, parcelle de prairie et lisière des boisements du contre-fossé de 
drainage) est préservée par le projet (cf. carte ci-avant). Il s’agit donc de les épargner également au 
cours des travaux.  

Tout bouleversement y sera proscrit : voies d’accès, passages d’engins, zones de stockages de 
matériaux temporaires ou pérennes, installation de chantier, etc.  

Avant le démarrage du chantier, la maîtrise d’ouvrage fera identifier ces secteurs sensibles par un 
géomètre, sur la base des recommandations établies dans la présente étude. Ces zones seront ensuite 
délimitées clairement à l’aide de clôtures (filets plastiques orange et/ou clôtures temporaires). 
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Mesures de réduction technique 

Mesure R2.1q : Remise en état des zones d’utilisation temporaire à la fin des travaux 

Il s’agit notamment des zones de dépôts temporaires, des chemins d’accès au chantier et des 
installations de chantier au sein des secteurs non imperméabilisés par le projet. Ces espaces seront 
« remis en état », voire améliorés en fonction de leur usage futur, en favorisant si possible des prairies 
de fauche ou des améliorations du réseau écologique (par exemple, création de haies et bosquets 
selon leur localisation). Les essences floristiques choisies seront composées d’espèces locales 
uniquement. 

Mesure R2.2o : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 

Cette mesure vise à limiter la banalisation des milieux préservés (haie et prairie à l’Est du site). Elle 
correspond à la mise en place d’un plan de gestion patrimonial des milieux recrées et revégétalisés, 
afin de mettre en œuvre les « bonnes pratiques » de gestion différenciée (espaces revégétalisés 
composés d’espèces diversifiées et d’origine locale, fauche tardive, démarche « zéro phyto », etc.) 
qui soient compatibles avec l’exploitation du site. Le but de ce mode de gestion est de promouvoir la 
biodiversité floristique et faunistique (insectes en particulier). 

Les fauches tardives permettent à une majorité d’espèces floristique et faunistique d’accomplir 
l’intégralité de leur cycle de reproduction au cours de l’année. Deux fauches seront réalisées par an : 
la première fauche doit avoir lieu à la fin du mois de juin et la seconde en septembre. À noter que la 
matière organique doit être exportée afin de ne pas enrichir le milieu, ce qui entrainerait à terme 
une banalisation des espèces. 

Mesure R2.2r : Renforcement de la haie à l’Est du site 

La plantation représente une superficie de 20 ares. Le type de communauté végétale visé sera une 
haie haute de feuillus en mélange avec une strate arbustive de type fruticée collinéenne mésophile.  

Les espèces à retenir pour la composition de la haie sont présentées dans le rapport en Annexe 8, de 
même que les modalités de mises en œuvre (préparation du sol, période de plantation, 
conditionnement des plants, origine des plantations), d’entretien et de gestion. 

Concernant la structure de la haie, il est préconisé de planter les essences sur deux rangées en 
quinconce avec un espacement d’environ 1 m à 1,5 m entre les plants d’une même ligne et d’environ 
1 m entre les lignes. Il est également intéressant de mélanger les essences pour chaque strate 
(arbustive et arborescente) afin d’obtenir un rendu « naturel » de la haie comme présenté dans le 
schéma ci-dessous. Une séquence d’environ 10 m pourra être définie puis répétée sur toute la 
longueur de la haie (100 m). 

 

Figure 65. Principe de plantation de haie arbustive dense et choix de végétaux régionaux (Conseil général du 
Rhône, 2003)  
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VI.4.1.2 IMPACTS SPÉCIFIQUES À LA PHASE CHANTIER 

VI.4.1.2.1 DESTRUCTION 

Les travaux seront réalisés dans l’emprise projet uniquement. Les impacts liés à la destruction et la 
dégradation d’habitats en phase chantier seront confondus avec les impacts généraux du projet. Le 
chantier ne requiert pas l’utilisation de surfaces supplémentaires extérieures à l’emprise projet 
(stockage de matériaux, base vie…), ainsi aucune destruction d’habitats naturels propre à la phase 
chantier n’est à prévoir. 

La phase chantier peut néanmoins entrainer des impacts indirects de dégradation des milieux naturels 
situés en limite du projet, notamment en cas de pollution accidentelle par les huiles et hydrocarbures 
des engins de chantier (fonctionnement et stockage) et leur diffusion dans le milieu environnant. Ce 
risque est toutefois facilement maîtrisable.  

De même, les impacts sur la flore patrimoniale sont liés au projet et ne sont pas spécifiques à la 
phase chantier. Ils sont traités dans le chapitre traitant des impacts généraux du projet. 

ð Impacts nuls. 

VI.4.1.2.2 ESPÈCES INVASIVES 

Les perturbations occasionnées par les travaux sont susceptibles d’entraîner une expansion des 
espèces invasives, en favorisant leur développement dans les secteurs remaniés ou par déplacement 
de matériaux contaminés par des graines. 

5 espèces invasives ont été identifiées au sein du périmètre d’étude. Elles se propagent toutes par 
dissémination des graines (et également par rhizome pour le Solidage géant). Par conséquent, le 
risque de contamination de secteurs non colonisés par les espèces invasives lié au déplacement des 
terres contaminées est important, en particulier lorsque les travaux toucheront au secteur de la friche 
rudérale située au Sud de l’actuel site EUROGLAS. Il peut néanmoins être maitrisé grâce à des mesures 
adaptées.  

ð Impacts faibles, indirects et temporaires. 

VI.4.1.2.3 MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION 

Les mesures retenues sont les suivantes : 

· mesure E2.1b : Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux, 

· mesure R2.1f : Limitation de l’expansion des espèces invasives, 

· mesure R2.1q : Remise en état des zones d’utilisation temporaire à la fin des travaux, 

· mesure R2.2o : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet, 

Le détail des mesures E2.1b, R2.1q et R2.2o a été explicité précédemment.  
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Mesure de réduction technique 

Mesure R2.1f : Limitation de l’expansion des espèces invasives 

Les stations d’espèces invasives sont situées directement sur l’emprise du projet, leur évitement n’est 
donc pas envisageable. La mise en place de mesures de réduction visant à limiter leur propagation 
est donc indispensable. Les mesures proposées sont les suivantes : 

· en cas d’extraction de terres contaminées (rhizome de Solidage géant, banque de graine de 
Vergerette annuelle, Solidage géant, Robinier faux-acacia, Onagre bisannuelle et Séneçon du 
Cap), celles-ci seront réutilisées sous les emprises imperméabilisées. Le risque de 
dissémination sera évité. En aucun cas elles ne seront mélangées aux terres végétales 
éventuellement utilisées sur le chantier ; 

· les engins seront nettoyés après chaque manipulation de terre ou de matière végétale 
contaminée avant tout déplacement sur d’autres portions du chantier, avec utilisation de 
bacs de rétention d’eau. Les eaux usées issues des lavages conditionnés dans les bacs suivront 
une filière de traitement adaptée ; 

· la friche rudérale qui concentre la majorité des espèces invasives sera fauchée l’année 
précédant le début des travaux et avant la montée en graines des espèces. Dans la mesure où 
ces espèces ne se reproduisent pas par bouturage de tige et que la fauche est réalisée avant 
la production des graines, il n’est pas nécessaire de traiter les produits de fauche dans une 
filière spécialisée ; 

· les secteurs de sol mis à nu qui ne seront pas imperméabilisés, les espaces-verts notamment, 
seront réensemencés le plus rapidement possible afin de limiter le risque de colonisation par 
des espèces invasives ; 

· les matériaux exogènes éventuellement employés seront non contaminés. 
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VI.4.1.3 IMPACTS SPÉCIFIQUES À LA PHASE EXPLOITATION 

Ce point vise essentiellement à évaluer si la pollution engendrée par les rejets atmosphériques est 
susceptible d’entrainer une dégradation de l’état de conservation d’habitats, à court, moyen ou long 
terme, au sein de l’aire d’étude « panaches » reprise ci-dessous. 

 

Figure 66. Localisation de la zone d’étude « rejets » 

Les paragraphes suivants présentent les différents effets connus des principaux polluants qui seront 
émis et décrivent les conséquences possibles sur les habitats.  

Néanmoins il convient de souligner que le mécanisme d’action d’un polluant est complexe et l’analyse 
de ses incidences nécessite des connaissances précises sur les interactions entre divers paramètres. 
Étant donné que les liens entre concentrations rejetées / concentrations absorbées / toxicité et effets 
ne peuvent être connus sur la base des données disponibles, l’analyse ne peut donc être que supposée 
et qualitative. Aucune analyse quantitative n’est possible. Les éléments présentés pour cette 
thématique se limitent donc à une analyse partielle et non conclusive (les résultats des recherches 
bibliographiques réalisées à partir de la liste des polluants présents dans les futurs rejets 
atmosphériques sont détaillés au sein du rapport d’ECOSCOP en Annexe 8). 

De plus, le panache de dispersion atmosphérique a été représenté de manière maximaliste sur les 
cartes de l’étude faune-flore. Le panache de dispersion a été modélisé pour une situation future et 
comprend en grande majorité les rejets atmosphériques actuels du site (confère chapitre XIV.5.3.1 
du présent document). L'étude de l'état du milieu réalisé en juillet 2020 permet de conclure que le 
milieu est compatible avec les usages. Cet état du milieu a été réalisé tandis que le site est existant 
et que les rejets atmosphériques futurs attendus sont en partie déjà émis dans l'environnement. 
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Quoiqu’il en soit, des habitats patrimoniaux et/ou des espèces patrimoniales et/ou protégées sont 
susceptibles d’être présents dans l’aire d’étude « panaches ». Les incidences de la pollution sur les 
habitats peuvent se produire de plusieurs façons : 

· de manière directe, en entrainant le dépérissement des espèces végétales qui structurent 
l’habitat ou en augmentant leur sensibilité aux ravageurs, 

· de manière indirecte en modifiant les caractéristiques physico-chimiques du sol dont dépend 
la végétation qui s’exprime, 

· de manière indirecte en réduisant la fertilité de sols et donc le développement de la 
végétation : perturbation de la pédofaune (vers de terre, collemboles, …) et la microflore 
(bactéries, champignons, algues). 

Des détails sont apportés dans le rapport en Annexe 8 sur ces incidences potentielles tant directes 
qu’indirectes. 

En définitive, l’accumulation en concentrations suffisantes de polluants dans le milieu, à moyen ou 
long terme, est donc à même d’entrainer la dégradation de l’état de conservation des communautés 
végétales. Toutefois, et comme évoqué précédemment, en l’absence de données sur les liens effectifs 
entre concentrations rejetées / concentrations absorbées / toxicité et effets, l’intensité des 
incidences ne peut être évaluée.  

ð Impacts directs et indirects, permanents et temporaires dont l’intensité ne peut être évaluée 
en l’état des connaissances. 

Il est toutefois important de rappeler ici la conclusion de l’étude d’interprétation de l’état des milieux 
(IEM), issue du présent DDAE (confère chapitre XIV.4.5) réalisée au niveau de la zone d’influence du 
panache en concentrations et en dépôts :  

« Étant donné que les compartiments de l’environnement (air et sol) ne montrent pas de 
dégradabilité avérée, il n’est pas nécessaire de poursuivre la démarche d’interprétation de l’état 
des milieux à l’échelle des matrices de la chaîne alimentaire.  

Aux vues des activités futures développées par le site (forme du panache), il n’est pas attendu de 
modification notable de la contribution du site future aux concentrations mesurées dans 
l’environnement du site. » 

Bien que l’analogie entre risque sanitaire pour les populations et effets sur la biodiversité présente 
des limites, cette information est significative et peut être prise en compte qualitativement dans 
l’analyse des incidences. On peut donc raisonnablement penser que les effets des émissions 
supplémentaires consécutives au projet ne seront pas significatifs.  

De plus le maître d’ouvrage s'engage dans une proposition de suivi environnemental autour de son site 
consistant notamment à suivre les différents polluants émis par le four dans le milieu intégrateur 
qu'est le sol à différents points (sous les vents dominants, secondaires et témoin notamment) afin de 
suivre l'évolution de ce milieu à partir duquel se développe la biodiversité. Si aucune évolution n’est 
observée pendant quelques années alors la surveillance sera arrêtée. Dans le cas contraire où une 
évolution significative à la hausse serait observée, un plan d'action et la recherche des causes 
potentielles (si cela provient du site) seraient mis en place (cf. chapitre XIV.6). 
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VI.4.2 ZONES HUMIDES 
Il convient de souligner qu’aucune zone humide n’a été inventoriée au sein du périmètre d’étude. 
Toutefois, un impact sur ce type de milieu en dehors de l’emprise du projet pourrait être engendré 
compte tenu du rabattement de la nappe induit par le fonctionnement forage. 

En effet, l’exploitation du captage entrainera un rabattement du toit de la nappe pouvant atteindre 
2,3 mètres au droit du forage et, au sein de la zone d’étude, de 20 cm au minimum aux extrémités 
opposées.  

Pour rappel, le toit de la nappe se situe à une profondeur minimale d’environ 7 mètres dans la zone 
d’étude et il n’y existe pas de nappe perchée. De plus, les éventuels phénomènes d’infiltration dans 
la digue du Grand Canal d’Alsace susceptibles d’entrainer localement l’expression de milieux 
humides, hors zone d’étude, seraient superficiels et circonscrits en pied de digue par le contre-fossé 
de drainage.  

À noter également que la durée de pompage dans la nappe sera limitée à environ 1 mois/an, 
correspondant à la période estivale où la température de l’eau du Grand Canal d’Alsace sera 
supérieure à 23°C. Cette période correspond généralement à la période de hautes eaux de la nappe 
rhénane. 

Or la formation de zones humides nécessite la présence d’un sol saturé en eau (nappe affleurante ou 
inférieure à 1 m de profondeur) durant une période de plusieurs mois au cours de l’année. Les 
conditions hydrogéologiques actuelles ne permettent pas ce type de phénomènes au sein de la zone 
d’influence du rabattement de nappe puisque le toit de la nappe n’atteint jamais des profondeurs 
inférieures à 25 cm. 

En ce qui concerne d’éventuels impacts induits sur des zones humides en lien avec les conditions de 
captages d’autres puits présents dans la zone d’influence du rabattement, comme conclu dans la 
notice d’incidence de l’étude ANTEA (cf. Annexe 5), du fait de la faible ampleur de rabattement, ce 
dernier n’est pas de nature à entrainer des modifications significatives.  

ð Impacts nuls. 
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VI.4.3 FAUNE 

VI.4.3.1 IMPACTS GÉNÉRAUX DU PROJET 

VI.4.3.1.1 DESTRUCTION DES HABITATS D’ESPÈCES 

L’emprise du projet d’extension du site EUROGLAS concerne différents habitats naturels colonisés par 
des espèces faunistiques protégées et/ou patrimoniales, ou potentiellement favorables à leur 
présence.   

Pour rappel, les habitats voués à la destruction par le projet sont d’enjeux très faibles (cultures et 
zones artificialisées) ou faibles à moyens (zones de friches rudérales). Des incidences temporaires 
sont identifiées pour les habitats boisés intégrés à l’emprise du projet (0,28 ha de milieux boisés 
impactés, dont 0,02 ha présentent des enjeux moyens pour la faune et 0,09 ha des enjeux faibles à 
moyens – les surfaces restantes présentent des enjeux faibles) puisque le projet prévoit une 
replantation de milieux similaires sur site.  

Dans le cas des replantations de bosquets, les incidences temporaires auront une temporalité de 
restauration beaucoup plus importante que pour les milieux ouverts. À terme, ces plantations seront 
favorables à l’établissement de plusieurs espèces d’oiseaux des milieux semi-ouverts concernés par 
la destruction d’habitats (Chardonneret élégant, Fauvette à tête noire, Loriot d’Europe, Mésange à 
longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Rossignol 
philomèle et Verdier d’Europe). 

En ce qui concerne l’avifaune, il existe 9 espèces protégées dont le statut de nicheur est possible, 
probable ou certain au sein de l’emprise du projet. Pour rappel, le milieu impacté par le projet est 
dégradé (très faible surface, isolement au milieu des cultures et en bordure de la RD52). Seules 
5 espèces potentiellement nicheuses ont été observées dans ce bosquet, à savoir la Fauvette à tête 
noire, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, le Pouillot véloce et le Rossignol philomèle.  
4 autres espèces nicheuses potentielles relevées dans les haies bordant le Sud du site EUROGLAS sont 
concernées par une destruction de leur habitat de reproduction par le projet : ce sont le Bruant 
jaune, la Linotte mélodieuse, l’Hypolaïs polyglotte et le Moineau domestique. 

Les autres espèces d’oiseaux ne sont pas concernées par une perte d’habitat puisque soit les 
observations ont été réalisées en dehors de l’emprise du projet, dans des milieux qui ne seront pas 
impactés, soit les espèces sont commensales de l’Homme et sont donc plutôt nicheuses au niveau des 
bâtiments existants du site EUROGLAS. 

Ainsi, les espèces d’oiseaux réellement concernées par une perte d’habitat dus au projet sont les 
suivantes : Fauvette à tête noire, l’Hypolaïs polyglotte, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, 
le Moineau domestique, le Pouillot véloce et le Rossignol philomèle. 

Les espèces d’oiseaux protégés potentiellement nicheuses appartiennent presque toutes au cortège 
des espèces de milieux semi-ouverts. Elles sont toutes relativement communes en Alsace et en France, 
même si certaines d’entre elles présentent un statut de menace à l’échelle régionale et/ou nationale. 
Ces espèces n’ont en revanche pas toutes les mêmes exigences en termes de choix du site de 
nidification. En effet, il existe les espèces nicheuses en hauteur dans les arbres de haute futaie 
(Pouillot véloce et Verdier d’Europe) et les espèces nicheuses dans les strates basses de végétation 
(Fauvette à tête noire, Hypolaïs polyglotte, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Moineau 
domestique et Rossignol philomèle).  
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En sachant que des milieux boisés et arbustifs comparables voire de meilleure qualité (milieux 
forestiers non isolés au milieu des cultures, friches arbustives bordées de milieux prairiaux ou 
enfrichés favorables à la chasse) sont bien répartis à proximité de la zone d’étude (Nord de la zone à 
proximité de l’A36, île séparant le Grand Canal d’Alsace du Rhin) et tout au long de la bande rhénane, 
des habitats d’accueil de substitution sont donc potentiellement utilisables par les espèces d’oiseaux 
concernées par la perte d’habitat, impliquant un report potentiel de leurs populations. 

L’ensemble des 9 espèces dont les habitats seront impactés par le projet sont des passereaux de 
petite taille qui n’ont pas besoin d’un territoire de grande superficie (par exemple, 0,3 ha au minimum 
pour la Fauvette à tête noire, 0,12 ha au minimum pour le Pouillot véloce et 3 ha pour l’Hypolaïs 
polyglotte) pour accomplir leur cycle de reproduction tout en limitant la compétition intraspécifique.  

En considérant que les populations régionales de ces espèces sont abondantes mais qu’aucune 
saturation de leurs habitats favorables n’est connue pour chacune d’entre elles à l’échelle régionale, 
cela implique que les petites populations potentiellement reproductrices au sein de la zone d’étude 
pourront s’établir dans les environs proches sans engendrer de compétition intraspécifique pour 
l’habitat. 

Par ailleurs, la perte d’habitat pour le Lézard des murailles correspond aux milieux anthropisés et aux 
friches rudérales situées au sud de l’actuel site EUROGLAS. Étant donné que des habitats artificialisés 
favorables au Lézard des murailles seront recréés, la destruction de l’habitat pour cette espèce sera 
temporaire. Les milieux proches du site EUROGLAS sont également favorables à la présence de 
l’espèce (prairies/friches traversées voie ferrée, sites industriels avec zones de dépôt divers) et 
pourra permettre à la population de trouver des habitats de substitution. De plus, en considérant 
qu’un seul individu a été observé sous l’emprise du projet, la perte d’habitat est jugée non 
significative pour la population locale. À terme, la population de Lézard des murailles sera donc 
maintenue dans ce secteur d’Alsace. 

ð Impacts permanents au niveau des milieux intégrés à l’emprise réelle des bâtiments et des 
voiries, et temporaires pour les milieux boisés, directs ou indirects, estimés d’intensité faible.  

VI.4.3.1.2 MORTALITÉS D’ESPÈCES DANS LES INSTALLATIONS DU SITE 

Cet impact est lié au risque de mortalité induit par les aménagements connexes à l’extension des 
bâtiments du site : possibilités de noyades et intoxications dans des bassins (mammifères terrestres, 
amphibiens), risques de mortalité dans les caniveaux de récupération des eaux de ruissellement en 
béton (mort par fatigue, assèchement, noyade, etc.), notamment pour les amphibiens, les reptiles et 
les petits mammifères. 

ð Impacts permanents, directs ou indirects, estimés d’intensité très faible. 

À noter que certains de ces impacts (chiroptères, mammifères et amphibiens) peuvent être maîtrisés 
sous réserves de la mise en place des mesures présentées ci-après. 
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VI.4.3.1.3 MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION 

Les mesures proposées vis-à-vis des impacts généraux du projet sur la faune sont les suivantes : 

· mesure R2.2o : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet,  

· mesure R2.2t : Intégration des dispositifs échappatoires au niveau des structures pouvant 
constituer un piège pour la faune, 

· mesure R2.2r : Renforcement de la haie à l’Est du site. 

Les mesures relatives à la gestion écologique des habitats (R2.2o) et au renforcement de la haie 
(R2.2r) ont été explicitées précédemment. 

Mesure de réduction technique 

Mesure R2.2t : Intégration des dispositifs échappatoires au niveau des structures pouvant constituer 
un piège pour la faune 

Des dispositifs échappatoires seront prévus pour limiter le risque de mortalité. 

Au niveau des assainissements, des éléments permettant à la faune de ressortir des caniveaux ou des 
bouches seront installés. Cela se traduira par le remplacement de parois verticales par des plans 
inclinés ou par le plaquage de portions de grillage à maille fine, à intervalles réguliers.  

Pour les bassins, une conception « naturalisée » sera privilégiée, avec des berges douces et 
végétalisées. Si toutefois des berges bétonnées ou bâchées sont inévitables techniquement, des grilles 
seront implantées à intervalle régulier sur tout le pourtour. Elles permettront aux animaux de sortir 
de l’eau.  

Au niveau des clôtures, des échappatoires seront également installés. En effet, les bassins sont 
colonisés par la faune par divers moyens, malgré les dispositifs anti-intrusion. Il est donc nécessaire 
de permettre aux animaux de quitter ces sites. Les faisabilités seront à étudier, en se basant par 
exemple sur le principe des trappes anti-retour.  
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VI.4.3.2 IMPACTS SPÉCIFIQUES À LA PHASE CHANTIER 

VI.4.3.2.1 DESTRUCTION D’ESPÈCES EN PHASE CHANTIER 

La réalisation du projet d’extension du site EUROGLAS, sans la mise en place de mesures, pourrait 
engendrer une mortalité d’espèces, en détruisant des individus lors de la phase chantier, notamment 
les espèces peu mobiles.  

Les résultats des prospections démontrent que les friches herbacées située au Sud de l’actuel site 
sont colonisées par le Lézard des murailles et par quelques espèces d’oiseaux protégées et/ou 
patrimoniales potentiellement nicheuses (Hypolaïs polyglotte, Moineau domestique). Les populations 
des espèces concernées ici sont considérées comme de taille réduite, même si elles sont actuellement 
suffisantes pour maintenir les espèces dans ce secteur du Haut-Rhin.  

Pour le Lézard des murailles, ce sont surtout les individus hivernants et reproducteurs de ce secteur 
qui seront concernés par un risque de destruction en phase chantier. 

Les enjeux concernant l’avifaune sont surtout concentrés au niveau des milieux boisés (bosquets), 
des friches et des haies arbustives. En effet, les habitats naturels qui les composent présentent des 
potentialités d’accueil pour quelques espèces nicheuses (Chardonneret élégant, Fauvette à tête 
noire, Hypolaïs polyglotte, Moineau domestique, Rossignol philomèle…). 

Le chantier pourrait donc entraîner une mortalité d’individus, qui concernerait essentiellement 
certaines espèces animales peu mobiles (insectes à l’état de larves ou d’adultes et reptiles par 
exemple) et d’autres qui seront actives/reproductrices ou en phase de repos selon la période de 
réalisation (avifaune).  

Pour rappel, les enjeux concernant les reptiles sont surtout localisés au niveau du rond-point de la 
RD52 situé au Sud-Ouest du site (population de quelques individus non concernée par le présent projet 
car observé hors zone d’étude) et au niveau des friches rudérales et des zones artificialisées en limite 
Sud (1 seul individu relevé). En considérant la faible taille de la population concernée par le projet 
et que des zones artificialisées seront recrées par le projet, l’impact est jugé non significatif à positif 
car en raison des possibilités de maintien de la population dans ce secteur. 

ð Impacts temporaires, directs ou indirects, estimés d’intensité faible. 

Ces impacts peuvent en partie être maîtrisés par la mise en place des mesures présentées ci-après. 

VI.4.3.2.2 DÉRANGEMENT DE LA FAUNE EN PÉRIODE SENSIBLE DURANT LES TRAVAUX 

Le bruit, les émissions gazeuses et le va-et-vient des engins lors de la construction de l’extension du 
site EUROGLAS dérangeront, délogeront et perturberont la faune des milieux semi-ouverts sur 
l’ensemble de la zone. Cela pourra être le cas notamment pour les oiseaux et les mammifères qui 
nidifient/gîtent aux abords du site (haies bordant la zone). 

Le choix de la période des travaux aura ainsi des conséquences plus ou moins importantes sur la 
faune ; en effet, le printemps est une période très sensible pour l’ensemble des groupes faunistiques 
(parade, reproduction, nidification, nourrissage, gîte).  

ð Impacts temporaires, directs ou indirects, estimés d’intensité faible à moyenne. 

Ils peuvent être maîtrisés en majeure partie par la mise en place des mesures présentées ci-après. 
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VI.4.3.2.3 MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION 

Les mesures relatives à ces impacts sont les suivantes : 

· mesure E2.1b - Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux, 

· mesure E4.1a et Mesure R3.1a : Adaptation des périodes de chantier, 

· mesure R2.1i / R2.1l : Prévention de la destruction de reptiles en phase chantier / Installation 
de gîtes artificiels, 

· mesure R2.1q : Remise en état des zones d’utilisation temporaire à la fin des travaux, 

· mesure R2.2r : Renforcement de la haie à l’Est du site. 

Les mesures E4.1a, R.3.1a, R2.1i et R2.1l, non traitées jusque-là, sont explicitées ci-après.  

Mesure d’évitement temporel 

Mesure E4.1a : Adaptation des périodes de chantier 

Le calendrier des périodes les moins impactantes pour la faune sera privilégié pour l’exécution des 
travaux. Certains secteurs du site (partie Est) sont plus sensibles à des périodes données.  

Pour les mammifères, les oiseaux et les insectes, le printemps, l’été et le début de l’automne 
correspondent aux périodes de reproduction et d’émancipation des jeunes. Les périodes les plus 
froides de l’hiver (janvier - mars) sont également sensibles pour les mammifères et les oiseaux, 
puisque qu’un stress lié à des travaux accentuerait les dépenses énergétiques et diminueraient donc 
les chances de survie hivernale. 

Les différentes phases de chantier seront donc échelonnées, du moins en matière de défrichements 
à proximité des boisements, prioritairement au mois d’octobre, puis si nécessaire entre novembre et 
mars. 

En ce qui concerne les travaux de nuit, le programme de chantier prévoit que, sur une période 
d’environ 15 jours au mois de mars 2023, des travaux seront réalisés pendant quelques nuits. Ces 
interventions resteront ponctuelles et ne représentent donc pas un risque d’incidences significatif. 
En dehors de ces interventions ponctuelles, les travaux de nuit seront proscrits afin d’éviter tout 
dérangement (bruit, lumières, etc.) lors des périodes d’activité de certains mammifères 
(chiroptères, …), c’est-à-dire entre les mois de janvier et la fin du mois d’août. 

Mesure de réduction technique 

Mesure R2.1i / R2.1l : prévention de la destruction de reptiles en phase chantier / installation de 
gîtes artificiels 

Les friches rudérales et les secteurs artificialisés situés directement au Sud de l’usine sont identifiés 
comme favorables au Lézard des murailles. Afin d’offrir des habitats de substitution aux individus qui 
seront perturbés, des microhabitats seront disposés aux abords de la zone d’emprise en amont de la 
phase chantier (y compris avant la réalisation des défrichements), en particulier à hauteurs des 
boisements situés à l’Est de la zone de projet.  

Ces microhabitats seront réalisés à partir d’éléments issus de l’emprise (pierres, débris de bois ou de 
béton, structures métalliques mises au rebut, …). Afin d’être les plus efficaces possibles, ils seront 
disposés à proximité d’éléments naturels existants ou futurs (bosquets, haies, lisières) pouvant servir 
de corridor de déplacement ou d’habitats de reproduction, avec une exposition Sud / Sud-Est. Ce 
choix d’exposition est primordial pour les reptiles, dans le but de garantir les conditions nécessaires 
à la phase d’héliothermie journalière des reptiles (thermorégulation corporelle par l’exposition au 
soleil). De plus, une grande partie des habitats de la zone d’étude est actuellement favorable à leur 
présence, ce qui accroît l’importance de choisir avec précaution les emplacements des habitats à 
créer.  
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Dans le but d’améliorer le succès de colonisation de ces microhabitats, leur installation sera menée 
à la fin de l’hiver, c’est-à-dire avant le début de la période d’activité annuelle, qui s’échelonne 
approximativement entre avril et octobre. 

Mesure de réduction temporelle 

Mesure R3.1a. Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Cette mesure est complémentaire à la mesure E4.1a qui permet de distinguer évitement et réduction 
d’impact. Les conditions restent identiques. 

VI.4.3.3 IMPACTS SPÉCIFIQUES À LA PHASE EXPLOITATION 

VI.4.3.3.1 INCIDENCES EN LIEN AVEC LE TRAFIC ROUTIER 

Les nouveaux aménagements du site n’entraineront pas une augmentation significative des rotations 
de transporteurs routiers. Une augmentation du nombre de véhicules légers est à prévoir étant donné 
qu'il y aura 120 employés supplémentaires. 

ð Impacts négligeables. 

VI.4.3.3.2 DÉRANGEMENT D’ESPÈCES LIÉ AU BRUIT  

La mise en service de l’extension de l’usine engendrera une augmentation des nuisances sonores déjà 
existantes. Ce type de dérangement se traduit par un effet de masque vis-à-vis des espèces qui 
émettent des sons (chants de territorialité, chants de parades nuptiales, cris d’alarme, cris des 
juvéniles…). Les groupes d’espèces concernés sont les oiseaux, les émissions sonores étant très 
importantes durant l’ensemble de leur cycle de vie, et dans une moindre mesure les mammifères. 

Les émissions sonores constituent un dérangement d’autant plus important lorsqu’elles ont lieu à 
l’aube et au cours des premières heures qui suivent le lever du soleil (période de pleine activité 
sociale des oiseaux).  

Les espèces qui fréquentent les boisements situés à l’Est et au Sud-Est des nouvelles installations 
subiront donc une augmentation du dérangement. Néanmoins, compte tenu des niveaux sonores 
estimés, ces incidences restent négligeables.  

ð Impacts négligeables. 

VI.4.3.3.3 DÉRANGEMENT D’ESPÈCES LIÉ AUX ÉCLAIRAGES  

La mise en service de l’extension de l’usine engendrera une augmentation de la surface éclairée, en 
particulier sur le pourtour de l’usine. Ce type de dérangement se traduit par une perturbation du 
rythme circadien de la faune (périodes d’activité diurne ou nocturne, en fonction des espèces). Il 
peut également modifier les conditions de prédation.  

Les espèces qui fréquentent les boisements situés à l’Est et au Sud-Est des nouvelles installations sont 
donc susceptibles de subir une augmentation du dérangement mais des mesures d’insertion 
permettent de maîtriser le risque.  

ð Impacts faibles, directes ou indirectes, temporaires. 
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VI.4.3.3.4 MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION 

Une mesure de réduction technique est à mettre en œuvre vis-à-vis du dérangement d’espèces lié à 
l’éclairage : 

Mesure R2.1k : Utiliser des éclairages directifs afin de ne pas impacter les structures écologiques 
proches du site (prairies, haies, boisements) 

Cette mesure vise à réduire les nuisances liées aux lumières :  

· les dispositifs d’éclairage utilisés produiront des lumières chaudes qui sont moins attractives 
que les autres pour les insectes, les chiroptères et les oiseaux, 

· les éclairages nocturnes seront directifs, orientés vers le bas (focalisant sur l’entité à éclairer) 
et éviteront la végétation environnante. 

VI.4.3.3.5 REJETS ATMOSPHÉRIQUES 

Comme pour les habitats naturels, ce point vise à évaluer si les rejets atmosphériques engendrés par 
le site sont susceptibles d'entrainer une dégradation de l’état de conservation d’habitats d’espèces 
et/ou de populations d’espèces, à court, moyen ou long terme, au sein de l’aire d’étude « panaches ». 
Pour les mêmes raisons qu’énoncées précédemment (cf. page 225), les éléments présentés se limitent 
à une analyse partielle et non conclusive. Pour mémoire, le panache de dispersion atmosphérique a 
été représenté de manière maximaliste et a été modélisé pour une situation future comprenant en 
grande majorité les rejets atmosphériques actuels du site. De plus, l'étude de l'état du milieu réalisée 
en juin-juillet 2020 permet de conclure que le milieu est compatible avec les usages. Cet état du 
milieu a été réalisé tandis que le site est existant et que les rejets atmosphériques futurs attendus 
sont en partie déjà émis dans l'environnement. 

La synthèse des résultats des recherches bibliographiques réalisées à partir de la liste des polluants 
présents dans les futurs rejets atmosphériques figure dans le rapport d’ECOSCOP en Annexe 8. 

De nombreuses espèces patrimoniales et/ou protégées, tous groupes confondus, sont susceptibles 
d’exploiter les habitats de l’aire d’étude « panaches ». En fonction des espèces considérées, le 
contact aux polluants peut être direct (par les sédiments, l’air ou l’eau, notamment pendant les 
phases de vie aquatique larvaire) et indirect, notamment via la chaîne trophique (organismes 
phytophages, zoophages, filtreurs, …). Le risque de subir des effets est accru : 

· plus une espèce passe du temps au contact des polluants (espèces effectuant un cycle 
biologique complet dans un périmètre limité, par rapport à des espèces migratrices),  

· plus elle occupe une place élevée dans la chaîne trophique (notion d’accumulation de certains 
polluants dans les tissus), 

· plus sa fréquence de reproduction est élevée (accentuation des effets mutagènes de certains 
polluants).  

Le contact aux polluants peut alors conduire à un affaiblissement, des dysfonctionnements, des effets 
mutagènes. Cela peut se traduire par une baisse de succès reproducteur et/ou par des effets létaux. 
De plus, des incidences indirectes sont possibles :  

· réduction de la ressource alimentaire, en cas d’incidences sur les populations de proies,  

· modifications des conditions physiques du milieu (ex : acidification pouvant avoir une 
influence sur la reproduction, notamment pour les invertébrés),  

· modification de la qualité de l’habitat : eutrophisation, carence en minéraux, activation du 
système de détoxification des végétaux (coût énergétique qui se traduit par une réduction de 
la croissance et/ou une sensibilité accrue aux maladies et aux ravageurs), sénescence 
prématurée, perturbations de la floraison, de la production de graines, des relations 
plantes/insectes. 
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En conséquence, l’état de conservation des populations peut potentiellement être affecté. Toutefois, 
et comme évoqué précédemment, en l’absence de données sur les liens effectifs entre concentrations 
rejetées / concentrations absorbées / toxicité et effets, l’intensité des incidences ne peut être 
évaluée.  

ð Impacts directs et indirects, permanents et temporaires dont l’intensité ne peut être évaluée 
en l’état des connaissances. 

On rappelle par ailleurs de nouveau qu’au regard de la conclusion de l’étude d’interprétation de 
l’état des milieux, et bien que l’analogie entre risque sanitaire pour les populations et effets sur la 
biodiversité présente des limites, on peut raisonnablement penser que les effets des émissions 
supplémentaires consécutives au projet ne seront pas significatifs. Enfin, le maître d’ouvrage s'engage 
dans une proposition de suivi environnemental autour de son site (cf. chapitre XIV.6). 

VI.4.3.3.6 REJETS DES EAUX POMPÉES DANS LE MILIEU AQUATIQUE 

Un rejet dans le milieu aquatique peut avoir des incidences de différents types, en fonction de la 
proportion du volume rejeté par rapport au volume du milieu receveur : pollution, choc thermique, 
désoxygénation (particulièrement en cas de rejet d’eau issue de la nappe), …  

Les données produites par ANTEA dans le cadre de la notice d’incidence du projet de captage et du 
rejet (cf. Annexe 5) indiquent que le rejet maximum de 0,416 m3/s n’aura pas d’incidence perceptible 
sur le niveau ou l’écoulement des eaux superficielles puisqu’il ne représente que 0,15 % du débit 
minimum du Grand Canal d’Alsace. De ce fait, on considère qu’aucun impact significatif de 
désoxygénation du milieu n’aura lieu.  

En ce qui concerne l’échauffement de l’eau, les calculs avec des hypothèses sécuritaires donnent : 

· un échauffement de l’eau du Grand Canal d’Alsace de 0,009°C pour un débit minimum de 
275 m³/s, 

· un échauffement de l’eau du Grand Canal d’Alsace de 0,003°C pour un débit moyen de 
806 m³/s. 

ð Impacts négligeables. 

VI.4.4 FONCTIONNEMENT ÉCOLOGIQUE 

L’impact sur le fonctionnement écologique du secteur correspond à la perte d’une faible surface de 
milieux prairiaux et d’une longueur négligeable de haies en contexte agricole intensif. Le rôle de ces 
habitats pour la biodiversité est moindre, en considérant leur localisation et leur nature, mais 
présente tout de même un intérêt pour plusieurs espèces de milieux semi-ouverts comme le Bruant 
jaune et le Lézard des murailles. 

Le fonctionnement écologique du secteur est actuellement fonctionnel, de qualité et la quasi-
intégralité de la zone d’étude présente des possibilités de déplacement sans risque pour la faune. 
Aucun élément fragmentant supplémentaire n’est prévu dans le projet. 

Les impacts liés au projet sont surtout inhérents à la destruction de milieux agricoles intensifs dans 
un secteur contraint par un système hydrographique canalisé fragmentant, associé à des activités 
portuaires et industrielles occupant des superficies importantes sur une continuité stratégique. Le 
site du projet est situé en limite d’un corridor d’importance locale (cf. chapitre XII.3.2) et participe 
à son fonctionnement de par les milieux boisés qu’il comporte, dans un cadre de milieux naturels 
pouvant être en partie artificialisés et dégradés (espèces invasives). Aucun impact n’est à attendre 
sur les milieux naturels qui composent ce corridor. 

La conservation des bosquets de l’espace agricole et les plantations prévues sur l’ancien tracé routier 
de la RD52 voué à être détruit ne remettra pas en cause ni n’améliorera le fonctionnement écologique 
de ce secteur très agricole.  

ð Impacts permanent et directs mais négligeables. 
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VI.4.5 CONDUITE DU CHANTIER – DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

L'ensemble des spécifications relatives à la protection de l’environnement en phase chantier sera 
organisé sous la forme d'une Notice de Respect de l'Environnement (NRE) faisant partie intégrante des 
pièces du marché des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE). Celles-ci reprendront les 
dispositions intégrées à l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale du projet. 

Un certain nombre de prescriptions et de spécifications (conduisant à des exigences de moyens ou de 
résultats) seront demandées. Des points d'arrêt ou des points clés sont également définis. 

Au niveau de la maîtrise d’œuvre, un chargé de mission environnement, sera présent sur le chantier. 

Les entreprises devront présenter un Plan de Respect de l'Environnement (PRE) dans lequel sera 
décrite leur approche globale de l'environnement, les moyens humains et matériels qu'elles mettent 
à disposition sur le chantier, la liste des points d'arrêt et les procédures de non-conformité.  

Enfin, l’entreprise sera chargée de rédiger des fiches descriptives environnement (Prescriptions 
Particulières Environnementales - PPE) afin d’expliciter la manière dont elle envisage la prise en 
compte des contraintes environnementales lors de la réalisation des travaux (gestion des déchets, 
aménagement ou mise en défend des zones sensibles, gestion des produits dangereux…). 

  



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Étude d’impact 

KALIÈS KAN 20-033 Page | 237 

VI.4.6 BILAN ENVIRONNEMENTAL 

L’explicitation des impacts non réductibles se base sur la synthèse des impacts et des mesures 
d’insertion. Il s’agit de déterminer si les mesures d’évitement et de réduction prévues sont suffisantes 
pour arriver à un bilan environnemental neutre (ou positif), ou s’il demeure un impact résiduel 
significatif. Dans ce dernier cas, la mise en œuvre de mesures compensatoires doit être engagée. 

Le tableau présenté ci-après résume les éléments développés précédemment. Il relève, pour chaque 
impact, les éléments à prendre en considération (mesures d’insertion) et conclut sur l’impact 
résiduel. 

Figure 67. Impacts du projet global sur la faune-flore 

Contexte 
environnemental 

Impacts 

Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel Description 

Intensité / 
Nature / 
Durée 

Habitats naturels 
et Flore 

Impacts généraux 
du projet :  

Destruction 
d’habitats naturels 

Faible 

Direct 

Permanent 

Mesure E2.1b : Limitation / 
positionnement adapté des emprises 

des travaux 

Mesure R2.1q : Remise en état des 
zones d’utilisation temporaire à la 

fin des travaux 

Mesure R2.2r : Renforcement de la 
haie à l’Est du site 

Mesure R2.2o : Gestion écologique 
des habitats dans la zone d’emprise 

du projet 

Négligeable 

Impacts généraux 
du projet :  

Destruction de la 
station de Lathyrus 

hirsutus 

Négligeable 

Direct 

Permanent 

Mesure de déplacement de substrat 
et mesure compensatoire portées 

par la CCI (dévoiement de la RD52) 
Négligeable 

Phase travaux : 

Problématique des 
espèces invasives 

Faible 

Indirect 

Temporaire 

Mesure E2.1b : Limitation / 
positionnement adapté des emprises 

des travaux 

Mesure R2.1f : Limitation de 
l’expansion des espèces invasives 

Mesure R2.1q : Remise en état des 
zones d’utilisation temporaire à la 

fin des travaux 

Mesure R2.2o : Gestion écologique 
des habitats dans la zone d’emprise 

du projet 

Négligeable 

Phase exploitation : 

Rejets 
atmosphériques 

Non 
évaluable 
Direct/ 
Indirect 

Permanent/ 
Temporaire 

Confère chapitre VI.6.2 du DDAE 
Non 

significatif 
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Contexte 
environnemental 

Impacts 

Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel Description 

Intensité / 
Nature / 
Durée 

Faune 

Phase exploitation :  

Destruction 
d’habitats 
d’espèces 

Mortalité d’espèces 
dans les 

installations du site 

Très faible 
à faible 

Direct/ 
Indirect 

Permanent/ 
Temporaire 

Mesure R2.2o : Gestion écologique 
des habitats dans la zone d’emprise 

du projet 

Mesure R2.2t : Intégration de 
dispositifs échappatoires au niveau 

des structures pouvant constituer un 
piège pour la faune 

Mesure R2.2r : Renforcement de la 
haie à l’Est du site 

Négligeable 

Phase travaux : 

Destruction 
d’espèces en phase 

chantier 

Dérangement de la 
faune en période 

sensible durant les 
travaux 

Faible à 
moyen 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire 

Mesure E2.1b : Limitation / 
positionnement adapté des emprises 

des travaux 

Mesure E4.1a et Mesure R3.1a : 
Adaptation des périodes de chantier 

Mesure R2.1i / R2.1l : Prévention de 
la destruction de reptiles en phase 

chantier / Installation de gîtes 
artificiels 

Mesure R2.1q : Remise en état des 
zones d’utilisation temporaire à la 

fin des travaux 

Mesure R2.2r : Renforcement de la 
haie à l’Est du site 

Négligeable 

Phase exploitation :  

Incidences en lien 
avec le trafic 

routier 

Dérangement 
d’espèces lié au 

bruit 

Dérangement 
d’espèces lié aux 

éclairages 

Rejet des eaux 
pompées dans le 
milieu aquatique 

Négligeable 
à faible 

Direct/ 
Indirect 

Temporaire 

Mesure R2.1k : Utiliser des 
éclairages directifs afin de ne pas 

impacter les structures écologiques 
proches du site (prairies, haies, 

boisements) 

Négligeable 

Phase exploitation :  

Rejets 
atmosphériques 

Non 
évaluable 
Direct/ 
Indirect 

Permanent/ 
Temporaire 

Confère chapitre VI.6.2 du DDAE 
Non 

significatif 

Fonctionnement 
écologique 

Phase exploitation :  

Dégradation du 
fonctionnement 
écologique en 

termes de 
déplacements 

d’espèces 

Atteinte aux 
populations 
d’espèces 

Négligeable 
Direct 

Permanent 
- Négligeable 
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Aucun impact résiduel significatif n’est relevé une fois les mesures d’évitement et de réduction 
intégrées au bilan environnemental. Le bilan environnemental du projet est équilibré et il n’est donc 
pas nécessaire de mettre en place de mesure de compensation. 

Remarque : l’état initial fait état de la présence d’espèces protégées au sein des milieux impactées 
par le projet (oiseaux et Lézards des murailles). Compte tenu des conclusions de l’analyse des 
incidences (absence d’impacts résiduels significatifs sur la population de lézards) et de la mise en 
œuvre de mesures qui bénéficient à ces espèces (mesures d’évitement/de réduction temporelles pour 
les oiseaux, aménagement de gîtes de substitution pour les Lézards), des mesures de sauvetage ne 
sont pas préconisées en phase chantier. 

Les mesures de réduction R2.2o, R2.1i/R2.1l, R2.2r, R2.1f et R2.2t sont localisées ci-dessous. 

 

Figure 68. Localisation de mesures de réduction 
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VI.4.7 MODALITÉS DE SUIVI 

VI.4.7.1 SUIVI DES HABITATS  

VI.4.7.1.1 SUIVI FLORISTIQUE ET DES HABITATS NATURELS 

Ce suivi concerne les zones de replantation de boisements au sein de l’emprise du projet, ainsi que 
la prairie et les haies conservées à l’Est de l’extension de site EUROGLAS, en limite du contre-canal 
du Rhin. 

Le suivi des habitats naturels sera réalisé par l’intermédiaire de 2 méthodes complémentaires. La 
première consistera à réaliser des relevés phytosociologiques sur des placettes fixes, au sein de 
chaque milieu « cible ». Au fil du temps, les relevés phytosociologiques seront analysés au regard des 
relevés précédents, de façon à caractériser finement l’évolution des habitats concernés. En se basant 
sur les espèces végétales caractéristiques de chaque groupement phytosociologique, les habitats 
naturels seront déterminés à partir de la typologie EUNIS. Dans le cas des milieux prairiaux, l’évolution 
sera analysée au regard des modes de gestion.  

La seconde méthode de suivi consistera à actualiser périodiquement la cartographie des habitats 
naturels du site. Pour les suivis des habitats, un seul passage par année de suivi sera réalisé 
(juin/juillet) par un écologue spécialiste de la flore et des habitats, aux occurrences n+1, n+5, n+10, 
n+15 et n+20. 

VI.4.7.1.2 SUIVI DES ESPÈCES INVASIVES 

Les espèces végétales invasives seront dénombrées et géoréférencées. Le suivi sera effectué en 
parallèle du suivi des habitats et de la flore. Ainsi, un seul passage par année de suivi sera réalisé 
(juin/juillet) par un écologue spécialiste de la flore et des habitats, aux occurrences n+1, n+5, n+10, 
n+15 et n+20. 

VI.4.7.2 SUIVI DE LA FAUNE  

Il s’agira de suivre la population d’oiseaux dans les boisements conservés et recréés, et la population 
de Lézard des murailles au niveau des microhabitats de substitution créés.  

Pour les oiseaux, on cherchera à inventorier les espèces nicheuses. Les effectifs seront estimés.  

Pour les Lézards, le protocole du suivi consistera à relever à vue les individus de Lézard des murailles 
et les autres espèces utilisant potentiellement l’habitat recréé. La recherche sera effectuée au cours 
d’un seul passage annuel, parallèlement aux relevés de l’avifaune, en privilégiant une météorologie 
favorable à l’observation des reptiles :  

· effectuer l’inventaire par beau temps ou avec éclaircies (pas d’inventaires les journées 
pluvieuses), 

· éviter les journées de forte chaleur, défavorables à l’observation des reptiles, 

· privilégier un passage en début de matinée, lorsque les individus sont en héliothermie. 

L’objectif du suivi est de vérifier la colonisation des milieux recréés et d’estimer les populations 
d’espèces. Un seul passage par année de suivi sera réalisé au cours des mois de mai/juin par un 
écologue, aux occurrences n+1, n+5, n+10, n+15 et n+20. 
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VI.5. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

VI.5.1 PAYSAGE 

Pour mémoire, la composante du projet RAF2 entraînera l’agrandissement du bâti au niveau du four 
et des modifications mineures des locaux. La cheminée du four de fusion, d’une hauteur de 80 m ne 
sera pas modifiée dans le cadre du projet.  

La composante du projet METALOR entrainera l’extension du site existant et la construction d’un 
bâtiment et des annexes (bâtiments administratifs) d’environ 48 300 m² au sol. Un couloir de liaison 
sera également mis en place entre le bâtiment RAF2 et METALOR.  

Le projet global s’insère au Sud de la zone industrielle de la commune de HOMBOURG dans un contexte 
paysager marqué par de nombreuses zones industrielles en rive gauche du GCA et le long de la RD52.  

Démarche ER préliminaire 

Les mesures règlementaires et de conception mises en œuvre dans le cadre du projet global seront 
les suivantes :  

· maintien des aménagements paysagers existants sur le site, 

· mise en place d’arbres du côté METALOR, 

· engazonnement des surfaces non imperméabilisées dans les limites d’exploitation, 

· entretien et maintien en bon état du site futur, 

· façades du bâtiment METALOR constituées d’un revêtement respectant les prescriptions du 
Plan Local d’Urbanisme, 

· limitation de la hauteur du bâtiment METALOR à la hauteur du bâtiment existant soit 10,8 m, 

· mise en place d’une clôture en treillis autour de la limite d’exploitation, 

· mise en place de couvre-sols tapissant au niveau de parkings côté METALOR.   

Incidence brute 

Les aménagements réalisés côté RAF2 seront situés au sein du site et ne seront pas visibles depuis 
l’extérieur hormis depuis la digue du GCA.  

L’extension réalisée au Sud du site existant ne sera pas visible depuis la commune de HOMBOURG ni 
de PETIT-LANDAU de par : 

· l’écran paysager formé par le bâtiment existant RAF2 ainsi que les industries implantées au 
Nord du site (TRÉDI, TYM Logistique, etc.). La digue du GCA en surplomb du site EUROGLAS 
et la présence de massifs arborés entre la digue et le site créent un écran paysager, limitant 
la perception de l’extension depuis le Rhin et l’Allemagne, 

· l’écran paysager formé par les haies des champs agricoles et la distance des habitations 
(confère prises de vue au chapitre IV.5.1.2.2 de l’Étude d’impact).  

Les photomontages du projet d’extension sont présentés en pages suivantes.  
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Figure 69. Vue sur la façade côté Ouest du bâtiment METALOR, les locaux sociaux et les parkings 

 

Figure 70. Vue lointaine sur la façade côté Ouest du bâtiment METALOR, les locaux sociaux et les parkings 

 

 

Figure 71. Vue sur la façade côtés Est et Sud du bâtiment METALOR 

 

ð Incidence brute non significative. 
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VI.5.2 PATRIMOINE 

Le site actuel et futur EUROGLAS n’est et ne sera pas situé dans un périmètre de protection des 
monuments historiques ni sur un site inscrit ou classé, ni au niveau d’un site patrimonial remarquable 
ni au niveau de biens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Démarche ER préliminaire 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a été consultée en juin 2009 au niveau de 
l’emplacement de l’extension du site. Un diagnostic a ainsi été mené (Le compte-rendu est présenté 
en Annexe 14), et a mis en évidence l’absence d’intérêt archéologique au niveau des parcelles faisant 
l’objet de la présente extension. Ainsi aucune fouille archéologique ne s’avère nécessaire.  

Incidence brute 

Malgré les résultats de ce diagnostic, un vestige archéologique pourrait être mis à jour lors des 
terrassements. 

ð Incidence brute significative. 

Démarche ER complémentaire 

Conformément à l’article L531-14 du code du patrimoine, la société s’engage à garantir le libre accès 
aux personnes dûment mandatées par la DRAC et à signaler aux autorités compétentes toute 
découverte fortuite.  

ð Incidence résiduelle non significative. 
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VI.6. CADRE DE VIE 

VI.6.1 BRUIT ET VIBRATIONS 

Démarche ER préliminaire 

Les mesures réglementaires et de conception mises en place sont les suivantes :  

· expédition et livraison des camions en période de jour, 

· activités bruyantes réalisées à l’intérieur du bâtiment, 

· arrêt des moteurs des véhicules stationnés. 

Incidence brute 

Au niveau de la limite de propriété Sud, les niveaux de bruits estimés seront inférieurs aux seuils de 
l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 en périodes nocturne et diurne (60 dB(A) en période nocturne 
et 70 dB(A) en période diurne). 

Au niveau des points de mesures déjà effectués par OTE, les équipements mis en œuvre n’auront 
qu’une faible incidence sur le niveau de bruit existant. Les niveaux estimés aux différents points 
resteront conformes aux objectifs réglementaires. 

Les émergences au niveau du voisinage proche (2,2 dB en période diurne et 1,3 dB en période 
nocturne) restent en-dessous des seuils de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. 

ð Incidence brute non significative. 

Modalité de suivi 

Conformément à son arrêté préfectoral du 14 mars 2016, EUROGLAS effectuera des mesures sonores 
tous les 2 ans.  
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VI.6.2 AIR 

Démarche ER préliminaire 

Les mesures réglementaires et de conception mises en place sont les suivantes :  

· côté RAF2 : 

o choix du mélange des matières premières optimisé pour réduire les émissions de 
polluants, 

o taux de calcin inséré dans le mélange de matière première optimisé afin de réduire 
au maximum les émissions de polluants, 

o dispositif de traitement des fumées dimensionné et adapté au procédé mis en place 
sur le site et aux polluants émis, 

o cheminée du four de fusion conçue et dimensionnée pour disperser les rejets 
atmosphériques, 

o chaudières présentes sur site mises en place conformément aux règles de l’art et 
entretenues périodiquement,  

o alimentation du four de fusion au gaz naturel, 

o filtres à manches au niveau des silos, 

· côté METALOR : 

o dimensionnement de la chaudière autoclave adaptée au besoin du process, 

o cheminée de la chaudière autoclave dimensionnée conformément à l’arrêté 
ministériel du 3 août 2018, 

o récupération de la chaleur en sortie du circuit de refroidissement du four de fusion 
pour chauffer le bâtiment METALOR permettant d’éviter la mise en place de 
chaudières.  

Incidence brute 

Les incidences liées aux rejets atmosphériques sur la santé ainsi que sur la qualité de l’air ont été 
étudiés dans l’Étude de Risques Sanitaires au chapitre XIV. 

Émissions de GES en fonctionnement normal 

En fonctionnement normal, les activités liées au site d’EUROGLAS sont et seront à l’origine 
d’émissions de gaz à effet de serre (CO2, NOx et CH4 principalement). Ces gaz proviendront de la 
combustion du gaz naturel dans le four de fusion principalement, des installations de combustion et 
des véhicules assurant les livraisons de matières premières et les expéditions (produits finis, déchets, 
etc.). 

Pour mémoire, dans le cadre du projet, le trafic routier futur constituera une source d’émissions de 
gaz à effet de serre plus importante qu’actuellement. 

Il est à noter par ailleurs que la vapeur d’eau est également un gaz à effet de serre. La vapeur d’eau 
est émise par le four de fusion dans le cadre du refroidissement des fumées.  
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Émissions de GES en fonctionnement dégradé 

Le cas du fonctionnement dégradé du traitement des fumées correspond à des périodes d’entretien, 
de remplacements d’équipements, de phases de démarrage ou d’arrêt, de dysfonctionnement 
prévisible des systèmes de traitement des effluents. Pour mémoire, le four de fusion est arrêté tous 
les 14 ans.  

Lors du démarrage ou de l’arrêt des poids lourds, des installations de combustion et du système de 
traitement des fumées du four, les composés à pouvoir de réchauffement émis seront les mêmes que 
ceux décrits en fonctionnement normal (CO2, NOx et CH4 principalement). À noter qu’en cas d’arrêt 
de l’alimentation en gaz naturel, des utilités sont et seront utilisées. Les gaz à effet de serre seront 
néanmoins de la même nature que ceux émis en fonctionnement normal. 

Les gaz susceptibles d’être émis lors de la maintenance des groupes froids sont ceux issus de la 
composition du fluide frigorigène. Les opérations de maintenance des installations de climatisation 
sont peu fréquentes et de courte durée. L’impact est et sera négligeable. Les fluides frigorifiques 
présents sur site ne seront donc pas réabordés par la suite.  

Quotas CO2 

Le site EUROGLAS est soumis à la politique de quotas d’émission des gaz à effet de serre. Dans ce 
cadre, un plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre a été mis en place sur le site. Ce 
plan tient compte des différentes installations de combustion du site. 

Le bilan des émissions de carbone fossile générées par les installations du site, en situation actuelle 
et future, est estimé dans le tableau suivant. 

Tableau 79. Bilan des émissions de carbone fossile en situation actuelle et future 

 Émissions liées au 
procédé côté RAF2 

Émissions liées au 
procédé côté RAF2 

Émissions côté 
METALOR 

Total 

Situation actuelle 
(année 2020) 

32 190 tCO2e 74 648 tCO2e 0 tCO2e 106 838 tCO2e 

Situation future 42 256 tCO2e 82 627 tCO2e 5 344 tCO2e 130 226 tCO2e 

 

Le projet entrainera donc une augmentation de l’ordre de 22 % des émissions carbone du site. 

Résumé non technique du plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre : 

Les émissions de gaz à effet de serre sur le site EUROGLAS et comprises dans le champ du système 
d’échange de quotas se décomposent de la manière suivante (source : EUROGLAS) : 

· les émissions liées gaz à effet de serre liées à la combustion de combustible (gaz naturel pour 
le four de fusion et les chaudières, fioul pour les groupes électrogènes de secours, etc), 

· les émissions de gaz à effet de serre liées au procédé (carbonate de soude, dolomies, 
calcaires). 

L’organisme vérificateur du plan est l’APAVE. 

Toutes les émissions de CO2 sont déterminées par la méthode basée sur le calcul à partir des 
consommations de combustibles (vérification par facture) et de facteurs d'émission standard. 
L'incertitude globale des émissions de CO2 est inférieure à +/- 1,4 % (incertitude requise < +/- 1,5 %). 
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Pour mémoire, le projet n’intègre pas de nouvelle source d’émissions de gaz à effet de serre entrant 
dans le champ des quotas de CO2. Ainsi, le projet ne nécessitera pas de mise à jour du plan de 
surveillance. 

Les émissions de GES estimées après mise en place du projet global par EUROGLAS sont de 
130 226 t CO2e. Pour rappel, une étude de faisabilité est en cours pour récupérer la chaleur fatale et 
l’injecter dans le réseau de chauffage urbain de la M2A. Par ailleurs, la chaleur en sortie du circuit 
d’eau de refroidissement sera récupérée pour chauffer le bâtiment METALOR. Pour finir, EUROGLAS 
produira également de l’électricité grâce aux panneaux photovoltaïques mis en place en toiture au 
niveau du hall de stockage du futur bâtiment METALOR.  

ð Incidence brute non significative. 

Modalité de suivi  

EUROGLAS suivra, conformément à son arrêté préfectoral du 14 mars 2016, ses rejets atmosphériques. 
Les rejets atmosphériques en monoxyde de carbone et en oxyde d’azote seront également suivis pour 
la chaudière mise en place côté METALOR. Le tableau ci-dessous récapitule la fréquence des contrôles 
effectués.  

Tableau 80. Contrôles périodiques des rejets atmosphériques 

Nature de l’installation / 
identification de l’émissaire Paramètres Périodicité 

Cheminée du four de production 

Poussières, Oxydes de soufre, 
Oxydes d’azote, ammoniac, 

monoxyde de carbone, HCl et HF 
Semestrielle 

Métaux, COVNM, Formaldéhyde et 
amines 

Annuelle 

Zone de refroidissement Dioxyde de soufre Annuelle 

Émissaire du silo à chaux Poussières Tous les trois ans 

Chaudière autoclaves Monoxyde de carbone et Oxydes 
d’azote 

Annuelle 

Par ailleurs, EUROGLAS continuera à suivre ses émissions de gaz à effet de serre.  

VI.6.3 ODEURS 

Démarche ER préliminaire 

Sans objet.  

Incidence brute 

Le site existant et futur n’émettra pas d’odeurs.  

ð Incidence brute non significative. 
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VI.6.4 ÉMISSIONS LUMINEUSES 

Le futur site sera principalement influencé par les émissions lumineuses liées à l’éclairage public et 
aux industries voisines.  

Démarche ER préliminaire 

Les mesures réglementaires et de conception mises en place pour réduire ou éviter les émissions 
lumineuses du futur site sont les suivantes :  

· limitation de l’éclairage aux besoins de sécurité, uniquement aux endroits le nécessitant 
(voies de circulation, etc.), 

· mise en place d’éclairages de voirie à LED et orientés vers les zones à éclairer.  

Incidence brute 

Le fonctionnement des dispositifs d’éclairage est nécessaire au fonctionnement en sécurité du futur 
site, lors des périodes en l’absence ou en faible luminosité telles que les périodes nocturnes ou en 
présence de brouillard. 

L’éclairage au niveau de la cheminée du four de fusion sera maintenu afin de signaler aux aéronefs 
la présence de la cheminée en cas de faible luminosité.  

ð Incidence brute non significative. 

VI.6.5 DÉCHETS 

Démarche ER préliminaire 

EUROGLAS mettra en place les mesures réglementaires et de conception suivantes :  

· tri des déchets en fonction de leur nature,  

· collecte et traitement des déchets par des sociétés agréées, 

· sensibilisation du personnel au tri des déchets, 

· valorisation du calcin. 

Incidence brute 

Les déchets produits dans le cadre de la mise en place des activités de transformation du verre seront 
de même nature que les déchets produits sur le site existant, avec une quantité équivalente. Les 
déchets produits par l’activité de production du verre seront de même nature et seront augmentés 
en proportion à l’augmentation de la capacité de production du four de fusion.  

Quoiqu’il en soit, les sociétés spécialisées dans la collecte et le traitement des déchets seront en 
capacité de traiter les futurs déchets produits sur le site.  

ð Incidence brute non significative. 

Modalité de suivi :  

EUROGLAS continuera à suivre la quantité de déchets produits sur le site.  
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VII. SYNTHÈSE DES MESURES PRÉVUES POUR ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER LES EFFETS NÉGATIFS NOTABLES ET COÛTS 

ASSOCIÉS 

Les mesures prévues pour éviter, réduire puis si nécessaire compenser les effets négatifs notables du projet sont détaillées spécifiquement dans chaque paragraphe du chapitre VI « Incidences notables du projet et mesures associées » 

de la présente étude d’impact, en suivant la démarche « Éviter, Réduire, Compenser ». Une synthèse est reprise ci-dessous, accompagnée de l’estimation des dépenses. 

Pour mémoire, l’ensemble de ces mesures relève d’un engagement de l’exploitant. D’autre part, il convient de souligner que les mesures de compensation seront mises en œuvre préalablement à l’incidence qu’elles 

compensent. 

Tableau 81. Synthèse des mesures prévues et coûts associés 

Thème Sous-thème 
Mesures d’évitement et de réduction préliminaires et 

complémentaires 
Coût 

Modalités de suivi/ mesures 
accompagnement 

Coût 

Évaluation de 
l’incidence 

brute / 
résiduelle 

Mesure de 
compensation 

Mesure de suivi/ 
accompagnement 

Coût 

Milieu 
humain 

Activités 
agricoles 

Mise à disposition auprès d’un agriculteur des surfaces foncières 
inutilisées 

Sans objet Non significative Sans objet Non significative    

Réduction de la surface du hall de stockage de produits finis de la 
composante METALOR 

Sans objet Non significative Sans objet Non significative    

Infrastructures 
de transport 

Mise en place des activités de transformation du verre plat au plus 
proche de sa production 

Sans objet 

Sans objet Sans objet Non significative 

   

Livraison de matières premières par voie fluviale au port le plus 
proche 

Quelques €/t    

Livraison des matières premières et expédition des produits finis en 
charge maximale 

Quelques €/t 
   

Optimisation des livraisons/expéditions (contre-voyages) Quelques €/t    

Enlèvement des déchets par lot Quelques €/t    

Présence de parcs à vélo Sans objet    

Réseaux 

Hauteur maximale du bâtiment METALOR de 10,8 m au faitage Sans objet Sans objet Sans objet 

Non significative 

   

Disconnecteur et compteur pour chaque raccordement au réseau 
d’eau potable public 

10 000 € Suivi de la consommation en eau potable 1 000 €    

Risques 
technologiques 

Localisation du forage à distance de la digue du GCA Sans objet Suivi topographique 2 500 € Non significative    
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Thème Sous-thème 
Mesures d’évitement et de réduction préliminaires et 

complémentaires 
Coût 

Modalités de suivi/ mesures 
accompagnement 

Coût 

Évaluation de 
l’incidence 

brute / 
résiduelle 

Mesure de 
compensation 

Mesure de suivi/ 
accompagnement 

Coût 

Milieu 
physique 

Sol et sous-sol 

Surfaces imperméabilisées reliées aux bassins de rétention (un côté 
RAF2 et un côté METALOR) 

Non estimé 

Sondages de sol tous les 10 ans en 6 points avec 
analyses 

10 000 € Non significative 

   

Étanchéité des réservoirs de stockage et des rétentions vérifiée 
périodiquement 

Non estimé    

Rétentions étanches et obturables au niveau des stockages de 
produits dangereux ou polluants 

Non estimé    

Rétentions des aires de chargement et de déchargement des camions 
et présence de seuil surélevé 

Non estimé    

Canalisations étanches et résistantes à l’action chimiques des fluides 
dangereux ou effluents contenus 

Non estimé    

Stockage des déchets dangereux dans des locaux ou surfaces 
couvertes dédiées 

Sans objet    

Consommation de calcin Sans objet    

Utilisation des déblais pour la réalisation des remblais Sans objet    

Séparateurs hydrocarbures permettant de traiter les eaux pluviales 
susceptibles d’être polluées côté METALOR 

Non estimé    

Vanne de vidange en cas de fuite de fluide caloporteur relié à un 
réservoir métallique 

Non estimé    

Suivi de la fusion du verre et mesure électronique de haute précision 
des matières premières insérées dans le mélange afin d’optimiser la 

production de verre 
Non estimé    

Eaux 
souterraines 

Dispositifs de disconnexion pour éviter tout retour d’eau au niveau du 
réseau d’eau potable public (côté RAF2 et METALOR) 

Non estimé 

Suivi de la qualité des eaux souterraines via un 
réseau de 3 piézomètres 

Suivi de la consommation en eaux souterraines et 
en eau potable 

5 000 € Non significative 

   

Dispositif de disconnexion pour éviter tout retour d’eau au niveau du 
forage 

Non estimé    

Débit d’alimentation du bassin d’infiltration de 3 L/s/ha Non estimé    

Refroidissement des installations en partie assuré par des TAR côté 
RAF2 

Non estimé    

Vérification et maintenance périodique des canalisations d’eau pour 
éviter toute fuite 

Non estimé    

Suivi de l’humidité du mélange de matières premières et apport en 
eau régulé 

Sans objet    
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Thème Sous-thème 
Mesures d’évitement et de réduction préliminaires et 

complémentaires 
Coût 

Modalités de suivi/ mesures 
accompagnement 

Coût 

Évaluation de 
l’incidence 

brute / 
résiduelle 

Mesure de 
compensation 

Mesure de suivi/ 
accompagnement 

Coût 

Milieu 
physique 

Eaux 
superficielles 

Imperméabilisation des sols limitée au strict nécessaire Sans objet 

Suivi de la consommation en eau de 
refroidissement 

Suivi des rejets d’eaux pluviales et industrielles 

Suivi de la température avant rejet des eaux de 
refroidissement et suivi des rejets en eaux 
industrielles des installations de rinçage 

10 000 € Non significative 

   

Bassin de rétention borgne de 8 000 m3 permettant de collecter les 
eaux et de confiner tout déversement accidentel 

Non estimé    

Bassin d’infiltration de 1 293 m3 côté METALOR permettant d’éviter le 
rejet des eaux pluviales au GCA et de confiner tout déversement 

accidentel 
Non estimé    

Séparateurs hydrocarbures traitant les eaux pluviales côté RAF2 avant 
rejet au GCA et côté METALOR avant infiltration 

Non estimé    

Rejet au GCA des eaux pluviales côté RAF2 via des pompes  Non estimé    

Mise en place d’un forage de prélèvement des eaux souterraines pour 
les besoins en frigorie 

500 000 €    

Rejet au GCA des eaux de refroidissement à 30°C pour réduire la 
consommation en eau de refroidissement 

Sans objet    

Traitement par filtration des eaux industrielles rejetées par les 
installations de rinçage et les osmoseurs dans le GCA 

Non estimé    

Risques 
naturels 

Fondations et structures adaptées à l’aléa retrait-gonflement des 
argiles 

Sans objet Sans objet Sans objet 
Non significative 

   

Plan de visite (compte tenu du risque sismique) Non estimé Sans objet Sans objet    

Milieu 
naturel 

/ 

Conduite du chantier – Documents administratifs (Notice de Respect 
de l'Environnement) 

Sans objet Sans objet Sans objet Non significative    

Mesure E2.1b - Limitation / positionnement adapté des emprises des 
travaux 

500 à 
1 500 € HT 

Suivis naturalistes pendant 20 ans 10 000 € HT Non significative 

   

Mesure E4.1a / Mesure R3.1a : Adaptation des périodes de chantier 

Surcoût de 
maîtrise 
d'œuvre 
potentiel 

   

Mesure R2.1f : Limitation de l’expansion des espèces invasives 

Surcoût de 
maîtrise 
d'œuvre 
potentiel 

   

Mesure R2.1i / R2.1l : Prévention de la destruction de reptiles en 
phase chantier / Installation de gîtes artificiels 

1 500 à 
3 000 € HT 

   

Mesure R2.1k : Utiliser des éclairages directifs afin de ne pas 
impacter les structures écologiques proches du site (prairies, haies, 

boisements) 

Surcoût de 
maîtrise 
d'œuvre 
potentiel 

   

Mesure R2.1q : Remise en état des zones d’utilisation temporaire à la 
fin des travaux 

200 à 
800 € HT/are 

   

Mesure R2.2o : Gestion écologique des habitats dans la zone 
d’emprise du projet 

500 à 
1 500 € HT/an 

   

Mesure R2.2t : Intégration des dispositifs échappatoires au niveau 
structures pouvant constituer un piège pour la faune 

Surcoût de 
maîtrise 
d'œuvre 
potentiel 

   

Mesure R2.2r : Renforcement de la haie à l’Est du site 15 000 € HT    
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Thème Sous-thème 
Mesures d’évitement et de réduction préliminaires et 

complémentaires 
Coût 

Modalités de suivi/ mesures 
accompagnement 

Coût 

Évaluation de 
l’incidence 

brute / 
résiduelle 

Mesure de 
compensation 

Mesure de suivi/ 
accompagnement 

Coût 

Paysage et 
patrimoine 

Paysage 

Maintien des aménagements paysagers existants sur le site 15 000 €/an 

Sans objet Sans objet Non significative 

   

Mise en place d’arbres autour de la limite d’exploitation côté 
METALOR 

Non estimé    

Engazonnement des surfaces non imperméabilisées Non estimé    

Entretien et maintien en bon état du site futur 15 000 €/an    

Façades du bâtiment METALOR constituées d’un revêtement en 
harmonie avec le bâtiment existant 

Non estimé    

Limitation de la hauteur du bâtiment METALOR à la hauteur du 
bâtiment existant soit 10,8 m 

Sans objet    

Mise en place d’une clôture en treillis autour de la limite 
d’exploitation 

Non estimé    

Mise en place de couvre-sols tapissant au niveau des parkings côté 
METALOR 

Non estimé    

Patrimoine Signalement de toute découverte archéologique fortuite Sans objet Sans objet Sans objet Non significative    

Cadre de vie 

Bruit 

Expédition et livraison des camions en période de jour Sans objet 

Mesures sonores réalisées tous les 2 ans 2 300 € Non significative 

   

Activités bruyantes réalisées à l’intérieur du bâtiment Sans objet    

Arrêt des moteurs des véhicules stationnés Sans objet    

Air 

Choix du mélange des matières premières optimisé Sans objet 

Suivi des rejets atmosphériques 20 000 €/an Non significative 

   

Taux de calcin inséré dans le mélange de matière première optimisé Sans objet    

Dispositif de traitement des fumées dimensionné et adapté au 
procédé 

Non estimé    

Filtres à manches dans les silos Non estimé    

Cheminée du four de fusion conçue et correctement dimensionnée Non estimé    

Chaudières présentes sur site mises en place conformément aux 
règles de l’art et entretenues périodiquement 

Non estimé    

Alimentation du four de fusion au gaz naturel Sans objet    

Dimensionnement de la chaudière adapté au besoin du process Sans objet    

Cheminée de la chaudière dimensionnée conformément à l’arrêté 
ministériel du 3 août 2018 

Non estimé    

Émissions 
lumineuses 

Mise en place de l’éclairage uniquement aux endroits qui le 
nécessitent 

Non estimé 

Sans objet Sans objet Non significative 

   

Utilisation de LED à faible consommation électrique en éclairage 
directif vers le sol 

Non estimé    

Déchets 

Tri des déchets en fonction de leur nature 10 000 €/an 

Suivi de la quantité de déchets produits 10 000 €/an Non significative 

   

Valorisation du calcin Non estimé    

Collecte et traitement des déchets par des sociétés spécialisées 50 000 €/an    

Sensibilisation du personnel au tri des déchets Sans objet    

* après prise en compte des mesures compensatoires 

 

En l’absence d’impact résiduel significatif, il n’est pas prévu de mesure compensatoire. 

 


