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PRÉAMBULE 

La conformité de l’installation de chauffage des autoclaves utilisant comme fluide caloporteur des 

corps organiques combustibles, classée à Enregistrement au titre de la rubrique 2915 est étudiée dans 

les pages suivantes par rapport à l’arrêté ministériel du 12 mai 2020 en vigueur.  

Ce positionnement n’est réalisé que sur les équipements et locaux concernés par la rubrique, 

notamment l’installation de chauffage à fluide caloporteur, l’échangeur, les canalisations 

transportant le fluide et les locaux abritant ces équipements (chaufferie, ligne « Feuilleté »).  
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Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 

l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2915 (Procédés de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des corps 

organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides) de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 

Prescriptions techniques à respecter 
C (Conforme) / NC 

(Non Conforme) / NA 
(Non Applicable) 

Aménagement prévu 

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT SOUMISES À ENREGISTREMENT AU TITRE DE LA 
RUBRIQUE 2915.  

Chapitre Ier : Dispositions générales 

Article 1.1 

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à 
enregistrement sous la rubrique 2915. 

Le présent arrêté s'applique aux installations nouvelles enregistrées à compter de la date 
d'entrée en vigueur du présent arrêté. 

Le présent arrêté ne s'applique pas aux installations classées existantes et soumises, à la 
date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à un arrêté préfectoral d'autorisation. 

/ 

L’installation de chauffage sera mise en place au 
niveau de l’extension du site, dans le cadre de la 
fabrication de verre feuilleté. Cette installation 
sera une nouvelle installation, classée à 
Enregistrement.  
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Prescriptions techniques à respecter 
C (Conforme) / NC 

(Non Conforme) / NA 
(Non Applicable) 

Aménagement prévu 

Article 1.2  

Définitions. 

Au sens du présent arrêté, on entend par : 

« Substances ou mélanges dangereux » : substance ou mélange classé suivant les classes et 
catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement CLP. 

« Émergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés 
A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du 
bruit généré par l'installation). 

« Zones à émergence réglementée » : 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de 
dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, 
jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées 
à recevoir des activités artisanales ou industrielles ; 

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et 
publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ; 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la 
date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, 
et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à 
l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des 
activités artisanales ou industrielles. 

/ Article n’appelant pas d’analyse de conformité.  

Article 1.3 

Conformité de l'installation. 

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres 
documents joints à la demande d'enregistrement. 

C 

L’installation sera implantée, réalisée et exploitée 
conformément aux plans et autres documents joints 
au dossier de demande d’autorisation 
environnementale du site sous réserve de demande 
de modification après mise en place du projet.  
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Prescriptions techniques à respecter 
C (Conforme) / NC 

(Non Conforme) / NA 
(Non Applicable) 

Aménagement prévu 

Chapitre II : Implantation 

Article 2 

Règles d'implantation. 

Les locaux dans lesquels sont réalisées les activités visées par la rubrique 2915 sont situés 
à une distance minimale de dix mètres des limites de la propriété où l'installation est 
implantée et à plus de 20 mètres des habitations et des établissements recevant du public. 

Si l'installation n'est pas dans un local, elle est située à une distance minimale de dix mètres 
des limites de la propriété et à plus de 20 mètres des habitations et des établissements 
recevant du public. 

L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des 
tiers. 

C 

L’installation sera située au niveau de l’extension 
du site. Elle sera située dans un local dédié 
(chaufferie), à plus de 10 m des limites ICPE du site 
et à plus de 20 m des habitations et établissements 
recevant du public (confère plan en annexe 2).  

Elle ne sera par ailleurs pas située au-dessus ou  
en-dessous de locaux habités par des tiers (pas de 
local habité ou occupé par des tiers sur le site 
EUROGLAS).  

Chapitre III : Exploitation 

Article 3.1 

Surveillance de l'installation. 

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément 
désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des 
dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. 

C 

L’exploitation de l’installation de chauffage se fera 
par une ou des personne(s) nommément désignée(s) 
par la direction du site. L’ensemble du personnel 
devant intervenir ou surveiller cette installation 
sera formée à cet effet et disposera des consignes 
et procédures d’exploitation ad hoc. 

Article 3.2 

Contrôle de l'accès. 

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations. 

Toutes les dispositions sont prises afin que les personnes non autorisées ou en dehors de 
toute surveillance ne puissent pas avoir accès aux installations (par exemple clôture ou 
panneaux d'interdiction de pénétrer ou procédures d'identification à respecter). 

C 

Le site d’HOMBOURG est et sera clôturé. Un poste 
de garde sera mis en place au niveau de la nouvelle 
entrée du site. Les personnes étrangères n’auront 
pas un accès libre aux installations de chauffage qui 
se trouve dans un local dédié, fermé à accès 
restreint, dans l’extension METALOR.  
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Prescriptions techniques à respecter 
C (Conforme) / NC 

(Non Conforme) / NA 
(Non Applicable) 

Aménagement prévu 

Article 3.3 

Gestion des produits. 

L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des 
substances ou mélanges dangereux et fluides combustibles présents dans l'installation, en 
particulier les fiches de données de sécurité. Il prend les dispositions nécessaires pour 
respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des produits, stockage, emploi, 
lutte contre l'incendie). 

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits 
dangereux et des fluides combustibles détenus, ainsi que leur lieu de stockage. Ce registre 
est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie 
et de secours. 

La présence dans l'installation de matières dangereuses ou de fluides combustibles est 
limitée aux nécessités de l'exploitation. 

C 

L’exploitant disposera des fiches de données de 
sécurité des substances ou mélanges dangereux et 
fluides combustibles présents dans l’installation.  

Les dispositions seront prises afin de respecter les 
préconisations desdites fiches.  

Les caractéristiques de ce fluide sont précisées 
dans l’étude de dangers du dossier de demande 
d’autorisation environnementale. 

Un registre sera réalisé et sera tenu à jour tout au 
long de l’exploitation du site. Ce registre indiquera 
la nature et la quantité des produits dangereux et 
des fluides combustibles détenus ainsi que leur lieu 
de stockage. Il sera tenu à la disposition de 
l'inspection des installations classées et des services 
d'incendie et de secours. 

Les matières dangereuses ou les fluides 
combustibles seront limités aux nécessités de 
l’exploitation.  

Article 3.4 

Propreté de l'installation. 

L'ensemble de l'installation est maintenu propre et entretenu en permanence. 

C 
L’ensemble de l’installation sera maintenu propre 
et entretenu en permanence.  
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Prescriptions techniques à respecter 
C (Conforme) / NC 

(Non Conforme) / NA 
(Non Applicable) 

Aménagement prévu 

Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions 

Section I : Généralités 

Article 4.1 

Localisation des risques. 

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des 
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, 
utilisées ou produites, des procédés ou des activités réalisées, sont susceptibles d'être à 
l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur 
l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. 

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque 
(incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les 
ateliers et aires de manipulations de ces produits font partie de ce recensement. 

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes 
zones de danger correspondant à ces risques. 

Les locaux contenant le fluide caloporteur combustible (chaudière, canalisations et 
échangeurs) sont considérés comme des locaux à risque. 

C 

Les locaux contenant le fluide caloporteur 
(chaufferie dédiée et la ligne « Feuilleté » du fait 
de la présence des autoclaves) seront considérés 
comme locaux à risque dans leur intégralité. La 
nature du risque sera déterminée et chaque risque 
sera signalé.  

Un plan général de la chaufferie et de la ligne 
« Feuilleté » indiquant les différentes zones de 
danger correspondant à ces risques sera effectué 
après la construction des composantes de 
l’extension.  
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Prescriptions techniques à respecter 
C (Conforme) / NC 

(Non Conforme) / NA 
(Non Applicable) 

Aménagement prévu 

Section II : Dispositions constructives 

Article 4.2 

Comportement au feu. 

Le bâtiment abritant l'installation présente au moins les caractéristiques de comportement 
au feu suivantes : 

- la structure est de résistance au feu R 30 ; 

- les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0. 

Les locaux à risque définis à l'article 4.1 ci-dessus présentent les caractéristiques de 
réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 

- ossature (ossature verticale et charpente de toiture) R 30 si la hauteur sous pied de ferme 
n'excède pas 8 mètres et R 60 si la hauteur sous pied de ferme excède 8 mètres ou s'il 
existe un plancher haut ou une mezzanine ; 

- plancher haut ou mezzanine REI 60 ; 

- murs extérieurs et portes RE 30, les portes étant munies d'un ferme-porte ou d'un 
dispositif assurant leur fermeture automatique ; 

- le système de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3). 

Afin de ne pas aggraver les effets d'un incendie, l'installation visée est séparée des 
installations stockant des matériaux ou des produits inflammables et des bâtiments ou 
locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou des lieux dont la vocation 
n'est pas directement liée à l'exploitation de l'installation : 

- soit par une distance d'au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ; 

- soit par un mur REI 120, dépassant d'au moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre 
latéralement, dans les autres cas. Les portes sont REI 60 et munies d'un ferme-porte ou 
d'un dispositif assurant leur fermeture automatique. 

Le mur précité peut être un mur séparatif ordinaire dans le cas d'une modification d'une 
installation existante donnant lieu à un nouveau dossier d'enregistrement. 

Dans le cas d'une installation équipée d'un système d'extinction automatique d'incendie de 
type sprinklage, toutes les dispositions sont prises pour que l'ouverture automatique ou 
manuelle des exutoires de fumée et de chaleur n'intervienne que postérieurement à 
l'opération d'extinction. 

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont tenus à la disposition de 
l'inspection des installations classées. 

C 

Le bâtiment où se situeront les locaux dédiés à 
l’installation de chauffage (chaufferie et ligne 
« Feuilleté », d’une hauteur maximale de 10,8 m) 
présentera les caractéristiques suivantes : 

 une ossature R30,  

 des murs extérieurs A2s1d0. 

Les locaux à risque (chaufferie, ligne « Feuilleté ») 
disposeront des caractéristiques suivantes : 

 paroi donnant sur l’extérieur et porte 
RE30, munie d’un ferme-porte, 

 plancher haut REI120 au niveau de la 
chaufferie, 

 ossature R60, 

 un système de couverture de toiture de 
classe BROOF (t3).  

La ligne « Feuilleté » sera séparée du local de 
stockage de PVB par un mur séparatif REI120. Les 
bureaux (locaux administratifs) seront attenants au 
Hall de stockage, séparé du Hall Feuilleté via un 
mur coupe-feu. 

L’installation ne sera pas équipée d’un système 
d’extinction automatique d’incendie.  

Les justificatifs attestant des propriétés de 
résistance au feu sont tenus à la disposition de 
l'inspection des installations classées. 
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Prescriptions techniques à respecter 
C (Conforme) / NC 

(Non Conforme) / NA 
(Non Applicable) 

Aménagement prévu 

Article 4.3 

Accessibilité. 

I. - Accès au site : 

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment 
l'intervention des services d'incendie et de secours. 

Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des 
services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, 
même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. 

L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des 
services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers. 

II. - Voie engins : 

Une voie engins au moins est maintenue dégagée pour : 

- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ; 

- l'accès au bâtiment ; 

- l'accès aux aires de mise en station des moyens aériens ; 

- l'accès aux aires de stationnement des engins. 

Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou 
partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction. 

Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes : 

- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres 
et la pente inférieure à 15 % ; 

- dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S = 
15/R mètres est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 
mètres ; 

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum 
de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ; 

- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de 
cette voie ; 

- aucun obstacle n'est disposé entre la voie engins et les accès au bâtiment, les aires de 
mise en station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins. 

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engins permettant la circulation sur 
l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 
40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 
7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre 
est prévue à son extrémité. 

Le positionnement de la voie engins est proposé par le pétitionnaire dans son dossier 
d'enregistrement. 

C 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chaufferie et la ligne « Feuilleté » disposeront 
en permanence d’un accès via l’extérieur du 
bâtiment par la voie de circulation du site (confère 
plan en annexe 2).  

 

Les locaux feront partie du bâtiment METALOR. 

 

Le site EUROGLAS à HOMBOURG en lui-même et par 
extension le bâtiment METALOR sera accessible au 
Sud-Est du site par la route départementale RD52. 
Un poste de garde sera implanté à l’entrée du site. 
Par ailleurs, l’usine fonctionnera 24h/24 et 7j/7.   

Des parkings seront mis en place non loin des locaux 
sociaux.  

La voie engins permettra de circuler sur la 
périphérie et d’accéder au bâtiment où est située 
l’installation (les locaux se trouvant au sein d’un 
bâtiment).  

La voie engins respectera les caractéristiques 
listées ci-contre.  

 

 

 

Les aires de stationnement des engins et de mise en 
station des moyens aériens seront accessibles 
depuis la voie engins.  
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Prescriptions techniques à respecter 
C (Conforme) / NC 

(Non Conforme) / NA 
(Non Applicable) 

Aménagement prévu 

III. - Aires de stationnement : 

III. - 1. Aires de mise en station des moyens aériens : 

Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour 
déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). 
Elles sont directement accessibles depuis la voie engins définie au II. 

Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou 
partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction. 

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence. 

Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise 
en station des moyens aériens. 

Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant 
au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au sol intérieur, 
une aire de mise en station des moyens aériens permet d'accéder à des ouvertures sur au 
moins deux façades. 

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades 
disposant d'aires de mise en station des moyens aériens et présentent une hauteur 
minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation 
ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de 
l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services 
d'incendie et de secours. 

Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte les caractéristiques suivantes : 

- la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la 
pente au maximum de 10 % ; 

- elle comporte une matérialisation au sol ; 

- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette 
aire ; 

- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ; 

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services 
d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir 
ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant 
fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant 
l'arrivée des services d'incendie et de secours ; 

- elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 
130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une 
résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2. 

C 

Une aire de mise en station des moyens aériens sera 
mise en place au Sud du bâtiment METALOR. Elle 
permettra aux engins de stationner pour déployer 
leurs moyens aériens et sera accessible depuis la 
voie engins.  

L’aire sera positionnée de sorte à ne pas être 
obstruée en cas d’effondrement du bâtiment et à 
ne pas être occupée par les eaux d’extinction.  

Elle sera entretenue et dégagée en permanence.  

Il n’y aura pas de plancher au-dessus du local dédié 
à la chaufferie situé à une hauteur supérieure à 8 m 
par rapport au sol intérieur.  

L’aire de mise en station des moyens aériens 
respectera les caractéristiques ci-contre.  
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III. - 2. Aires de stationnement des engins : 

Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et 
de secours de stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie. Elles sont 
directement accessibles depuis la voie engins définie au II. Les aires de stationnement des 
engins au droit des réserves d'eau alimentant un réseau privé de points d'eau incendie ne 
sont pas nécessaires. 

Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être 
obstruées par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupées par les eaux 
d'extinction. 

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence. 

Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques 
suivantes : 

- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum de 8 mètres, la 
pente est comprise entre 2 et 7 % ; 

- elle comporte une matérialisation au sol ; 

- elle est située à 5 mètres maximum du point d'eau incendie ; 

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services 
d'incendie et de secours ; si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir 
ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant 
fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant 
l'arrivée des services d'incendie et de secours ; 

- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum 
de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum. 

IV. - Documents à disposition des services d'incendie et de secours : 

L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours : 

- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des 
risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie ; 

- des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous 
les lieux. 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

Les aires de stationnement des engins seront 
accessibles depuis la voie engins et permettront aux 
services d’incendie et de secours de stationner pour 
se raccorder aux points d’eau incendie. Elles seront 
positionnées de sorte à ne pas être obstruées par 
l'effondrement de tout ou partie de la paroi 
extérieure des locaux dédiés à l’installation et à ne 
pas être occupées par les eaux d'extinction.  

Elles seront entretenues et maintenues dégagées en 
permanence.  

Chaque aire de stationnement respectera les 
caractéristiques listées ci-contre.  

 

 

 

 

Le plan de la chaufferie avec une description des 
dangers présentant des risques, l’emplacement des 
moyens de protection incendie et les consignes 
précises pour l’accès des secours seront tenus à 
disposition des services d’incendie et de secours.  
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Article 4.4 

Désenfumage. 

Les bâtiments abritant les installations visées par la rubrique 2915 sont équipés en partie 
haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant 
l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés 
dégagés en cas d'incendie. 

Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture 
n'est pas inférieure à : 

- 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ; 

- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 
600 m2 sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux. 

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou 
depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en 
plusieurs cantons ou cellule. 

Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Elles sont 
clairement signalées et facilement accessibles. 

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques 
particuliers de l'installation. 

Tous les dispositifs sont composés de matières compatibles avec l'usage, et conformes aux 
règles de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12 101-2, version 
décembre 2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus. 

Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble 
des dispositifs d'évacuation du plus grand canton seront réalisées pour chaque zone à 
désenfumer. 

Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires, lorsqu'ils existent, sont réglés de 
telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le 
déclenchement de l'extinction automatique, si l'installation en est équipée. 

C 

Le Hall Feuilleté abritant l’installation visée par la 
rubrique 2915, sera équipée de dispositifs de 
désenfumage à commande automatique et 
manuelle en partie haute au niveau de la zone des 
autoclaves et de la chaufferie.  

Le canton de désenfumage de la zone a une surface 
de 538 m². 

La surface utile d’ouverture sera de 2 %.  

Le réarmement sera possible depuis le sol du local 
de la chaufferie à proximité des issues de secours.  

Les commandes d’ouverture manuelles seront 
placées à proximité des accès, clairement signalées 
et facilement accessibles.  

Les dispositifs seront composés de matières 
compatibles avec l’usage de l’installation et 
conformes aux règles de construction. Les 
équipements seront conformes à la norme 
NF EN 12 101-2, version décembre 2013.  

Les amenées d’air frais seront d’une surface 
supérieure à la surface géométrique totale des 
dispositifs d’évacuation du plus grand canton.  

Pour mémoire, l’installation de chauffage ne sera 
pas équipée d’un système d’extinction 
automatique.  
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Article 4.5 

Moyens de lutte contre l'incendie. 

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, 
notamment : 

a) D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; 

b) D'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation, sur les aires extérieures et dans les 
lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et 
facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et 
compatibles avec les matières stockées. 

c) D'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que : 

Des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté 
au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et 
maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ; 

Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de 
manœuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours. 

Ces deux types de points d'eau incendie sus-cités ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et 
peuvent par conséquent coexister pour une même installation. 

S'il s'agit de points d'eau incendie privés, l'exploitant : 

 Permet aux services d'incendie et de secours d'assurer les reconnaissances 
opérationnelles ; 

 Indique aux services d'incendie et de secours les modifications relatives à la 
disponibilité ou indisponibilité des points d'eau incendie dans les plus brefs délais 
; 

 Implante, signale, maintient et contrôle les points d'eau selon les dispositions 
techniques en vigueur dans le département. 

Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux 
services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie. 

Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques 
à défendre, sans être inférieur à 60 mètres cubes par heure durant deux heures. 
L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits et le 
cas échéant des réserves d'eau. 

L'accès extérieur du bâtiment contenant l'installation est à moins de 100 mètres d'un point 
d'eau incendie (la distance est mesurée par les voies praticables par les moyens des services 
d'incendie et de secours). Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres 
maximum (la distance est mesurée par les voies praticables aux engins des services 
d'incendie et de secours). 

C 

 

C 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’installation sera dotée : 

 de téléphones portables et fixes 
permettant d’alerter les services 
d’incendie et de secours, 

 d’extincteurs répartis à l’intérieur de 
l’installation, bien visibles et facilement 
accessibles. Ils seront adaptés aux risques 
à combattre et compatibles avec les 
matières stockées, 

 de plusieurs poteaux incendie alimentés 
par un réseau public et le Grand Canal 
d’Alsace, d’un débit de 60 m3/h chacun 
(confère plan en annexe 2). 

Les points d’eau incendie privés respecteront les 
points listés ci-contre.  

L’accès extérieur de la chaufferie sera à moins de 
100 m d’un point d’eau incendie. Les points d’eau 
seront distants entre eux de moins de 150 m.  
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d) Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle 
que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant 
s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de 
lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. 

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de 
secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. 

Des personnes désignées par l'exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de 
secours contre l'incendie. Le personnel, y compris le cas échéant le personnel des 
entreprises extérieures, est instruit sur les conduites à tenir en cas de sinistre. 

C 

Les moyens de lutte contre l’incendie seront 
capables de fonctionner efficacement quelle que 
soit la température de l'installation et notamment 
en période de gel.  

Les matériels de sécurité et de lutte contre 
l’incendie seront vérifiés périodiquement et feront 
l’objet de maintenance régulière.  

Le réseau d'eau incendie sera strictement réservé 
aux sinistres, aux exercices de secours et aux 
opérations d'entretien ou de maintien hors gel de 
ce réseau. 

Le personnel désigné sera formé à l’utilisation des 
moyens de secours.  

Des plans de prévention et de permis feu seront mis 
en place pour l’installation de chauffage.  

Article 4.6 

Circuit contenant le fluide caloporteur. 

Le circuit contenant le fluide caloporteur (canalisations, cuves, échangeurs, etc.) est 
étanche et résiste à l'action physique et chimique des produits qu'il est susceptible de 
contenir. Il est convenablement entretenu et fait l'objet d'examens périodiques appropriés 
permettant de s'assurer de son bon état. Cet examen porte également sur : 

 Le maintien en bon état des calorifuges et la vérification de l'absence de souillures 
ou de traces d'huiles ; 

 Le contrôle de l'étanchéité des circuits pour détecter toute fuite au niveau des 
garnitures des pompes ou des joints de brides. 

Un examen est réalisé a minima après chaque période d'arrêt prolongé de l'installation. Le 
résultat des examens et des éventuels entretiens réalisés est consigné dans un registre 
tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 

C 

Les canalisations contenant le fluide caloporteur 
seront étanches et adaptées au fluide contenu. Les 
canalisations seront entretenues et vérifiées 
périodiquement conformément à l’article  
ci-contre.  

Un examen sera réalisé après chaque période 
d'arrêt prolongé de l'installation.  

Un registre répertoriera tous ces examens et sera 
tenu à la disposition des installations classées pour 
la protection de l’environnement.  
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Section III : Dispositif de prévention des accidents 

Article 4.7 

Matériels utilisables en atmosphères explosibles. 

Dans les parties de l'installation visées à l'article 4.1 et recensées « atmosphères 
explosibles », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont 
conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement. 
Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont 
entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. 

NA 
Il n’y aura pas de zone ATEX. Le site n’est donc pas 
concerné par cette prescription.   

Article 4.8 

Installations électriques, éclairage et chauffage. 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments 
justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en 
vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. 

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux 
normes applicables. 

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de 
gouttes enflammées. 

Le chauffage des locaux abritant l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que 
par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant 
un degré de sécurité équivalent. 

C 

Les éléments justifiant que les installations 
électriques sont réalisées conformément aux règles 
en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées 
seront tenues à la disposition de l'inspection des 
installations classées. 

Les équipements métalliques seront mis à la terre 
conformément aux règlements et aux normes 
applicables.  

Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne 
produiront pas, lors d’un incendie, de gouttes 
enflammées.  

   

Article 4.9 

Ventilation des locaux. 

Les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère 
explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que 
possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air 
extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments 
environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-
dessus du faîtage. 

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à 
l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion 
des polluants dans l'atmosphère. 

C 

La chaufferie visée par la rubrique 2915, sera 
ventilée à l’aide d’une ventilation naturelle. La 
ventilation haute sera réalisée en toiture. Le 
débouché à l’atmosphère de chaque tourelle sera 
suffisamment éloigné de l’amenée d’air frais 
(située en façade). Il n’y a pas d’immeubles habités 
ou occupés par des tiers à proximité du site.  

La forme du conduit d’évacuation de chaque 
ventilation ne sera pas en forme de chapeau 
chinois. 
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Article 4.10 

Systèmes de détection et extinction automatiques. 

Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les 
dispositions de l'article 4.1 en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de se 
produire dispose d'un dispositif de détection d'incendie. L'exploitant dresse la liste de ces 
détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à 
maintenir leur efficacité dans le temps. 

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour 
les dispositifs de détection et le cas échéant d'extinction. Il organise à fréquence 
semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes 
rendus sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. 

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, 
installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. 

C 

La chaufferie sera équipée d’un dispositif de 
détection d’incendie. EUROGLAS listera ces 
détecteurs ainsi que leur fonctionnalité et 
déterminera, grâce aux prescriptions techniques du 
fournisseur, les opérations d’entretien destinées à 
maintenir leur efficacité dans le temps. 

Le dimensionnement retenu sera réalisé par une 
société spécialisée qui fournira les documents 
adéquats permettant de démontrer la pertinence 
de ce dimensionnement. Les vérifications de 
maintenance et les tests seront réalisés tous les 
six mois. Les comptes-rendus de ces vérifications et 
tests seront tenus à la disposition des installations 
classées.  

Pour mémoire, il n’y aura pas de système 
d’extinction automatique incendie.  
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Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles 

Article 4.11 

Capacité de rétention. 

I. - Dispositions générales : 

Tout stockage d'un 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. 

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 

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, 50 % de la capacité totale des fûts ; 

 Dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 

 Dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-
là est inférieure à 800 litres. 

II. - La 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) peut être contrôlée à tout moment. 

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions 
conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. 

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à 
une même rétention. 

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux 
pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse 
maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées 
ci-dessus. 

III. - Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des 
eaux pluviales s'y versant. 

IV. - Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières 
dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est 
étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières 
répandues accidentellement. 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

C 

 

L’installation n’abritera pas de stockage de liquide 
susceptible de créer une pollution des eaux ou des 
sols.  

Dans le cas contraire, les stockages de ces produits 
seront réalisés conformément aux points I, II, III et 
IV ci-contre.  

 

La chaufferie abritant les canalisations des fluides 
caloporteurs sera équipée d’un sol étanche et 
équipée de sol en pointe de diamant, de caniveaux 
permettant de recueillir les matières répandues 
accidentellement.  
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V. - Dispositions particulières applicables au fluide caloporteur : 

Au point le plus bas du circuit contenant le fluide caloporteur, un dispositif de vidange 
totale est aménagé permettant d'évacuer rapidement le liquide combustible en cas de fuite 
constatée en un point quelconque du circuit. L'ouverture de cette vanne interrompt 
automatiquement le système de chauffage. Une canalisation métallique, fixée à demeure 
sur la vanne de vidange, conduit par gravité le liquide évacué jusqu'à un réservoir 
métallique de capacité permettant de contenir la totalité du fluide caloporteur, situé à 
l'extérieur des bâtiments et entièrement clos, à l'exception d'un tuyau d'évent. L'extrémité 
du tuyau d'évent est convenablement protégée contre la pluie et disposée de manière que 
les gaz qui s'en dégagent puissent s'évacuer à l'air libre à une hauteur suffisante, sans 
refluer dans les locaux voisins ni donner lieu à des émanations gênantes pour le voisinage. 

C 

Un dispositif de vidange sera créé au niveau de la 
canalisation. Ce dispositif permettra d’évacuer 
rapidement le liquide combustible en cas de fuite 
constatée en un point quelconque du circuit. 
L’ouverture de cette vanne interrompra 
automatiquement le système de chauffage.  

Une canalisation métallique permettra d’évacuer le 
liquide par gravité en cas d’ouverture de cette 
vanne jusqu’à un réservoir métallique d’une 
capacité de 3,5 m3 permettant de contenir la 
totalité du fluide caloporteur, situé à l’extérieur de 
la chaufferie et entièrement clos, à l’exception 
d’un tuyau d’évent. Les caractéristiques du tuyau 
respecteront les prescriptions énoncées ci-contre.  
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Article 4.12 

Rétention et isolement. 

Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles 
d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que 
ceux-ci soient récupérés ou traités afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, 
des cours d'eau ou du milieu naturel. 

En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de 
justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. 
Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. 

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par 
défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs 
sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque 
des eaux susceptibles d'être polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour 
éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements. 

Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement 
sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un incendie ou les 
épandages accidentels. Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent 
être mis en œuvre dans des délais brefs et à tout moment. Une consigne définit les 
modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Cette consigne est affichée à l'accueil de 
l'établissement. 

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant 
calcule la somme : 

 Du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part ; 

 Du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ; 

 Du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de 
surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est 
externe. 

L'évacuation des effluents recueillis se fait dans les conditions prévues au chapitre VII ci-
après. 

C 

L’installation de chauffage bénéficiera des moyens 
mis en œuvre sur le site et notamment du bassin de 
rétention permettant de collecter les eaux 
d’extinction incendie et l’ensemble des eaux et 
écoulements susceptibles d’être pollués. 

 

Le bassin d’infiltration sera équipé d’un dispositif 
d’obturation permettant de diriger les eaux de 
ruissellement vers le bassin de rétention en cas 
d’incendie ou d’épandage accidentel.  

Ce dispositif sera clairement identifié, facilement 
accessible et pourra être mis en œuvre dans des 
délais brefs à tout moment. Une consigne sera 
affichée à l’accueil de l’établissement.  

Le volume du bassin de rétention a été calculé en 
considérant les caractéristiques majorantes de 
l’ensemble du projet METALOR conformément à la 
méthodologie D9A présentée dans le dossier de 
demande d’autorisation environnementale. Ce 
calcul correspond à la somme des volumes précisés 
ci-contre et est égal à 1 411 m3.   

L’évacuation des effluents recueillis sera réalisée 
conformément au chapitre VII ci-après.  
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Section V : Dispositions d’exploitation 

Article 4.13 

Travaux. 

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 4.1, les travaux de réparation ou 
d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier 
comprenant les éléments suivants : 

 La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention 
spécifiques correspondants ; 

 L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations 
à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ; 

 Les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ; 

 L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ; 

 Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions 
de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place 
dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité. 

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, 
et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Le respect 
des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du document relatif à la 
protection défini à l'article R. 4227-52 du code du travail et par l'obtention de l'autorisation 
mentionnée au 6° du même article. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise 
extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou 
les personnes qu'ils auront nommément désignées. 

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est 
interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux 
ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions 
précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents. 

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son 
représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue 
à la disposition de l'inspection des installations classées. 

C 

Le site EUROGLAS a établi des plans de prévention 
et de permis feu qui contiennent les éléments listés 
ci-contre.   

Dans le local dédié au chauffage par fluide 
caloporteur, il sera interdit d'apporter du feu sous 
une forme quelconque, sauf pour la réalisation de 
travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier 
spécifique conforme aux dispositions de l’article  
ci-contre. Cette interdiction est affichée en 
caractères apparents. 

Une vérification de la bonne réalisation des travaux 
sera effectuée par l'exploitant ou son représentant 
avant la reprise de l'activité. Elle fera l'objet d'un 
enregistrement et sera tenue à la disposition de 
l'inspection des installations classées. 
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Article 4.14 

Vérification périodique et maintenance des équipements. 

I. - Règles générales : 

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des 
matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de 
détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, réseau incendie par exemple) 
ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux 
référentiels en vigueur. 

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel 
sont également mentionnées les suites données à ces vérifications. 

Les différents opérateurs et intervenant sur le site, y compris le personnel des entreprises 
extérieures, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite 
à tenir en cas d'incident ou d'accident et sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. 

II. - Contrôle de l'outil de production : 

Les systèmes de sécurité intégrés dans les procédés de production (cf. article 4.15) sont 
régulièrement contrôlés conformément aux préconisations du constructeur spécifiques à 
chacun de ces équipements. 

Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre sur lequel sont 
également mentionnées les suites données à ces vérifications. 

III. - Protection individuelle : 

Des équipements de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation 
et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation 
et du lieu d'utilisation. Ces équipements sont entretenus en bon état et vérifiés 
périodiquement. Le personnel est formé à leur emploi. 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

C 

 

 

 

La vérification périodique et la maintenance des 
matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie, 
des installations électriques, des installations de 
chauffage et des installations de production seront 
effectuées par des sociétés spécialisées 
conformément aux référentiels en vigueur.  

 

Les vérifications périodiques seront enregistrées sur 
un registre sur lequel seront également 
mentionnées les suites données à ces vérifications.  

Une formation sur les risques du site, sur la 
conduite à tenir et sur la mise en œuvre des moyens 
d’intervention est et sera dispensée aux différents 
opérateurs et intervenant sur site.  

 

 

Des équipements de protection individuelle seront 
conservés à proximité de l'installation et du lieu 
d'utilisation. Ces équipements seront entretenus en 
bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel 
sera formé à leur emploi. 
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Article 4.15 

Dispositions relatives à la prévention des risques dans le cadre de l'exploitation. 

I. - Dispositions applicables au générateur seul s'il est dans un local distinct de celui des 
échangeurs et à l'ensemble de l'installation si le générateur et les échangeurs sont dans le 
même local : 

a) Le liquide organique combustible est contenu dans une enceinte métallique entièrement 
close, pendant le fonctionnement, à l'exception de l'ouverture des tuyaux d'évent. 

b) Le fonctionnement des brûleurs desservant le générateur est asservi à un détecteur de 
flamme. 

c) Dans le cas d'une installation en circuit fermé à vase d'expansion ouvert, un ou plusieurs 
tuyaux d'évent fixés sur le vase d'expansion permettent l'évacuation facile de l'air et des 
vapeurs du liquide combustible. Leur extrémité est convenablement protégée contre la 
pluie et disposée de manière que les gaz qui s'en dégagent puissent s'évacuer à l'air libre à 
une hauteur suffisante, sans refluer dans les locaux voisins ni donner lieu à des émanations 
gênantes pour le voisinage. 

d) Au cas où une pression de gaz s'ajouterait à la pression propre de vapeur du liquide, 
l'atmosphère de l'appareil est constituée par un gaz inerte vis-à-vis de la vapeur du fluide 
considéré dans les conditions d'emploi. 

e) Dans le cas d'une installation en circuit fermé à vase d'expansion fermé, des dispositifs 
de sécurité en nombre suffisant et de caractéristiques convenables sont disposés de telle 
façon que la pression ne s'élève en aucune circonstance au-dessus de la pression du timbre. 

f) L'installation dispose des équipements suivants : 

 Un dispositif approprié permet à tout moment de s'assurer que la quantité de 
liquide contenu est convenable ; 

 Un dispositif thermométrique permet de contrôler à chaque instant la 
température maximale du liquide transmetteur de chaleur ; 

 Un dispositif automatique de sûreté empêche la mise en chauffage ou assure 
l'arrêt du chauffage lorsque la quantité de liquide transmetteur de chaleur ou son 
débit dans chaque générateur en service sont insuffisants ; 

 Un dispositif thermostatique maintient entre les limites convenables la 
température maximale du fluide transmetteur de chaleur ; 

 Un second dispositif automatique de sûreté, indépendant du thermomètre et du 
thermostat précédents, actionne un signal d'alerte, sonore et lumineux, au cas où 
la température maximale du liquide combustible dépasserait accidentellement la 
limite fixée par le thermostat. 

C 

Le générateur sera situé dans un local différent de 
celui des échangeurs. Ainsi l’article ci-contre 
s’applique uniquement au générateur.  

L’installation sera réalisée en circuit fermé à vase 
d’expansion avec évent.  

Le générateur respectera les prescriptions listées 
ci-contre :  

 le liquide organique sera contenu dans une 
enceinte métallique entièrement close, 

 le fonctionnement des brûleurs sera 
asservi à un détecteur de flamme, 

 des éléments listés au point c) ou e), 

 l’atmosphère de l’appareil sera constituée 
par un gaz inerte vis-à-vis de la vapeur du 
fluide considéré dans les conditions 
d’emploi, 

 des équipements listés au point f).  
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II. - Dispositions applicables aux échangeurs s'ils sont situés dans un local indépendant du 
générateur : 

L'atelier indépendant du local renfermant le générateur est construit et aménagé de telle 
façon qu'un incendie ne puisse se propager du générateur aux échangeurs. 

Les dispositions des points a, c, d, e, f, 1er, 2e et 3e alinéas du I du présent article 
s'appliquent. 

C 

Le générateur sera situé dans un local différent de 
celui des échangeurs. Ainsi l’article ci-contre 
s’applique aux échangeurs.  

Les échangeurs respecteront les prescriptions 
listées ci-contre :  

 le liquide organique sera contenu dans une 
enceinte métallique entièrement close, 

 des éléments listés au point c) ou e), 

 l’atmosphère de l’appareil sera constituée 
par un gaz inerte vis-à-vis de la vapeur du 
fluide considéré dans les conditions 
d’emploi, 

 des équipements listés aux alinéas 1, 2 et 
3 du point f).  

Chapitre V : Émissions dans l’air 

Article 5.1 

Généralités. 

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le 
cas d'une impossibilité technique justifiée. Les rejets sont conformes aux dispositions du 
présent arrêté. 

Le stockage des produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces 
fermés. À défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la 
construction (implantation en fonction du vent, etc.) que de l'exploitation sont mises en 
œuvre. 

C 

La chaudière fonctionnera au gaz naturel et ne sera 
donc pas émettrice de poussières. Les valeurs 
limites d’émissions qui s’appliquent (VLE de 
l’arrêté ministériel du 3 août 2018 car classement 
global site dans la rubrique 3110) seront 
respectées.  

Il n’y aura pas de stockage de produits en vrac dans 
le cadre de l’exploitation de l’installation de 
chauffage.  

Article 5.2 

Odeurs. 

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à 
l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la 
santé et à la sécurité publique. 

Les installations pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagées autant que 
possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. 

C 
L’installation ne sera pas émettrice de gaz odorant 
susceptible d’incommoder le voisinage ni de nuire 
à la santé et à la sécurité publique.  
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Chapitre VI : Bruit 

Article 6 

Bruit. 

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence 
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau 
suivant : 

 

 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle 

est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de 

nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

Niveau de bruit 
ambiant existant dans 
les zones à émergence 

réglementée 

(incluant le bruit de 
l'installation) 

Émergence admissible 
pour la période allant 

de 7 h à 22 h, sauf 
dimanches et jours 

fériés 

Émergence admissible pour la 
période allant de 22 h à 7 h, 
ainsi que les dimanches et 

jours fériés 

supérieur à 35 et 
inférieur ou égal à 
45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

C 

Les niveaux sonores réglementés ci-contre seront 
respectés (confère modélisation acoustique en 
annexe du dossier de demande d’autorisation 
environnementale).  
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Chapitre VII : Déchets 

Article 7 

Généralités. 

Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute 
dégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée. 

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant à 
3 mois de production ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers 
l'installation de traitement. 

Les déchets dangereux font l'objet de bordereaux de suivi qui sont conservés pendant 5 
ans. 

C 

Les déchets produits par l’installation seront 
entreposés dans le bâtiment METALOR à l’abri des 
intempéries et seront mutualisés avec tous les 
déchets produits par l’activité du site EUROGLAS.  

La quantité de déchets entreposés sur le site (et 
produite par l’installation de chauffage par fluide 
caloporteur) ne dépassera pas la capacité 
correspondant à 3 mois de production ni un lot 
normal d’expédition vers l’installation de 
traitement.  

À noter que l’installation n’est pas susceptible de 
produire dans son fonctionnement normal de 
déchet (ou très peu).  

Les déchets dangereux feront l’objet de bordereaux 
de suivi qui seront conservés pendant 5 ans.  

 

Chapitre VIII : Exécution 

Article 8 

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

/ Article n’appelant pas d’analyse de conformité. 
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PRÉAMBULE 

L’analyse des Conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) pour la verrerie (parues au 

journal officiel de l’Union Européenne le 8 mars 2012) au titre de la Directive 2010/75/UE du 

Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, sont étudiées pour le four de 

fusion du site EUROGLAS. Pour mémoire, le four fera l’objet d’une reconstruction à froid et d’un 

agrandissement permettant l’augmentation de la production de verre fondu.  

Les techniques employées, les équipements en place et l’organisation de l’exploitation du four, 

existants aujourd’hui, ne seront pas modifiés et seront reconduits après la reconstruction à froid.  

L’analyse des conclusions sur les MTD est réalisée uniquement au niveau du four compris dans le 

périmètre de ces conclusions.  
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CONCLUSIONS SUR LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES (MTD) POUR LES INDUSTRIES DE FABRICATION DU VERRE 

Réf. Meilleures Techniques Disponibles Applicabilité Intégration des MTD au projet 

1 Conclusions générales sur les MTD 

1.1 Système de management environnemental 

MTD 1 

La MTD consiste à mettre en place et à appliquer un système de management 
environnemental (SME) présentant toutes les caractéristiques suivantes : 

La portée (le niveau de 
détail, par exemple) et la 
nature du SME (normalisé ou 
non normalisé) dépendent en 
général de la nature, de 
l’ampleur et de la 
complexité de l’installation, 
ainsi que de l’éventail de ses 
effets possibles sur 
l’environnement. 

EUROGLAS n’a pas mis en place de système de 
management environnemental certifié. En 
revanche, EUROGLAS intègre les prescriptions 
environnementales dans son Système de 
Management Qualité, certifié ISO 9001 et son 
système Sécurité.  

i. Engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ; 

ii. Définition par la direction d’une politique environnementale intégrant le principe 
d’amélioration continue de l’installation ; 

iii. Planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d’objectifs et 
de cibles, planification financière et investissement ; 

iv. Mise en œuvre des procédures, prenant particulièrement en considération les 
aspects suivants : 

a) organisation et responsabilité 

b) formation, sensibilisation et compétence 

c) communication 

d) participation du personnel 

e) documentation 

f) contrôle efficace des procédés 

g) programme de maintenance 

h) préparation et réaction aux situations d’urgence 

i) respect de la législation sur l’environnement ;  

v. Contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants 
étant plus particulièrement pris en considération : 

a) surveillance et mesure (voir également le document de référence sur les principes 
généraux de surveillance) 

b) mesures correctives et préventives 

c) tenue de registres 

d) audit interne ou externe indépendant (si possible) pour déterminer si le SME 
respecte les modalités prévues et a été correctement mis en œuvre et tenu à jour ; 
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Réf. Meilleures Techniques Disponibles Applicabilité Intégration des MTD au projet 

MTD 1  
(suite) 

vi. revue du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par la 
direction ; 

La portée (le niveau de 
détail, par exemple) et la 
nature du SME (normalisé ou 
non normalisé) dépendent en 
général de la nature, de 
l’ampleur et de la 
complexité de l’installation, 
ainsi que de l’éventail de ses 
effets possibles sur 
l’environnement. 

Cf. page précédente.   

vii. suivi de la mise au point de technologies plus propres ; 

viii. prise en compte de l’impact sur l’environnement du démantèlement d’une unité 
dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation ;  

ix. réalisation régulière d’une analyse comparative des performances, par secteur. 

1.2. Efficacité énergétique 

MTD 2 

La MTD consiste à réduire la consommation spécifique d’énergie par une ou plusieurs des techniques suivantes : / 

i. Optimisation des procédés par le contrôle des paramètres d’exploitation ; 

Les techniques sont 
applicables d’une manière 
générale. 

EUROGLAS mesure et enregistre tous les 
paramètres nécessaires à la conduite du four au 
moyen d’un SNCC (Système Numérique 
Contrôle-Commande). 

ii. Entretien régulier du four de fusion ; 

Une visite complète du four est réalisée 
quotidiennement par les opérateurs en charge 
de la conduite du four, et hebdomadairement 
par l’équipe de maçons fumistes. 

L’entretien du four est effectué sur la base des 
observations faites lors des visites. 

iii. Optimisation de la conception du four et du choix de la technique de fusion ; 

Applicable aux unités 
nouvelles. 

Dans le cas des unités 
existantes, la mise en œuvre 
nécessite une reconstruction 
complète du four. 

L’étude sera réalisée par Float Glas Engineering 
(FGE filiale du groupe GLAS TRÖSCH) pour 
optimiser le four lors de la reconstruction à froid 
prévue en 2023.  

iv. Application de techniques de contrôle de la combustion ; 
Applicable aux fours à air et 
aux fours à oxygène. 

EUROGLAS mesure et enregistre toutes les 
données liées à la combustion (débits gaz et air). 

Un contrôle quotidien de l’optimisation de la 
combustion est effectué sur la base de la mesure 
en continue de la teneur en O2 et CO dans les 
fumées (SNCC). Un contrôle manuel de la 
combustion (O2, CO) est aussi effectué par 
quinzaine. 
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MTD 2  
(suite) 

v. Utilisation de taux croissants de calcin dans la limite des disponibilités et si l’option 
est économiquement et techniquement viable ; 

Ne s’applique pas aux 
secteurs des fibres de verre 
en filament continu, des 
laines d’isolation haute 
température et des frittes de 
verre. 

Les chutes d’exploitation de découpe de verre 
float sont récupérées chez l’ensemble des 
clients d’EUROGLAS avec pour objectif de 
recycler un taux de calcin le plus haut possible 
dans les limites du coût et de la qualité du verre 
produit. 

En cas d’insuffisance d’approvisionnement en 
calcin de chez ses clients, EUROGLAS achète le 
calcin chez les producteurs de calcin de verre 
plat dans les limites du coût, de la qualité du 
calcin acheté et de la qualité du verre produit. 

vi. Utilisation d’une chaudière de récupération si l’option est économiquement et 
techniquement viable ; 

Applicable aux fours à air et 
aux fours à oxygène. 

L’applicabilité et la viabilité 
économique de la technique 
dépendent de l’efficacité 
globale pouvant être 
obtenue, notamment de 
l’utilisation efficace de la 
vapeur produite  

Une réflexion a été menée lors du 
dimensionnement du projet pour évaluer la 
solution technique la plus viable permettant de 
récupérer la chaleur des fumées du four et de la 
valoriser. Plusieurs solutions ont été 
envisagées :  

 valoriser la chaleur dans le futur 
bâtiment METALOR : cette solution a 
été abandonnée car techniquement et 
économiquement non viable, 

 valoriser la chaleur en produisant de 
l’électricité (turbine vapeur ou cycle 
ORC) : cette solution n’est pas 
économiquement viable, 

 valoriser la chaleur dans le réseau de 
chaleur urbain de l’Agglomération de 
MULHOUSE : étude en cours par la M2A,  

 valoriser la chaleur de l’eau de 
refroidissement pour chauffer des 
bâtiments ou le mélange vitrifiable. 
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MTD 2  
(suite) 

vii. Préchauffage du mélange vitrifiable et du calcin, si l’option est techniquement 
et économiquement viable. 

Applicable aux fours à air et 
aux fours à oxygène 

L’applicabilité est 
normalement limitée aux 
mélanges vitrifiables 
contenant plus de 50 % de 
calcin 

Le mélange vitrifiable du site EUROGLAS 
contient environ 20 % de calcin. Cette technique 
n’est donc pas applicable au site. 

1.3 Stockage et manutention des matières 

MTD 3 

La MTD consiste à prévenir ou, si cela n’est pas possible, à réduire les émissions diffuses de poussières dues au 
stockage et à la manutention des matières solides par l’application d’une ou de plusieurs des techniques suivantes : 

/ 

I. Stockage des matières premières / 

i. Conserver les matières pulvérulentes en vrac dans des silos clos équipés d’un 
système de réduction des poussières (filtre à manches, par exemple) ; 

/ 
Les matières premières sont déchargées soit par 
gravité, soit par air pulsé.  

Sable, Dolomie : matières premières issues de 
carrières. Elles contiennent une humidité allant 
de 0,5 à 1 % pour la dolomie, et de 0,5 % à 4 % 
pour le sable. Elles sont déchargées par gravité 
dans une trémie, puis acheminées jusqu’aux 
silos respectifs par convoyeurs capotés et 
élévateurs capotés à godets. La génération de 
poussières reste négligeable du fait de 
l’humidité pendant ces opérations.  

Carbonate de soude, calcaire, Feldspath, Sulfate 
de soude, Chaux, Poussières recyclées venant de 
l’électrofiltre : Ces matières sont sèches. Elles 
sont déchargées par transport pneumatique 
depuis le camion jusqu’aux silos (depuis 
l’électrofiltre pour les poussières). Chaque silo 
est hermétiquement clos et équipé d’un filtre à 
manches permettant la filtration de l’air de 
transport avant son évacuation. 

Coke, Oxyde de fer : matières premières reçues 
en quantité moindre par bigs-bags. Les silos sont 
équipés d’un système d’aspiration et de filtres à 
manches mis en service au moment de la vidange 
d’un big-bag dans le silo pour supprimer les 
émissions de poussières. 

ii. Conserver les matières fines dans des conteneurs fermés ou des sacs scellés ; / 

iii. Conserver sous abri les stocks de matières en grains ; / 
Sable de sécurité : stockage couvert et situé à 
proximité de la trémie de déchargement. Le 
sable a une humidité d’environ 3 %. 
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MTD 3  
(suite) 

iv. Utilisation de véhicules de nettoyage des voies d’accès et de techniques 
d’humidification. 

/ 

Une balayeuse est utilisée pour le nettoyage 
régulier des voies d’accès.  

Stockage extérieur non couvert de calcin : 
utilisation d’asperseurs pour limiter les envols 
de poussières en période sèche.   

Manutention des matières premières / 

i. Dans le cas des matières transportées au-dessus du sol, utilisation de convoyeurs 
fermés pour éviter les pertes de matières ; 

Les techniques sont 
applicables d’une manière 
générale 

Utilisation de vis et de convoyeurs entre les silos 
et les bascules pour le dosage des matières 
premières. Les vis sont fermées. Les convoyeurs 
sont capotés et les bandes transporteuses 
équipées de racleurs. 

Le transfert des matières entre les bascules et 
le mélangeur est réalisé par bande 
transporteuse capotée et munie de racleurs ou 
par couloirs vibrants capotés, l'ensemble étant 
équipé de dépoussiéreurs. 

Les installations sont inspectées et nettoyées 
régulièrement. 

Il n’y a pas de transport pneumatique entre les 
silos et les mélangeurs 

ii. En cas de transfert pneumatique, utilisation d’un système hermétiquement clos 
équipé d’un filtre pour purifier l’air de transport avant son évacuation ; 

iii. Humidification du mélange vitrifiable ; 

L’utilisation de cette 
technique est limitée par ses 
conséquences négatives sur 
l’efficacité énergétique du 
four. 

Des restrictions sont 
possibles pour certaines 
compositions du mélange 
vitrifiable, en particulier 
dans le cas de la production 
de verre borosilicaté 

Le mélange vitrifiable est humidifié par 
injection d’eau avec un complément en vapeur 
pendant la période hivernale. L’humidité du 
mélange vitrifiable est en moyenne de 4,5 % à la 
trémie de l’enfournement. 
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MTD 3  
(suite) 

iv. Application d’une pression légèrement négative dans le four ; 

Applicable uniquement en 
tant qu’élément intrinsèque 
du fonctionnement (ex, fours 
de fusion pour la production 
de frittes) du fait de 
l’incidence négative sur 
l’efficacité énergétique du 
four 

Le four est à une pression positive de 2 à 5 Pascal 
pour des raisons d’efficacité énergétique, de 
prévention de la dégradation des réfractaires du 
four et de qualité du verre produit. 

v. Utilisation de matières premières n’entraînant pas de phénomène de décrépitation 
(essentiellement dolomie et calcaire). Ce phénomène se traduit par une 
fragmentation des minéraux lors de l’exposition à la chaleur, qui peut entraîner une 
augmentation des émissions de poussières 

Applicable dans les limites 
des contraintes liées à la 
disponibilité des matières 
premières 

La dolomie utilisée dans le mélange vitrifiable 
décrépite. Il a été décidé de supprimer cette 
dolomie et de la remplacer par une à faible 
décrépitation courant 2021.  

Les autres matières premières utilisées ne 
décrépitent pas.  

vi. Utilisation d’un système d’extraction relié à un système de filtration dans les 
étapes des procédés susceptibles de donner lieu à la formation de poussières (ex, 
ouverture des sacs, mélange des matières premières pour la production de frittes, 
élimination des poussières des filtres à manches, fours de fusion à voûte froide) Les techniques sont 

applicables d’une manière 
générale 

L’atelier de composition est équipé de 
nombreux systèmes d’aspiration et de filtration 
de poussières, à chaque endroit où il y a un 
risque de génération de poussières.  

vii. Utilisation d’enfourneuses à vis étanches 

L'enfourneuse utilisée est une enfourneuse à 
tabliers. 

L'enfournement est capoté afin de limiter les 
envols de poussières. 

viii. Étanchéité du système d’enfournement 

Applicable d’une manière 
générale. Un système de 
refroidissement peut être 
nécessaire pour éviter 
d’endommager le matériel 

/ 
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MTD 4 

La MTD consiste à prévenir ou, si cela n’est pas possible, à réduire les émissions gazeuses diffuses dues au stockage 
et à la manutention des matières premières volatiles par l’application d’une ou de plusieurs des techniques 
suivantes : 

Les matières premières insérées dans le four de 
fusion ne sont pas volatiles. 

Les matières premières volatiles stockées sur 
site sont : 

 l'eau ammoniacale, utilisée pour la 
réduction catalytique sélective (SCR) des 
NOx, 

 l'azote liquide, utilisée en secours pour 
assurer l'atmosphère inerte du bain 
d'étain, 

 l'hydrogène utilisé, en secours, est 
ajouté à l'azote pour éliminer les traces 
résiduelles d'oxygène de l'atmosphère du 
bain d'étain, 

 le propane, utilisé en secours du gaz 
naturel pour la sauvegarde de l'outil de 
fusion, 

 l’oxygène liquide, utilisé en secours de la 
production d’O2 du VSA. 

i. Utilisation d’une peinture à faible absorption solaire pour les réservoirs de stockage 
en cas de stockage en vrac sujet aux variations de température dues au 
réchauffement solaire ; 

 

L'eau ammoniacale est stockée dans des cuves 
enterrées, à double enveloppe. Les variations de 
température dues au réchauffement solaire sont 
ainsi négligeables.  

L'azote liquide, l'hydrogène et le propane sont 
stockés dans des réservoirs appropriés, peu 
sensibles aux variations de température dues au 
réchauffement solaire. 

ii. Contrôle de la température de stockage des matières premières volatiles ;  
Il n'y a pas de mesures de température des 
stockages du site. 

iii. Isolation des réservoirs de stockage des matières premières volatiles ;  
Les réservoirs sont conçus et appropriés pour le 
stockage des fluides concernés (azote liquide, 
hydrogène, oxygène liquide et propane). 

iv. Gestion du stock ;  
Le stock des fluides est suivi par SNCC (suivi en 
continu des paramètres de fonctionnement du 
four). 
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MTD 4  
(suite) 

v. Utilisation de réservoirs à toit flottant pour le stockage de grandes quantités de 
produits pétroliers volatils ; 

 Site non concerné 

vi. Utilisation de systèmes de transfert avec récupération des vapeurs pour les fluides 
volatils (par ex, pour le transfert entre les camions citernes et le réservoir de 
stockage) ; 

 

De tels systèmes sont utilisés pour le dépotage 
des camions citernes d'eau ammoniacale, de 
propane et d'azote liquide. 

Le mode opératoire du dépotage des liquides 
cryogéniques permet de recondenser le ciel 
gazeux pendant le dépotage (passage d’un peu 
de liquide par le ciel gazeux) et éviter la montée 
en pression. En ce qui concerne le propane, le 
ciel gazeux se condense avec la montée en 
pression. 

vii. Utilisation de réservoirs à toit souple pour le stockage des matières premières 
liquides ; 

 Site non concerné 

viii. Utilisation de soupapes de décharge dans les réservoirs conçus pour supporter 
des variations de pression ; 

 

Les réservoirs de stockage d’azote liquide ou 
d’oxygène liquide, d’hydrogène et de propane 
sont équipés de soupapes de décharges.  

Les réservoirs d’ammoniac sont équipés 
d’évents reliés à un barboteur.  

ix. Application d’un traitement des émissions (par ex. adsorption, absorption, 
condensation) lors du stockage des matières dangereuses ; 

 
Piégeage par barbotage des émissions gazeuses 
accidentelles lors du dépotage de l’eau 
ammoniacale.  

x. Recours au remplissage sous la surface du liquide pour le stockage des liquides 
ayant tendance à mousser. 

 Site non concerné 
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1.4 Techniques primaires générales 

MTD 5 

La MTD consiste à réduire la consommation d’énergie et les émissions atmosphériques par une surveillance constante 
des paramètres d’exploitation et par un entretien programmé du four de fusion. 

Le four est entretenu en permanence par une 
équipe de maçons fumistes.  

L'isolation du four est maximale pour éviter 
toute perte thermique dans l'objectif de garantir 
la meilleure consommation spécifique possible. 

Les injecteurs gaz sont parfaitement plaqués 
contre les blocs de bruleurs pour éviter toute 
entrée d'air parasite pouvant générer un 
supplément de NOx d'une part et pénaliser 
d'autre part la combustion. 

Des injecteurs à double impulsion sont utilisés 
pour maîtriser la longueur de la flamme et 
réduire la formation de NOx. 

L'analyse des fumées est réalisée 2 fois/mois au 
niveau des régénérateurs pour assurer une 
combustion optimale. 

De plus, le four est équipé d'une analyse en 
continu des NOx, SO2, CO, O2, Poussières et d'une 
mesure du débit des fumées consultable par le 
SNCC au même titre que les autres paramètres 
de fonctionnement du four. 

La technique consiste en une série d’opérations de surveillance et d’entretien à 
mener séparément ou en association, en fonction du type de four, afin de limiter les 
effets du vieillissement du four, notamment assurer l’étanchéité du four et des blocs 
de brûleurs, maintenir une isolation maximale, contrôler la stabilisation de la 
flamme, contrôler le rapport combustible/air, etc. 

Applicable aux fours à 
régénérateurs, aux fours à 
récupérateurs et aux fours à 
oxygène. 

L’applicabilité aux autres 
types de fours nécessite une 
analyse spécifique de 
l’installation. 
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MTD 6 

La MTD consiste à sélectionner soigneusement et à contrôler toutes les substances et matières premières entrant 
dans le four de fusion afin de réduire ou d’éviter les émissions atmosphériques par l’application d’une ou de plusieurs 
des techniques suivantes en association : 

/ 

i. Utilisation de matières premières et de calcin externe à faible taux d’impuretés 
(ex, métaux, chlorures et fluorures) ; 

Applicable dans les limites 
des contraintes liées au type 
de verre produit dans 
l’installation et à la 
disponibilité des matières 
premières et des 
combustibles 

Les matières premières sont définies par un 
cahier des charges donnant les caractéristiques 
chimiques et granulométriques attendues. Les 
exigences de pureté et de propreté y sont 
également précisées. 

Le calcin externe fait l'objet également d'un 
cahier des charges définissant les types de verre 
acceptés ou refusés et indiquant les exigences 
de propreté. 

La vérification du respect des cahiers des 
charges des matières premières et du calcin est 
assurée par la mise en œuvre d'un plan de 
contrôle à leur réception. 

ii. Utilisation d’autres matières premières (moins volatiles, par ex.) ; Non concerné.  

iii. Utilisation de combustibles contenant peu d’impuretés métalliques. 
Le combustible utilisé est le gaz naturel et le 
propane (en cas de défaillance de 
l'approvisionnement en GN). 

MTD 7 

La MTD consiste à surveiller régulièrement les émissions et/ou les autres paramètres pertinents des procédés, 
notamment comme indiqué ci-dessous : 

/ 

i. Surveillance continue des paramètres critiques du procédé, afin d’assurer la 
stabilité de ce dernier, notamment la température, l’alimentation en combustible et 
le débit d’air ; 

Les techniques sont 
applicables d’une manière 
générale 

L'analyse des fumées est réalisée 2 fois/mois au 
niveau des régénérateurs pour assurer une 
combustion optimale. 

De plus, le four est équipé, au niveau de la 
cheminée, d'une analyse en continu des NOx, 
SO2, CO, O2, Poussières et d'une mesure du débit 
des fumées. 

Les paramètres de fonctionnement du four sont 
suivis en continu sur le SNCC. 

Les appareils de mesure de gaz (NOx, SO2, O2, 
CO) en continu sont étalonnés chaque semaine 
et ajustés si nécessaire. 

ii. Surveillance régulière des paramètres du procédé afin de prévenir/réduire la 
pollution, par ex., la teneur en O2 des gaz de combustion de manière à contrôler le 
rapport combustible/air ; 

iii. Mesures continues des émissions de poussière, de NOx et de SO2 ou mesures 
discontinues au moins deux fois par an, associées au contrôle d’autres paramètres 
représentatifs afin de s’assurer que le système de traitement fonctionne 
correctement entre les mesures ; 
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MTD 7  
(suite 

iv. Mesures continues ou périodiques, à intervalles réguliers, des émissions de NH3 
lorsque des techniques de réduction catalytique sélective (SCR) ou de réduction non 
catalytique sélective (SNCR) sont appliquées ; Les techniques sont 

applicables d’une manière 
générale 

La technique de réduction catalytique sélective 
(SCR) est utilisée pour la réduction des NOx 
rejetés à la cheminée. Les émissions de NH3 sont 
contrôlées 2x/an par un organisme accrédité. 

v. Mesures continues ou périodiques, à intervalles réguliers, des émissions de CO 
lorsque des techniques primaires ou des techniques de réduction chimique par 
combustible sont appliquées pour la réduction des émissions de NOX, ou lorsqu’une 
combustion partielle est possible ; 

Les émissions de CO sont mesurées en continu. 

vi. Mesures périodiques, à intervalles réguliers, des émissions de HCl, HF, CO et 
métaux, en particulier en cas d’utilisation de matières premières contenant ces 
substances, ou lorsqu’une combustion partielle est possible ; 

Les techniques sont 
applicables d’une manière 
générale 

Les émissions de HCI, HF et CO sont contrôlées 
2x/an par un organisme accrédité. Pour rappel, 
les émissions de CO sont également mesurées en 
continu. 

Les émissions de métaux sont contrôlées 1x/an 
par un organisme accrédité. 

vii. Surveillance continue d’autres paramètres représentatifs pour s’assurer que le 
système de traitement des effluents gazeux fonctionne correctement et que les 
niveaux d’émission restent stables entre les mesures discontinues. Les autres 
paramètres représentatifs à surveiller comprennent l’alimentation en réactif, la 
température, l’alimentation en eau, la tension, le dépoussiérage, la vitesse des 
ventilateurs, etc.  

La température, l'alimentation en réactifs, la 
tension de l'électrofiltre, la vitesse du 
ventilateur du traitement des fumées sont des 
paramètres de fonctionnement suivis en continu 
(SNCC). 
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MTD 8 

La MTD consiste à faire fonctionner tous les systèmes de traitement des effluents gazeux à capacité optimale dans 
les conditions normales d’exploitation, afin de prévenir ou d’éviter les émissions. Des procédures spéciales peuvent 
être définies pour des conditions d’exploitation spécifiques, en particulier : 

Le système de traitement des effluents gazeux 
fonctionne en permanence. Il est arrêté 2x/an 
pour des opérations de maintenance ou sur 
panne. La durée totale de ces arrêts est et a 
toujours été inférieure à 250 h/an. 

i. lors des opérations de démarrage et d’arrêt ;  

Il n'existe pas de procédures particulières de 
l'utilisation du système de traitement des 
effluents gazeux lors du démarrage ou de l'arrêt 
du four.  

L'arrêt et le redémarrage d'un four surviennent 
en général 1x/15 ans.  

Des procédures sont toutefois suivies par 
EUROGLAS lors de l’arrêt ou du démarrage du 
système de traitement des fumées. 

ii. lors d’autres opérations spéciales, susceptibles de perturber le bon 
fonctionnement des systèmes (par exemple lors de travaux d’entretien régulier ou 
exceptionnel et des opérations de nettoyage du four et/ou du système de traitement 
des effluents gazeux, ou en cas de changement radical dans la production) ; 

 
Un mode opératoire a été rédigé et est appliqué 
lors des démarrages et des arrêts du système de 
traitement des effluents gazeux. 

iii. lorsque le débit ou la température des effluents gazeux sont insuffisants et ne 
permettent pas d’utiliser le système à pleine capacité. 

 

Même en cas de mise en veille du four, le débit 
et la température des effluents gazeux sont 
suffisants pour utiliser le système de traitement. 

Cette situation n’a jamais été rencontrée.  

MTD 9 

La MTD consiste à limiter les émissions de monoxyde de carbone (CO) du four de fusion lors de l’application de 
techniques primaires ou de la réduction chimique par combustible visant à réduire les émissions de NOx. 

Les émissions de monoxyde de carbone du four 
de fusion sont limitées à 75 mg/Nm3.   

La technique de réduction des émissions de NOx 
employée est la technique SCR (selective 
catalytic reduction ou réduction catalytique 
sélective en français). Cette technique est 
précisée dans la MTD suivante.  

Les paramètres d’exploitation sont contrôlés en 
continu.  

Les techniques primaires de réduction des émissions de NOX reposent sur des 
modifications de la combustion (par exemple, réduction du rapport air/combustible, 
combustion étagée et brûleurs à faibles émissions de NOx). La réduction chimique 
par combustible consiste à ajouter un hydrocarbure au flux d’effluents gazeux afin 
de réduire les NOx qui se sont formés dans le four. 

L’augmentation des émissions de CO due à l’application de ces techniques peut être 
limitée par un contrôle attentif des paramètres d’exploitation 

Applicable aux fours 
classiques en 
aérocombustion 

 

NEA-MTD pour les émissions de monoxyde de carbone des fours de fusion 

Paramètre NEA-MTD 

Monoxyde de carbone (CO) < 100 mg/Nm3 
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Réf. Meilleures Techniques Disponibles Applicabilité Intégration des MTD au projet 

MTD 
10 

La MTD consiste à limiter les émissions d’ammoniac (NH3) lors de l’application des techniques de réduction 
catalytique sélective (SCR) ou de réduction non catalytique sélective (SNCR) qui permettent une réduction à haute 
efficacité des émissions de NOx 

La technique employée est la technique SCR 
(selective catalytic reduction ou réduction 
catalytique sélective en français).  

L’optimisation de la réduction des NOx est 
obtenue par une bonne pulvérisation et une 
bonne vaporisation de l'eau ammoniacale pour 
avoir une répartition homogène du NH3OH dans 
le flux des fumées ainsi que par un maintien des 
catalyseurs propres. 

Les émissions d’ammoniac du four de fusion sont 
limitées à 30 mg/Nm3.   

La technique consiste à adopter et à maintenir des conditions d’exploitation 
appropriées des systèmes SCR ou SNCR de traitement des effluents gazeux, afin de 
limiter les émissions d’ammoniac n’ayant pas réagi. 

Applicable aux fours de 
fusion équipés de systèmes 
SCR ou SNCR 

 

 

 

NEA-MTD pour les émissions d’ammoniac liées à l’application de techniques SCR ou SNCR 

Paramètre NEA-MTD (1) 

Ammoniac (NH3) < 5 -30 mg/Nm3 

(1) 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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Réf. Meilleures Techniques Disponibles Applicabilité Intégration des MTD au projet 

MTD 
11 

La MTD consiste à réduire les émissions de bore du four de fusion lorsque le mélange vitrifiable contient des composés 
de bore, par l’application d’une ou de plusieurs des techniques suivantes (1) : 

Le mélange vitrifiable ne contient pas de 
composés de bore.  

i. Mise en œuvre d’un système de filtration à une température appropriée pour 
faciliter la séparation des composés de bore à l’état solide, sans perdre de vue le 
fait que certains composés d’acide borique peuvent être présents à l’état gazeux 
dans les effluents gazeux au-dessous de 200 °C et même à des températures aussi 
basses que 60 °C ; 

L’applicabilité aux 
installations existantes peut 
être limitée par des 
contraintes techniques liées 
à la localisation et aux 
caractéristiques du système 
de filtration existant. 

ii. Recours à l’épuration par voie sèche ou semi-sèche en association avec un système 
de filtration ; 

L’applicabilité peut être 
limitée par une moindre 
efficacité d’élimination des 
autres polluants gazeux 
(SOx, HCl, HF) due au dépôt 
de composés de bore à la 
surface du réactif alcalin 
sec. 

iii. Utilisation de systèmes d’épuration par voie humide. 

L’applicabilité aux unités 
existantes peut être limitée 
par la nécessité d’un 
traitement spécifique des 
eaux usées. 

(1) Les techniques sont décrites dans les sections 1.10.1, 1.10.4 et 1.10.6. 

Surveillance 

La surveillance des émissions de bore doit être effectuée selon une méthode spécifique permettant de mesurer à la 
fois les formes solides et les formes gazeuses, et de déterminer la technique pour éliminer efficacement ces espèces 
des effluents gazeux. 
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Réf. Meilleures Techniques Disponibles Applicabilité Intégration des MTD au projet 

1.5. Rejets dans l’eau des procédés de fabrication du verre 

MTD 
12 

La MTD consiste à réduire la consommation d’eau par une ou plusieurs des techniques suivantes : 

Les installations de refroidissement, les 
canalisations d’eau potable et les canalisations 
de pompage des eaux du Grand Canal d’Alsace 
sont contrôlées périodiquement. Les 
consommations en eau potable sont contrôlées 
mensuellement. Deux piézomètres sont présents 
au niveau de la digue du Grand Canal d’Alsace 
pour contrôler l’absence de fuite.   

i. Réduire le plus possible les débordements et les fuites ; 
La technique est applicable 
d’une manière générale 

ii. Réutilisation des eaux de refroidissement et de lavage après purge ; 

La technique est applicable 
d’une manière générale. 

Le recyclage de l’eau de 
lavage est applicable à la 
quasi-totalité des systèmes 
d’épuration ; toutefois, une 
purge et un remplacement 
périodiques des eaux de 
lavage peuvent s’avérer 
nécessaires. 

iii. Utiliser un réseau d’eau en circuit quasi fermé pour autant que cela soit 
techniquement et économiquement réalisable. 

L’applicabilité de cette 
technique peut être limitée 
par les contraintes liées à la 
gestion de la sécurité du 
procédé de production. En 
particulier : 

— Un refroidissement en 
circuit ouvert peut s’avérer 
nécessaire pour des raisons 
de sécurité (par exemple, en 
cas d’incident nécessitant le 
refroidissement de grandes 
quantités de verre) 

— L’eau utilisée pour 
certaines activités (par 
exemple, les activités en 
aval dans le secteur des 
fibres de verre à filament 
continu, le polissage à 
l’acide dans les secteurs de 
la verrerie domestique et des 
verres spéciaux, etc.) doit 
être rejetée en totalité ou 
en partie dans le réseau 
d’épuration des eaux usées. 

Le procédé de fabrication du verre plat 
nécessite l'utilisation d'eau de refroidissement, 
au niveau du four et du bain d'étain. Cette eau 
qui circule en circuit fermé est refroidie par un 
échangeur qui utilise l'eau du Grand Canal. 
prélevée puis rejetée dans le Grand Canal 
d'Alsace. Le refroidissement des compresseurs 
est assuré par des tours aéroréfrigérantes, 
système en circuit fermé.  
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Réf. Meilleures Techniques Disponibles Applicabilité Intégration des MTD au projet 

MTD 
13 

La MTD consiste à réduire la charge de polluants des rejets d’eaux usées par une ou plusieurs des techniques 
d’épuration des eaux usées suivantes : 

Les eaux usées rejetées par le site EUROGLAS 
sont constituées d’eaux de déconcentration des 
TAR, d’eaux de lavage des sols et d’eaux 
sanitaires. Ces eaux usées ne nécessitent pas de 
prétraitement sur site. Elles sont envoyées 
directement à la station d'épuration communale 
d'Ottmarsheim et font l'objet d'un suivi 
analytique régulier. 

Toutes les eaux usées sont rejetées dans le 
réseau communal et sont traitées dans la station 
d’épuration collective d’Ottmarsheim.  

EUROGLAS n’est donc pas concerné par les 
valeurs limites d’émissions ci-dessous 
concernant un rejet dans les eaux de surface.  

 

i. Techniques anti-pollution standard, notamment décantation, dégrillage, écumage, 
neutralisation, filtration, aération, précipitation, coagulation et floculation, etc. 

Bonnes pratiques standard de réduction des émissions dues au stockage des matières 
premières et produits intermédiaires liquides, telles que confinement, 
inspection/test des réservoirs, protection contre les débordements, etc. ; 

Les techniques sont 
applicables d’une manière 
générale. 

ii. Systèmes de traitement biologique tels que boues activées, biofiltration pour 
éliminer/dégrader les composés organiques ; 

L’applicabilité se limite aux 
secteurs utilisant des 
substances organiques dans 
le procédé de production 
(par ex., les secteurs des 
fibres de verre à filament 
continu et de la laine 
minérale). 

iii. Rejet dans les stations municipales d’épuration des eaux ; 

Applicable aux installations 
nécessitant une réduction 
supplémentaire des 
polluants. 

iv. Réutilisation des eaux usées à l’extérieur de l’installation. 

L’applicabilité est 
généralement limitée au 
secteur des frittes 
(réutilisation possible dans 
l’industrie céramique). 
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NEA-MTD pour les rejets d’eaux résiduaires de l’industrie du verre dans les eaux de surface 

Paramètre (1) Unité 
NEA-MTD (2) 

(échantillon composite) 

pH - 6,5 – 9 

Total des solides en suspension mg/l <30 

Demande chimique en oxygène (DCO) mg/l <5 – 130 (3) 

Sulfates, exprimés en SO4
2- mg/l <1 000 

Fluorures, exprimés en F- mg/l <6 (4) 

Hydrocarbures totaux mg/l <15 (5) 

Plomb, exprimé en Pb mg/l <0,05 – 0,3 (6) 

Antimoine, exprimé en Sb mg/l <0,5 

Arsenic, exprimé en As mg/l <0,3 

Baryum, exprimé en Ba mg/l <3,0 

Zinc, exprimé en Zn mg/l <0,5 

Cuivre, exprimé en Cu mg/l <0,3 

Chrome, exprimé en Cr mg/l <0,3 

Cadmium, exprimé en Cd mg/l <0,05 

Étain, exprimé en Sn mg/l <0,5 

Nickel, exprimé en Ni mg/l <0,5 

Ammoniaque, exprimé en NH4 mg/l <10 

Bore, exprimé en B mg/l <1 - 3 

Phénol mg/l <1 

(1) La pertinence des polluants énumérés dans le tableau ci-dessus est fonction du secteur verrier considéré et 
des différentes activités menées dans l’installation. 
(2) Les niveaux de concentration indiqués se rapportent à un échantillon composite prélevé sur une période de 
deux heures ou de 24 heures. 
(3) Pour le secteur des fibres de verre à filament continu, le NEA-MTD est < 200 mg/l. 
(4) La concentration est celle de l’eau traitée provenant d’activités utilisant le polissage à l’acide. 
(5) En règle générale, les hydrocarbures totaux sont composés d’huiles minérales. 
(6) Le haut de la fourchette est associé aux procédés en aval dans la production de cristal au plomb. 
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Réf. Meilleures Techniques Disponibles Applicabilité Intégration des MTD au projet 

1.6. Déchets des procédés de fabrication du verre 

MTD 
14 

La MTD consiste à réduire la production de déchets solides par l’application d’une ou de plusieurs des techniques 
suivantes: 

 

i. Recyclage des rebuts de mélanges vitrifiables, lorsque les exigences de qualité le 
permettent ; 

L’applicabilité peut être 
limitée par les contraintes 
liées à la qualité du verre 
final  

Les rebuts de mélanges vitrifiables sont recyclés 
par petite dose dans la fabrication des mélanges 
vitrifiables à la condition qu'ils n'aient pas été 
pollués par des matières néfastes à la qualité du 
produit fini. 

ii. Réduction dans toute la mesure du possible des pertes de matières lors du stockage 
et de la manutention des matières premières ; 

La technique est applicable 
d’une manière générale 

Le parcours des matières premières (avant et 
après mélange) est rendu le plus hermétique 
possible par l'utilisation de capotages, de 
manchettes, de racleurs et de filtres. 

iii. Recyclage du calcin interne provenant des rebuts de production ; 

En règle générale, ne 
s’applique pas aux secteurs 
des fibres de verre en 
filament continu, des laines 
d’isolation haute 
température et des frittes 

Le recyclage du calcin provenant des rebuts de 
production en interne est assuré à 100 % (Retour 
calcin). 

iv. Recyclage des poussières dans les mélanges vitrifiables, lorsque les exigences de 
qualité le permettent ; 

L’applicabilité peut être 
limitée par différents 
facteurs : 

— exigences de qualité du 
verre final 

— pourcentage de calcin 
utilisé dans le mélange 
vitrifiable 

— possibilité d’un 
phénomène d’entraînement 
de poussières (volage) et de 
corrosion des matériaux 
réfractaires 

— contraintes liées au bilan 
soufre 

Le recyclage des poussières des matières 
premières est réalisé en continu par le renvoi sur 
les convoyeurs des envols récupérés par les 
filtres. 

Les poussières issues du traitement de 
désulfurisation des fumées sont recyclées dans 
la fabrication des mélanges vitrifiables avec une 
correction des quantités de sulfate de soude et 
de calcaire introduit dans le mélange. 
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Réf. Meilleures Techniques Disponibles Applicabilité Intégration des MTD au projet 

MTD 
14  

(suite) 

v. Valorisation des déchets solides et/ou des boues par une utilisation appropriée sur 
place (par ex., les boues résultant de l’épuration des eaux) ou dans d’autres secteurs 
industriels ; 

En règle générale, applicable 
au secteur de la verrerie 
domestique (boues de 
découpe du cristal au plomb) 
et au secteur du verre 
d’emballage (particules fines 
de verre mélangées à de 
l’huile). 

Applicabilité limitée pour les 
autres secteurs verriers en 
raison de l’imprévisibilité 
des résultats, du risque de 
contamination, de la 
faiblesse des volumes et 
d’une viabilité économique 
médiocre. 

Site non concerné 

vi. Valorisation des matériaux réfractaires en fin de vie en vue d’une réutilisation 
dans d’autres secteurs industriels ; 

L’applicabilité est limitée 
par les contraintes imposées 
par les fabricants de 
matériaux réfractaires et les 
utilisateurs finals potentiels. 

En marche normale, la quantité de réfractaire 
en fin de vie générée est infime. Le plus souvent, 
ces matériaux sont revalorisés en remblais. 

À l'arrêt du four, il est fait appel à une société 
spécialisée pour la démolition de celui-ci. Elle 
effectue un pré-triage des différents 
réfractaires pendant la démolition avant de les 
envoyer à une société chargée de les valoriser. 

vii. Briquetage des déchets par agglomération au ciment en vue d’un recyclage dans 
les cubilots à vent chaud, lorsque les exigences de qualité le permettent. 

L’applicabilité du briquetage 
des déchets est limitée au 
secteur de la laine de roche. 

Il convient de trouver un 
compromis entre émissions 
atmosphériques et 
génération d’un flux de 
déchets solides. 

Site non concerné 
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Réf. Meilleures Techniques Disponibles Applicabilité Intégration des MTD au projet 

1.7. Nuisances sonores des procédés de fabrication du verre 

MTD 
15 

La MTD consiste à réduire les émissions sonores par une ou plusieurs des techniques suivantes: / 

i. Réaliser une évaluation du bruit ambiant et établir un plan de gestion du bruit 
adapté à l’environnement local ; 

 

Une évaluation du bruit ambiant est réalisée 
tous les 2 ans. 

En fonction des résultats obtenus, des actions 
correctives sont adoptées. 

ii. Isoler les machines/activités bruyantes dans une structure/unité séparée ;  

Les équipements les plus bruyants sont les 
broyeurs et les ventilateurs. Les broyeurs sont 
capotés et les ventilateurs équipés de 
silencieux. 

L’installation de production d’oxygène a été 
insonorisée afin de diminuer ses émissions 
sonores.  

iii. Utiliser des remblais pour masquer la source de bruit ;  Non pratiqué 

iv. Réalisation des activités extérieures bruyantes uniquement pendant la journée ;  

Les activités extérieures bruyantes 
(manutention et broyage du calcin, dépotage 
des camions et wagons de matières premières) 
sont effectuées entre 6h00 et 20h00 les jours 
ouvrés. 

v. Utilisation de murs antibruit ou de barrières naturelles (arbres, buissons) entre 
l’installation et la zone protégée, en fonction des conditions locales. 

 Non pratiqué 

2. Conclusions sur les MTD pour le secteur du verre d’emballage 

Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées dans la présente section peuvent s’appliquer à toutes les installations de production de verre d’emballage. 

Le site EUROGLAS n’est pas une installation de production de verre d’emballage.  

3. Conclusions sur les MTD pour le secteur du verre plat 

Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées dans la présente section peuvent s’appliquer à toutes les installations de production de verre plat. 

3.1. Poussières émises par les fours de fusion 

MTD 
24 

La MTD consiste à réduire les émissions de poussières contenues dans les effluents gazeux du four de fusion au moyen 
d’un système d’électrofiltres ou de filtres à manches. 

La technique est décrite dans la section 1.10.1. (confère page 36). 

Le site est équipé d’un électrofiltre afin de 
réduire les émissions de poussières.  

Les émissions de poussières du four de fusion 
sont limitées à 20 mg/Nm3 soit 0,05 kg/tonne de 
verre fondu, soit les valeurs limites fixées dans 
l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016.  
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Tableau 14 

NEA-MTD pour les émissions de poussières du four de fusion dans le secteur du verre plat 

Paramètre 
NEA-MTD 

mg/Nm3 kg/tonne de verre fondu (1) 

Poussières < 10 – 20 < 0,025 – 0,05 

(1) Le facteur de conversion indiqué dans le tableau 2 (2,5 × 10–3) a été appliqué. 

 

Réf. Meilleures Techniques Disponibles Applicabilité Intégration des MTD au projet 

3.2. Oxydes d’azote (NOx) émis par les fours de fusion 

MTD 
25 

La MTD consiste à réduire les émissions de NOx du four de fusion par une ou plusieurs des techniques suivantes: / 

I. techniques primaires (1) :  
(1) Les techniques sont décrites dans la section 1.10.2. confère page 39). 

/ 

i. Modifications de la combustion ; / 

a) Réduction du rapport air/combustible  

Applicable aux fours 
classiques fonctionnant en 
aérocombustion. 

Les meilleurs résultats sont 
obtenus lors d’une 
reconstruction normale ou 
complète du four, en 
association avec une 
conception et une géométrie 
optimales du four. 

Technique appliquée sur le site EUROGLAS. 
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Réf. Meilleures Techniques Disponibles Applicabilité Intégration des MTD au projet 

MTD 
25  

(suite) 

b) Réduction de la température de l’air de combustion 

Applicabilité limitée aux 
fours de petite capacité 
destinés à la fabrication de 
verre plat spécial et à 
certaines circonstances 
propres à l’installation, en 
raison d’une diminution du 
rendement du four et d’une 
augmentation de la 
consommation de 
combustible (par exemple, 
utilisation de fours à 
récupérateurs au lieu de 
fours à régénérateurs). 

Technique non appliquée sur le site EUROGLAS. 

c) Combustion étagée: 

— Étagement de l’air 

— Étagement du combustible 

L’étagement du combustible 
est applicable à la plupart 
des fours classiques en 
aérocombustion. 

L’étagement de l’air a une 
applicabilité très limitée en 
raison de sa complexité 
technique. 

Utilisation d’injecteurs à double impulsion.  

d) Recirculation des effluents gazeux 

Cette technique n’est 
applicable qu’en cas 
d’utilisation de brûleurs 
spéciaux avec recirculation 
automatique des effluents 
gazeux. 

Technique non appliquée sur le site EUROGLAS. 
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Réf. Meilleures Techniques Disponibles Applicabilité Intégration des MTD au projet 

MTD 
25  

(suite) 

e) Brûleurs à faibles émissions de NOx 

La technique est applicable 
d’une manière générale Les 
résultats obtenus, du point 
de vue environnemental, 
sont généralement moins 
bons lorsque la technique est 
appliquée aux fours à gaz à 
brûleurs transversaux en 
raison de contraintes 
techniques et d’une moindre 
flexibilité des fours. 

Les meilleurs résultats sont 
obtenus lors d’une 
reconstruction normale ou 
complète du four, en 
association avec une 
conception et une géométrie 
optimales du four. 

Technique appliquée sur le site EUROGLAS. 

f) Choix du combustible 

L’applicabilité est limitée 
par les contraintes liées à la 
disponibilité des différents 
types de combustibles, 
laquelle dépend de la 
politique énergétique de 
l’État membre. 

Utilisation de gaz naturel 

ii. Procédé Fenix 

Repose sur l’association d’un certain nombre de techniques primaires d’optimisation 
de la combustion des fours float à régénérateurs à brûleurs transversaux. Les 
principales caractéristiques sont les suivantes : 

— Réduction de l’excès d’air 

— Suppression des points chauds et homogénéisation des températures de flamme 

— Mélange contrôlé du combustible et de l’air de combustion ; 

L’applicabilité est limitée 
aux fours à régénérateurs à 
brûleurs transversaux. 

Applicable aux nouveaux 
fours. 

Pour les fours existants, la 
technique doit être intégrée 
au moment de la conception 
et de la construction du four, 
lors d’une reconstruction 
complète. 

Technique non appliquée sur le site EUROGLAS. 
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Réf. Meilleures Techniques Disponibles Applicabilité Intégration des MTD au projet 

MTD 
25  

(suite) 

iii. Fusion à l’oxygène ; 

Les meilleurs résultats du 
point de vue 
environnemental sont 
obtenus lorsque la technique 
est mise en œuvre lors d’une 
reconstruction complète du 
four 

Installation de production d’oxygène et de 
brûleurs oxy-gaz sur le site mise en place en 
2016. Cette technique est, depuis, en partie 
appliquée. 

II. Techniques secondaires (1) : 
(1) Les techniques sont décrites dans la section 1.10.2. (confère page 39) 

/ 

i. Réduction chimique par combustible ; 

Applicable aux fours à 
régénérateurs. 

L’applicabilité est limitée 
par la consommation accrue 
de combustible et par 
l’incidence 
environnementale et 
économique de la technique 

Technique non appliquée sur le site EUROGLAS. 
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Réf. Meilleures Techniques Disponibles Applicabilité Intégration des MTD au projet 

MTD 
25  

(suite) 
ii. Réduction catalytique sélective (SCR) ; 

L’application de la technique 
peut nécessiter une mise à 
niveau du système de 
dépoussiérage afin de 
garantir une concentration 
des poussières inférieure à 
10 – 15 mg/Nm3 et un 
système de désulfuration 
pour éliminer les émissions 
de SOX. 

Étant donné la fenêtre 
optimale de température de 
fonctionnement, 
l’applicabilité est limitée à 
l’utilisation d’électrofiltres. 
En général, la technique 
n’est pas utilisée avec un 
système de filtres à manches 
car la faible température de 
fonctionnement, de l’ordre 
de 180 à 200 °C, 
nécessiterait le réchauffage 
des effluents gazeux. 

Il peut s’avérer nécessaire de 
disposer d’un espace 
important pour mettre en 
œuvre la technique. 

Technique appliquée sur le site EUROGLAS. 

L’installation de réduction catalytique sélective 
ne sera pas modifiée dans le cadre du projet.  

Le site EUROGLAS utilise des techniques 
secondaires pour traiter les fumées.  

Par ailleurs, la fusion du verre est réalisée 
partiellement avec de l’oxygène.  

Les valeurs limites d’émissions fixées dans 
l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016 sont 
conservées soit 600 mg/Nm3 (1,5 kg/tonne de 
verre fondu).     
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Tableau 15 

NEA-MTD pour les émissions de NOX du four de fusion dans le secteur du verre plat 

Paramètre MTD 
NEA-MTD (1) 

mg/Nm3 Kg/tonne de verre fondu (2) 

NOx exprimé en NO2 

Modifications de la combustion, procédé Fenix (3) 700 - 800 1,75 – 2,0 

Fusion à l’oxygène (4) Sans objet < 1,25 – 2,0 

Techniques secondaires (5) 400 - 700 1,0 – 1,75 

(1) Des niveaux d’émission plus élevés sont à attendre lorsque des nitrates sont utilisés occasionnellement pour la production de verre spécial. 
(2) Le facteur de conversion indiqué dans le tableau 2 (2,5 × 10–3) a été appliqué. 
(3) Les valeurs basses de la fourchette sont associées à l’application du procédé Fenix. 
(4) Les niveaux obtenus dépendent de la qualité du gaz naturel et de l’oxygène disponibles (teneur en azote). 
(5) 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. 
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Réf. Meilleures Techniques Disponibles Applicabilité Intégration des MTD au projet 

MTD 
26 

Lorsque des nitrates sont utilisés dans le mélange vitrifiable, la MTD consiste à réduire les émissions de NOX en 
limitant au maximum l’utilisation de ces matières premières, en association avec des techniques primaires ou 
secondaires. 

En cas de recours à des techniques secondaires, les NEA-MTD indiqués dans le tableau 15 s’appliquent. 

Si des nitrates sont utilisés dans le mélange vitrifiable en vue de la production de verres spéciaux dans le cadre d’un 
nombre limité de campagnes de courte durée, les NEA-MTD figurent dans le tableau 16. 

Site non concerné. Techniques primaires (1) : 

 Limiter le plus possible l’utilisation de nitrates dans le mélange vitrifiable. 

 Les nitrates sont utilisés pour des productions spéciales (par ex. verre 
coloré). 

 Les sulfates, les oxydes d’arsenic et l’oxyde de cérium constituent des 
substituts efficaces. 

(1) La technique est décrite dans la section 1.10.2. (confère page 39) 

Le remplacement des 
nitrates dans le mélange 
vitrifiable peut être limité 
par le coût élevé des 
substituts et/ou leur 
incidence plus lourde sur 
l’environnement. 

 

Tableau 16 

NEA-MTD pour les émissions de NOx du four de fusion dans le secteur du verre plat, lorsque des nitrates sont utilisés dans le mélange vitrifiable en vue de la 
production de verres spéciaux dans le cadre d’un nombre limité de campagnes de courte durée 

Paramètre MTD 
NEA-MTD 

Mg/Nm3 Kg/tonne de verre fondu (1) 

NOx exprimé en NO2 Techniques primaires < 1 200  < 3 

(1) Le facteur de conversion indiqué dans le tableau 2 pour les cas particuliers (2,5 × 10–3) a été appliqué. 
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Réf. Meilleures Techniques Disponibles Applicabilité Intégration des MTD au projet 

3.3. Oxydes de soufre (SOx) émis par les fours de fusion 

MTD 
27 

La MTD consiste à réduire les émissions de SOx du four de fusion par une ou plusieurs des techniques suivantes (1) : / 

i. Épuration par voie sèche ou semi-sèche en association avec un système de 
filtration ; 

La technique est applicable 
d’une manière générale 

Le traitement des SOx est assuré à l'aide de 
chaux éteinte par voie sèche, puis filtration des 
fumées au moyen d'un électrofiltre. 

Technique appliquée sur la site d’EUROGLAS 

ii. Réduction dans toute la mesure possible de la teneur en soufre du mélange 
vitrifiable et optimisation du bilan soufre ; 

La réduction au minimum de 
la teneur en soufre du 
mélange vitrifiable est 
applicable d’une manière 
générale, dans les limites 
des contraintes liées aux 
exigences de qualité du 
produit final en verre. 

L’optimisation du bilan 
soufre requiert un 
compromis entre 
l’élimination des émissions 
de SOx et la gestion des 
déchets solides (poussières 
retenues par les filtres). 

Réduction de la teneur en soufre du mélange 
vitrifiable dans les limites des exigences de 
qualité du produit final. 

Technique appliquée sur la site d’EUROGLAS 

iii. Utilisation de combustibles à faible teneur en soufre. 

L’applicabilité peut être 
limitée par les contraintes 
liées à la disponibilité de 
combustibles à faible teneur 
en soufre, laquelle dépend 
de la politique énergétique 
de l’État membre 

Utilisation de gaz naturel. Les émissions de SOx 
sont limitées à 360 mg/Nm3 soit 0,9 kg/tonne de 
verre fondu.  

Technique appliquée sur la site d’EUROGLAS 

(1) Les techniques sont décrites à la section 1.10.3 (confère page 39). / 
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Tableau 17 

NEA-MTD pour les émissions de SOX provenant du four de fusion dans le secteur du verre plat 

Paramètre Combustible 
NEA-MTD (1) 

Mg/Nm3 Kg/tonne de verre fondu (2) 

SOx exprimé en SO2 
Gaz naturel < 300 - 500 < 0,75 – 1,25 

Fioul (3) (4) 500 – 1 300 1,25 – 3,25 

(1) 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. 
(2) Le facteur de conversion indiqué dans le tableau 2 (2,5 × 10–3) a été appliqué. 
(3) Les niveaux d’émission associés correspondent à l’utilisation d’un fioul contenant 1 % de soufre en association avec des techniques secondaires de réduction des émissions. 
(4) Dans le cas des grands fours de production de verre plat, les préoccupations liées aux niveaux d’émission atteignables peuvent nécessiter la réalisation d’un bilan soufre. Les 
valeurs indiquées dans le tableau peuvent être difficiles à obtenir en association avec un recyclage des poussières retenues par les filtres. 

 

Réf. Meilleures Techniques Disponibles Applicabilité Intégration des MTD au projet 

3.4. Chlorure d’hydrogène (HCl) et fluorure d’hydrogène (HF) émis par les fours de fusion 

MTD 
28 

La MTD consiste à réduire les émissions de HCl et de HF du four de fusion par une ou plusieurs techniques 
suivantes (1) : 

/ 

i. Sélection des matières premières de manière à obtenir un mélange vitrifiable à 
faible teneur en chlore et en fluor ; 

Applicable dans les limites 
des contraintes liées au type 
de verre produit dans 
l’installation et à la 
disponibilité des matières 
premières 

HCl et HF sont présents dans les matières 
premières en tant qu'impuretés. Aucune matière 
première n'est introduite dans le mélange pour 
apporter ces éléments. 

ii. Épuration par voie sèche ou semi-sèche en association avec un système de 
filtration. 

La technique est applicable 
d’une manière générale 

Le traitement des HCI et HF est réalisé à l'aide 
de chaux éteinte par voie sèche, puis filtration 
des fumées au moyen d'un électrofiltre. 

Les poussières retenues par les filtres sont 
recyclées dans le mélange vitrifiable.  

Les émissions de HCl et de HF seront limitées 
respectivement à 25 mg/Nm3 et 4 mg/Nm3 soit 
0,0625 kg/tonne de verre fondu et 0,01 kg/tonne 
de verre fondu.  

Technique appliquée sur le site d’EUROGLAS. 

(1) Les techniques sont décrites à la section 1.10.4. (confère page 40). / 
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Tableau 18 

NEA-MTD pour les émissions de HCl et de HF du four de fusion dans le secteur du verre plat 

Paramètre 
NEA-MTD 

Mg/Nm3 Kg/tonne de verre fondu (1) 

Chlorure d’hydrogène, exprimé en HCl (2) < 10 – 25 < 0,025 – 0,0625 

Fluorure d’hydrogène, exprimé en HF < 1 - 4 < 0,0025 – 0,010 

(1) Le facteur de conversion indiqué dans le tableau 2 (2,5 × 10–3) a été appliqué. 
(2) Les valeurs hautes de la fourchette sont associées au recyclage des poussières retenues par les filtres dans le mélange vitrifiable. 
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Réf. Meilleures Techniques Disponibles Applicabilité Intégration des MTD au projet 

3.5. Métaux provenant des fours de fusion 

MTD 
29 

La MTD consiste à réduire les émissions de métaux du four de fusion par une ou plusieurs des techniques suivantes (1) : / 

i. Sélection des matières premières de manière à obtenir un mélange vitrifiable à 
faible teneur en métaux ; 

Applicable dans les limites 
des contraintes liées au type 
de verre produit dans 
l’installation et à la 
disponibilité des matières 
premières 

Les métaux lourds sont présents dans les 
matières premières en tant qu'impuretés. 
Aucune matière première n'est introduite dans 
le mélange pour apporter ces éléments. 

ii. Application d’un système de filtration ; 

La technique est applicable 
d’une manière générale 

Technique non appliquée sur le site d’EUROGLAS 

iii. Recours à l’épuration par voie sèche ou semi-sèche en association avec un système 
de filtration. 

La partie particulaire des métaux lourds est 
captée partiellement par l'électrofiltre. 

Les émissions de métaux sont limitées à 
1 mg/Nm3 soit 2,5 10-3 kg/tonne de verre fondu 
pour la somme de cadmium, cobalt, arsenic, 
nickel, sélénium et chrome hexavalent.  

Les émissions de métaux sont limitées à 
5 mg/Nm3 soit 12,5 10-3 kg/tonne de verre fondu 
pour la somme de cadmium, cobalt, arsenic, 
nickel, sélénium, chrome hexavalent, 
antimoine, plomb, chrome trivalent, cuivre, 
manganèse, vanadium et étain.  

(1) Les techniques sont décrites à la section 1.10.5 (confère page 41). / 

 

Tableau 19 

NEA-MTD pour les émissions de métaux du four de fusion dans le secteur du verre plat, à l’exception des verres colorés au sélénium 

Paramètre 
NEA-MTD (1) 

Mg/Nm3 Kg/tonne de verre fondu (2) 

Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) < 0,2 – 1 < 0,5 – 2,5 x 10-3 

Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn) < 1 - 5 < 2,5 – 12,5 x 10-3 

(1) Les fourchettes de valeurs se rapportent à la somme des métaux présents dans les effluents gazeux, tant en phase solide qu’en phase gazeuse.  
(2) Le facteur de conversion indiqué dans le tableau 2 (2,5 × 10–3) a été appliqué. 
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Réf. Meilleures Techniques Disponibles Applicabilité Intégration des MTD au projet 

MTD 
30 

Lorsque des composés de sélénium sont utilisés pour colorer le verre, la MTD consiste à réduire les émissions de 
sélénium du four de fusion par l’application d’une ou de plusieurs des techniques suivantes (1) : 

Site non concerné car le verre n’est pas coloré 
par ce procédé. 

i. Réduire dans toute la mesure possible l’évaporation de sélénium à partir du 
mélange vitrifiable en choisissant des matières premières ayant un meilleur 
coefficient de rétention dans le verre et une moindre volatilité 

Applicable dans les limites 
des contraintes liées au type 
de verre produit dans 
l’installation et à la 
disponibilité des matières 
premières 

ii. Application d’un système de filtration 
La technique est applicable 
d’une manière générale  iii. Recours à l’épuration par voie sèche ou semi-sèche en association avec un système 

de filtration 

(1) Les techniques sont décrites dans la section 1.10.5 (confère page 41). / 

 

Tableau 20 

NEA-MTD pour les émissions de sélénium du four de fusion dans le secteur du verre plat, dans le cas de la production de verre coloré 

Paramètre 
NEA-MTD (1) (2) 

Mg/Nm3 Kg/tonne de verre fondu (3) 

Composés de sélénium, exprimés en Se 1 - 3 2,5 – 7,5 x 10-3 

(1) Les niveaux indiqués se rapportent au total du sélénium présent dans les effluents gazeux, tant en phase solide qu’en phase gazeuse. 
(2) Les valeurs basses de la fourchette correspondent aux situations dans lesquelles la réduction des émissions de Se est prioritaire par rapport à la réduction des déchets solides 
provenant du dépoussiérage. Dans ce cas, un rapport stœchiométrique (réactif/polluant) élevé est appliqué et un flux important de déchets solides est créé.  
(3) Le facteur de conversion indiqué dans le tableau 2 (2,5 × 10–3) a été appliqué. 
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Réf. Meilleures Techniques Disponibles Applicabilité Intégration des MTD au projet 

3.6. Émissions des procédés en aval 

MTD 
31 

La MTD consiste à réduire les émissions atmosphériques provenant des procédés en aval par une ou plusieurs des 
techniques suivantes (1) : 

/ 

i. Réduction dans toute la mesure possible des pertes de produits de revêtement 
appliqués sur le verre plat par une bonne étanchéité du système d’application ; 

Les techniques sont 
applicables d’une manière 
générale 

Technique non appliquée sur le site 
d’EUROGLAS. 

ii. Réduction dans toute la mesure possible des pertes de SO2 dans l’arche de 
recuisson par une mise en œuvre optimale du système de contrôle ; 

Injection minimum de SO2 avec mesures et 
contrôles du débit des différents points 
d'injection en continu. 

iii. Traitement simultanément des émissions de SO2 provenant de l’arche de recuisson 
et des effluents gazeux du four de fusion, lorsque cela est techniquement possible 
et lorsqu’un traitement secondaire (filtre et épurateur par voie sèche ou semi-sèche) 
est appliqué ; 

Non appliqué, car trop éloigné du système de 
traitement des fumées. 

iv. Application d’une technique secondaire, par ex. épuration par voie humide, ou 
épuration par voie sèche plus filtration.  

Les techniques sont 
applicables d’une manière 
générale 

Le choix de la technique et 
son efficacité dépendent de 
la composition des effluents 
gazeux à traiter 

Technique non appliquée sur le site 
d’EUROGLAS. 

(1) Les techniques de traitement secondaire sont décrites dans les sections 1.10.3 (confère page 39) et 1.10.6. 
(confère page 41). 

/ 

 

Tableau 21 

NEA-MTD pour les émissions atmosphériques provenant des procédés en aval dans le secteur du verre plat, en cas de traitement séparé 

Paramètre 
NEA-MTD  

Mg/Nm3 

Poussières < 15 - 20 

Chlorure d’hydrogène, exprimé en HCl < 10 

Fluorure d’hydrogène, exprimé en HF < 1 – 5 

SOX, exprimé en SO2 < 200 

Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) < 1 

Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn) < 5 
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Réf. Meilleures Techniques Disponibles Applicabilité Intégration des MTD au projet 

4. Conclusions sur les MTD pour le secteur des fibres de verre à filament continu 

Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées dans la présente section peuvent s’appliquer à toutes les installations de production de fibres de verre à 
filament continu. 

Le site EUROGLAS n’est pas une installation de production de fibres de verre à filament continu. 

5. Conclusions sur les MTD pour le secteur de la verrerie domestique 

Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées dans la présente section peuvent s’appliquer à toutes les installations du secteur de la verrerie domestique. 

Le site EUROGLAS n’est pas une installation de production du secteur de la verrerie domestique. 

6. Conclusions sur les MTD pour le secteur des verres spéciaux 

Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées dans la présente section peuvent s’appliquer à toutes les installations de fabrication de verres spéciaux. 

Le site EUROGLAS n’est pas une installation de fabrication de verres spéciaux. 

7. Conclusions sur les MTD pour le secteur de la laine minérale 

Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées dans la présente section peuvent s’appliquer à toutes les installations de fabrication de laine minérale. 

Le site EUROGLAS n’est pas une installation de fabrication de laine minérale. 

8. Conclusions sur les MTD pour la fabrication de laines d’isolation haute température (LIHT) 

Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées dans la présente section peuvent s’appliquer à toutes les installations de fabrication de LIHT. 

Le site EUROGLAS n’est pas une installation de fabrication de LIHT. 

9. Conclusions sur les MTD pour la production de frittes 

Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées dans la présente section peuvent s’appliquer à toutes les installations de production de frittes. 

Le site EUROGLAS n’est pas une installation de production de frittes. 
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1.10. Description des techniques 

1.10.1. Émissions de poussières 

Technique Description  

Électrofiltre 
Le fonctionnement d’un électrofiltre repose sur la charge et la séparation des particules sous 
l’effet d’un champ électrique. Les électrofiltres peuvent fonctionner dans des conditions très 
diverses. 

Filtre à manches 

Les filtres à manches sont constitués d’un tissu ou feutre perméable au travers duquel on fait 
passer les gaz afin d’en séparer les particules. 

Le tissu constituant le filtre doit être sélectionné en fonction des caractéristiques des effluents 
gazeux et de la température de fonctionnement maximale. 

Réduction des composés volatils par modification des matières premières 
Le mélange vitrifiable peut contenir des composés très volatils (par exemple, des composés de 
bore); il est possible de réduire la quantité de ces composés ou de les remplacer par d’autres, 
afin de réduire les émissions de poussière dues essentiellement au phénomène de volatilisation. 

Fusion électrique 

La technique consiste à utiliser un four de fusion dans lequel le chauffage est assuré par effet 
Joule. 

Dans les fours à voûte froide (dans lesquels les électrodes sont généralement placées en sole), 
le tapis de mélange vitrifiable recouvre la surface du verre en fusion, ce qui limite 
considérablement la volatilisation de certains composés du mélange (par exemple, les composés 
de plomb) 
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1.10.2. Émissions de NOx 

Technique Description  

Modifications de la combustion 

i. Réduction du rapport air/combustible 

La technique repose sur les caractéristiques suivantes : 

— limitation des entrées d’air dans le four 

— contrôle précis de l’air de combustion 

— conception modifiée de la chambre de combustion du four. 

ii. Réduction de la température de l’air de combustion 

L’utilisation de fours à récupérateurs au lieu de fours à régénérateurs entraîne une 
diminution de la température de préchauffage de l’air et, par conséquent, une réduction de 
la température des flammes. Toutefois, cet abaissement de la température de préchauffage 
est associé à diminution du rendement du four (diminution de la tirée spécifique), à une 
moindre efficacité énergétique et à une augmentation de la consommation de combustible, 
d’où un risque d’augmentation des émissions (en kg/tonne de verre). 

iii. Combustion étagée : 

— L’étagement de l’air consiste en une combustion sous – stœchiométrique puis en 
l’adjonction d’air ou d’oxygène dans le four pour obtenir une combustion complète. 

— Étagement du combustible – une flamme secondaire à faible impulsion se forme dans le 
conduit du brûleur (10 % de l’énergie totale) ; cette flamme secondaire couvre la racine de 
la flamme primaire et diminue la température du cœur de celle-ci. 

iv. Recirculation des effluents gazeux 

Consiste à réinjecter les effluents gazeux du four dans la flamme afin de réduire la quantité 
d’oxygène et donc, la température de la flamme. 

L’utilisation de brûleurs spéciaux repose sur la recirculation interne des gaz de combustion 
qui refroidissent la racine des flammes et réduisent la teneur en oxygène dans la partie la 
plus chaude des flammes. 

v. Brûleurs à faibles émissions de NOX 

La technique repose sur les principes suivants: réduction de la température maximale des 
flammes, combustion retardée mais complète et augmentation du transfert de chaleur 
(émissivité accrue de la flamme). 

Elle peut être associée à une conception modifiée de la chambre de combustion du four. 

vi. Choix du combustible 
En général, les fours au fioul émettent moins de NOx que les fours à gaz en raison d’une 
meilleure émissivité thermique et de températures de flammes plus basses. 
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Technique Description  

Conception spéciale du four 

Les fours à récupérateurs intègrent diverses caractéristiques qui permettent de réduire la 
température des flammes. Les principales caractéristiques sont les suivantes : 

— type spécifique de brûleur (nombre et position) 

— géométrie modifiée du four (hauteur et dimensions) 

— préchauffage des matières premières en deux étapes, avec, dans un premier temps, les 
effluents gazeux qui passent au-dessus des matières premières qui entrent dans le four et 
ensuite, un préchauffeur de calcin externe placé en aval du récupérateur qui sert à 
préchauffer l’air de combustion. 

Fusion électrique 

La technique consiste à utiliser un four de fusion dans lequel le chauffage est assuré par 
effet Joule. Les principales caractéristiques sont les suivantes : 

— les électrodes sont généralement placées en sole dans le four (four à voûte froide) 

— dans les fours électriques à voûte froide, il faut souvent utiliser des nitrates dans le 
mélange vitrifiable afin de créer les conditions d’oxydation nécessaires pour assurer la 
stabilité, la sécurité et l’efficacité du procédé de fabrication. 

Fusion à l’oxygène 

La technique consiste à remplacer l’air de combustion par de l’oxygène (pureté > 90 %), ce 
qui empêche/limite la formation de NOx thermiques à partir de l’azote qui entre dans le 
four. La quantité d’azote résiduelle dans le four dépend de la pureté de l’oxygène fourni, 
de la qualité du combustible (% N2 dans le gaz naturel) et des entrées d’air éventuelles. 

Réduction chimique par combustible 

La technique consiste à injecter du combustible fossile dans les effluents gazeux pour réduire 
chimiquement les NOx en N2 par une série de réactions. Dans le procédé 3R, le combustible 
(gaz naturel ou fioul) est injecté à l’entrée du régénérateur. La technique est destinée aux 
fours à régénérateurs. 

Réduction catalytique sélective (SCR) 

La technique consiste à réduire les NOx en azote sur un lit catalytique par réaction avec 
l’ammoniac (introduit en général sous forme de solution aqueuse) à une température de 
fonctionnement optimale comprise entre 300 et 450 °C. 

Il est possible d’utiliser une ou plusieurs couches de catalyseur. Le taux de réduction des 
NOx est amélioré si l’on augmente la quantité de catalyseur (deux couches)  

Réduction non catalytique sélective (SNCR) 

La technique consiste à réduire les NOX en azote par réaction avec de l’ammoniac ou de 
l’urée à haute température. 

La fenêtre de température de fonctionnement doit être maintenue entre 900 et 1 050 °C. 
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Technique Description  

Limiter le plus possible l’utilisation de nitrates dans le mélange vitrifiable 

Il convient de limiter autant que possible l’utilisation des nitrates afin d’éviter la formation 
des NOx qui résulte de la décomposition de ces matières premières lorsqu’elles sont utilisées 
comme oxydant dans la fabrication de produits de très haute qualité nécessitant un verre 
ultra- clair ou, pour d’autres verres, afin de leur conférer les qualités requises. Les deux 
techniques suivantes sont possibles : 

— réduction des nitrates présents dans le mélange vitrifiable dans les limites compatibles 
avec les exigences de qualité du produit et les contraintes de fusion ; 

— remplacement des nitrates par des substituts. Les sulfates, les oxydes d’arsenic et l’oxyde 
de cérium sont de bons substituts ; 

— modifications du procédé (par exemple, conditions de combustion particulièrement 
oxydantes). 

 

1.10.3. Émissions de SOx 

Technique Description  

Épuration par voie sèche ou semi-sèche en association avec un système de filtration 

Une poudre sèche ou une suspension/solution de réactif alcalin est introduite et 
dispersée dans le flux d’effluents gazeux. Cette matière réagit avec les gaz soufrés 
en formant un solide qui doit être éliminé par filtration (filtre à manches ou 
électrofiltre). En général, l’utilisation d’une tour de réaction améliore l’efficacité de 
la réaction et donc du système d’épuration.  

Réduction dans toute la mesure possible de la teneur en soufre du mélange vitrifiable 
et optimisation du bilan soufre 

La réduction de la teneur en soufre du mélange vitrifiable vise à réduire les émissions 
de SOx qui résultent de la dégradation des matières première soufrées (en général, 
des sulfates) utilisés comme affinants. 

La réduction effective des émissions de SOX dépend de la rétention de composés 
soufrés dans le verre, qui peut varier considérablement en fonction du type de verre, 
ainsi que de l’optimisation du bilan soufre. 

Utilisation de combustibles à faible teneur en soufre 
On utilise du gaz naturel ou des combustibles à faible teneur en soufre afin de limiter 
les émissions de SOX qui résultent de l’oxydation du soufre contenu dans le 
combustible pendant la combustion. 
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1.10.4. Émissions de HCl et de HF 

Technique Description  

Sélection des matières premières de manière à obtenir un mélange vitrifiable à faible teneur 
en chlore et en fluor 

La technique consiste à sélectionner soigneusement les matières premières qui 
sont susceptibles de contenir des impuretés constituées de chlorures et de 
fluorures (par ex., carbonate de soude de synthèse, dolomie, calcin externe, 
poussière de filtre recyclée) afin de réduire à la source les émissions de HCl et 
de HF qui résultent de la dégradation de ces matières lors de la fusion. 

Réduction dans toute la mesure possible de la teneur en composés fluorés et/ou chlorés du 
mélange vitrifiable et optimisation des bilans massiques de fluor et/ou de chlore. 

Il est possible de réduire les émissions de fluor et/ou de chlore résultant de la 
fusion en limitant/réduisant la quantité de ces substances utilisée dans le 
mélange vitrifiable, dans les limites compatibles avec les exigences de qualité 
du produit final. Les composés fluorés (fluorine, cryolite, fluosilicate) sont 
utilisés pour conférer des caractéristiques particulières aux verres spéciaux 
(par ex. verre d’éclairage opaque, verre optique). Les composés chlorés 
peuvent être utilisés comme affinants. 

Épuration par voie sèche ou semi-sèche en association avec un système de filtration 

Une poudre sèche ou une suspension/solution de réactif alcalin est introduite 
et dispersée dans le flux d’effluents gazeux. Cette matière réagit avec les 
chlorures et fluorures gazeux en formant un solide qui doit être éliminé par 
filtration (filtre à manches ou électrofiltre).  
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1.10.5. Émissions de métaux 

Technique Description  

Sélection des matières premières de manière à obtenir un mélange vitrifiable à faible 
teneur en métaux 

La technique consiste à sélectionner soigneusement les matières premières qui sont 
susceptibles de contenir des impuretés métalliques (le calcin externe, par exemple) 
afin de réduire à la source les émissions de métaux qui résultent de la dégradation 
de ces matières lors de la fusion. 

Réduction dans toute la mesure possible de l’utilisation de composés métalliques 
dans le mélange vitrifiable aux fins de la coloration et de la décoloration du verre, 
en fonction des exigences de qualité du verre définies par le consommateur 

La réduction des émissions de métaux résultant du procédé de fusion peut être 
réalisée de la façon suivante : 

— Réduction de la quantité de composés métalliques utilisée dans le mélange 
vitrifiable (par ex., composés de fer, chrome, cobalt, cuivre et manganèse) pour 
produire du verre coloré. 

— Réduction de la quantité de composés de sélénium et d’oxyde de cérium utilisés 
comme agents de décoloration pour la fabrication de verre clair 

Réduction dans toute la mesure possible de l’utilisation de composés de sélénium 
dans le mélange vitrifiable par un choix judicieux des matières premières 

La réduction des émissions de sélénium résultant du procédé de fusion peut être 
réalisée de la façon suivante : 

— réduction de la quantité de sélénium dans le mélange vitrifiable dans les limites 
compatibles avec les exigences de qualité du produit. 

— sélection de matières premières à base de sélénium moins volatiles afin de réduire 
le phénomène de volatilisation pendant la fusion. 

Application d’un système de filtration 

Les systèmes de dépoussiérage (filtres à manches et électrofiltres) permettent de 
réduire tant les émissions de poussières que les émissions de métaux puisque les 
émissions atmosphériques de métaux provenant des procédés de fusion du verre se 
présentent dans une large mesure sous la forme de particules. Cependant, dans le 
cas des métaux qui forment des composés extrêmement volatils (comme le 
sélénium), l’efficacité de la filtration peut varier considérablement en fonction de 
la température de filtration 

Épuration par voie sèche ou semi-sèche en association avec un système de filtration 

Il est possible de réduire sensiblement les émissions gazeuses de métaux par des 
techniques d’épuration par voie sèche ou semi-sèche utilisant un réactif alcalin. Le 
réactif alcalin réagit avec les espèces gazeuses en formant un solide qui doit être 
éliminé par filtration (filtre à manches ou électrofiltre). 

 

1.10.6. Émissions gazeuses mixtes (ex., SOx, HCl, HF, composés de bore) 

Technique Description  

Épuration par voie humide 

Dans l’épuration par voie humide, les composés gazeux sont dissous dans un liquide 
approprié (eau ou solution alcaline). En aval de l’épurateur humide, les effluents 
gazeux sont saturés d’eau et il convient de séparer les gouttelettes avant d’évacuer 
les effluents gazeux. Le liquide obtenu doit être traité par un système d’épuration 
des eaux usées et la matière insoluble est alors récupérée par sédimentation ou 
filtration. 
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1.10.7. Émissions mixtes (solides + gazeuses) 

Technique Description  

Épuration par voie humide 

L’épuration par voie humide (au moyen d’un liquide approprié : eau ou solution 
alcaline) permet d’éliminer simultanément les composés solides et gazeux. Les 
critères de conception sont différents selon qu’il s’agit d’éliminer des particules ou 
des composés gazeux. Par conséquent, la conception résulte souvent d’un 
compromis entre les deux options. 

Le liquide obtenu doit être traité par un système d’épuration des eaux usées et la 
matière insoluble (rejets solides et produits des réactions chimiques) est alors 
récupérée par sédimentation ou filtration. 

Dans le secteur de la laine minérale et des fibres de verre à filament continu, les 
systèmes les plus couramment utilisés sont : 

— les tours de lavage à garnissage avec séparateurs à impact en amont 

— les laveurs Venturi. 

Électrofiltre humide 

Dans un électrofiltre humide, les matières collectées sont éliminées des plaques des 
collecteurs par rinçage au moyen d’un liquide approprié, généralement de l’eau. 
Un dispositif est souvent prévu pour séparer les gouttelettes d’eau avant évacuation 
des effluents gazeux (dévésiculeur ou dernier champ à sec). 

  

1.10.8. Émissions résultant des opérations de découpe, de meulage et de polissage 

Technique Description  

Réalisation des opérations génératrices de poussières (ex. découpe, meulage, 
polissage) en phase liquide. 

L’eau sert généralement de fluide de refroidissement pour les opérations de 
découpe, de meulage et de polissage, et permet d’éviter les émissions de 
poussières. Un système d’extraction équipé d’un dévésiculeur peut s’avérer 
nécessaire 

Application d’un système de filtres à manches 
L’utilisation de filtres à manches permet de réduire à la fois les émissions de 
poussières et les émissions de métaux car les rejets métalliques des procédés en 
aval se présentent dans une large mesure sous la forme de particules. 

Réduction dans toute la mesure possible des pertes de produit de polissage par une 
bonne étanchéité du système d’application 

Le polissage à l’acide consiste à immerger les articles en verre dans un bain de 
polissage composé d’acide fluorhydrique et d’acide sulfurique. 

Le dégagement de vapeurs peut être limité par une conception et un entretien 
approprié du système d’application afin de réduire les pertes. 

Application d’une technique secondaire, par exemple une épuration par voie humide 
L’épuration par voie humide à l’eau est utilisée pour traiter les effluents gazeux, 
en raison de l’acidité des émissions et de la haute solubilité des polluants gazeux à 
éliminer.  
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1.10.9. Émissions de H2S et de COV 

Technique Description  

Incinération des effluents gazeux 

Il s’agit d’un dispositif de postcombustion qui oxyde le sulfure d’hydrogène (généré 
par les conditions fortement réductrices régnant dans le four de fusion) en dioxyde 
de soufre, et le monoxyde de carbone en dioxyde de carbone. 

Les composés organiques sont incinérés par voie thermique, ce qui entraîne leur 
oxydation en dioxyde de carbone avec formation d’eau et d’autres produits de 
combustion (NOX, SOX). 
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1.  Présentation du projet 

1.1. Contexte et objectifs 

Le site EUROGLAS de HOMBOURG (Haut-Rhin), implanté le long du Grand Canal d’Alsace 
(cf. Figure 1), produit du verre plat. Ce site utilise actuellement l’eau du Canal comme 
source froide pour le circuit de refroidissement process. Une puissance de 4/5MW est 
actuellement évacuée par ce biais. 
 
L’arrêté préfectoral encadrant l’exploitation de ce site limite la température de rejet à 
30°C dans les eaux de surface. Avec l’augmentation régulière de la température de l’eau 
du canal en été (environ 27°C lors de l’été 2018), il existe un risque de ne plus pouvoir 
évacuer les calories vers ces eaux de surface en période estivale. 
 
L’usine EUROGLAS fonctionne en feu continu, et l’installation de refroidissement ne peut 
être arrêtée qu’à l’occasion de la Reconstruction à Froid (RàF) du four (tous les 15 ans 
environ). Dans le cadre de la préparation de la prochaine RàF prévue en 2023, 
EUROGLAS souhaite engager des études en vue d’utiliser l’eau de la nappe pour refroidir 
les eaux du process industriel. 
 
EUROGLAS a ainsi mandaté Antea Group afin de dimensionner un forage pouvant 
potentiellement fournir un débit d’objectif de l’ordre de 350 m3/h, sous réserve de l’aléa 
géologique (cf. rapport A103013/A de janvier 2020). 
 
Le présent document constitue la notice d’incidence de ce prélèvement en nappe 
alluviale et du rejet associé dans le Grand Canal d’Alsace. 
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Figure 1 : Localisation du site industriel (Source : IGN) 
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1.2. Justification du projet 

Actuellement, le site EUROGLAS utilise deux sources de refroidissement sur son site de 
HOMBOURG :  

- L’eau du Grand Canal d’Alsace pour le process ; 
- Trois tours aéroréfrigérantes semi ouvertes pour les compresseurs. 

 
L’arrêté préfectoral en date du 14 mars 2016 autorise le site industriel à prélever l’eau 
dans le Grand Canal d’Alsace au PK 18.28 à raison de 1500 m³/heure soit 
13 140 000 m³/an (Article 9.1). Cette eau est rejetée dans le Grand Canal d’Alsace après 
utilisation thermique (Article 9.3.4). La température de rejet dans le canal doit être 
inférieure à 30°C. 
 
L’eau du Grand Canal d’Alsace est pompée depuis le local pompage situé à proximité de 
la digue. Elle est réchauffée à travers des échangeurs à plaques et retourne au canal. 
Cette eau n’est donc jamais en contact avec le process. La boucle secondaire qui 
parcourt les échangeurs à plaques est un circuit fermé utilisé pour refroidir des 
équipements de la ligne de production. 
 
Les prélèvements et énergie évacuées vers le Grand Canal d’Alsace durant les 
6 dernières années sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

Année 
Conso 
(Mm³) 

Mth/an 
Puissance 
moyenne 

Temp max 
entrée 

Temp max 
sortie 

Temp moy 
entrée 

Temp moy 
sortie 

2014 8,81 43,47 5,76 MW 21,9°C 25,9°C 13,5°C 18,7°C 

2015 8,17 45,43 6,02 MW 25,0°C 28,1°C 14,2°C 19,2°C 

2016 6,51 40,12 5,31 MW 23,1°C 27,3°C 12,8°C 19,3°C 

2017 7,04 40,22 5,33 MW 23,8 °C 27,0°C 13,0°C 19,4°C 

2018 7,45 38,07 5,04 MW 26,8°C 29,4°C 14,2°C 20,1°C 

2019 5,44 37,53 4,97 MW 25,2°C 28,7°C 13,3°C 20,5°C 

 

Tableau 1 : Prélèvements et énergie évacuées vers le Grand Canal d’Alsace 
(Source : EUROGLAS - Période 2014-2019) 

La consommation d’eau a diminué suite à différentes optimisations et à l’augmentation 
de la capacité des échangeurs, avec en corolaire une augmentation de l’écart de 
température entre l’entrée et la sortie. 
 
L’augmentation de capacité de production du site industriel qui est envisagée induira 
une augmentation de besoin de refroidissement de 15 à 20%. Le besoin global de 
capacité de refroidissement pour EUROGLAS est ainsi estimé à 5,6 MW. La nouvelle 
unité Glas Trösch Alsace (GTA) aura également un besoin de refroidissement (3 MW 
pour le magnétron et environ 1,5 MW pour la ligne feuilletée). 
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Par ailleurs, pour tenir compte du réchauffement du Grand Canal d’Alsace en été et de 
l’augmentation de capacité de production du site industriel, EUROGLAS souhaite 
également sécuriser son dispositif de refroidissement. 
 
Plusieurs solutions techniques ont été envisagées : 

- Utilisation des eaux souterraines comme source froide ; 
- Utilisation de groupes froids ; 
- Utilisation de tours aéroréfrigérantes avec comme limite une température basse 

de 28°C l’été ; 
- Utilisation de tours de refroidissements fermées avec comme limite une 

température basse de 45°C l’été. 
 
L’étude technico-économique réalisée par EUROGLAS a montré que la solution sur eau 
de nappe était la plus pertinente. Cette solution présente l’avantage d’être moins 
bruyante qu’une solution par groupes froids et moins énergivore que les tours 
aéroréfrigérantes. Toutefois, le contexte géologique local (aquifère peu épais) ne 
permet pas de couvrir le besoin global de refroidissement avec uniquement les eaux 
souterraines (un débit de 350 m³/h est envisageable, sous réserve de l’aléa géologique). 
 
Dans ces conditions, le prélèvement dans le Grand Canal d’Alsace reste donc la solution 
économique la plus adaptée tant que sa température reste inférieure à 23°C soit 
actuellement 95% du temps en moyenne, 2018 étant le point extrême connu à ce jour.  
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de 
jour 

13 24,5 0 0 21,5 0 21,5 0,5 15 43 15,5 23 

% 4% 7% 0% 0% 6% 0% 6% 0% 4% 12% 4% 6% 

Tableau 2 : Nombres de jours où la température du Grand Canal d’Alsace  
était supérieure à 23°C (Source : EUROGLAS – 27/08/2020) 

Pour des températures supérieures à 23°C (période estivale, 5% du temps soit une 
vingtaine de jours par an en moyenne), EUROGLAS envisage d’utiliser les eaux 
souterraines en compléments des eaux du Grand Canal d’Alsace à un débit prévisionnel 
maximum d’environ 350 m³/h.  
 
La reconfiguration du circuit de refroidissement actuel permettra de faire baisser la 
consommation d’eau pompée dans le canal en agissant sur l’écart de température 
entre l’entrée et la sortie du dispositif (qui sera supérieur à l’écart actuel, tout en 
assurant une température de rejet maximale de 30°C).  
 
Les estimations actuelles des besoins sont les suivantes : 

- 6 500 000 m³/an dans le canal. Ce volume est très inférieur au volume 
actuellement autorisé. 

- 400 000 m³/an pour le puits de captage (eaux souterraines). 
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Ce débit maximum est basé sur un calcul de consommation en considérant une 
augmentation d’un degré des températures de 2018 et conduit à 57 jours où la 
température du canal serait supérieur à 23°C. 
 
A titre d’information la simulation avec les températures de 2019 donne une 
consommation de 167 000 m³ et celles de 2020, 191 000 m³/an. 
 
Le besoin exprimé pour les eaux souterraines intègre le besoin temporaire à usage 
thermique (une vingtaine de jours par an en moyenne), et un usage permanent pour le 
réseau d’eau industriel du site à hauteur d’environ 10 m³/h soit environ 90 000 m³/an. 
Cette eau sera utilisée coté EUROGLAS pour le mélange vitrifiable (eau vaporisée qui se 
retrouve dans les fumées du four) et coté Glas Trösch Alsace pour les machines à laver 
les plaques de verre (évacuation dans le réseau des eaux de rejet d’eau industriel). 
 

1.3. Implantation prévisionnelle du puits de captage 

L’implantation envisagée par EUROGLAS se situe au Sud de l’usine, à proximité du local 
pompage actuel (cf. Figure 2). 
 

 

Figure 2 : Implantation prévisionnelle du puits de captage sur le plan masse du site 
(Source : EUROGLAS) 

L’évacuation des eaux dans le Grand Canal d’Alsace après utilisation thermique 
s’effectuera via la conduite de rejet existante, dont la capacité est suffisante (débit 
future inférieur aux débits antérieurs). 

Implantation prévisionnelle 
du puits de captage 
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Figure 3 : Synoptique du fonctionnement du réseau de refroidissement pour une 
température du Grand Canal d’Alsace à 27°C (Source : EUROGLAS) 



 ________________________  Antea Group  ________________________  
 

Projet d’un puits de captage sur le site EUROGLAS à HOMBOURG (68) 
Notice d’incidence - Rapport A105203/A 

10/60 

 

1.4. Coupe technique prévisionnelle 

Compte-tenu du contexte géologique local et du débit d’objectif de 350 m³/h, la coupe 
technique prévisionnelle de l’ouvrage est la suivante : 
 
❑ Puits de captage équipé de tubages en acier inox AISI 304L passivé et décapé, se 

décomposant comme suit (cf. Figure 4) : 

- Tubage plein de diamètre 1185/1205 mm de -1,5 à -12 mètres de profondeur ; 
- Tubage crépiné de diamètre 1185/1205 mm sur une hauteur minimale de 8 m 

entre -12 et -20 mètres de profondeur. Les crépines présenteront des 
ouvertures de 2 mm minimum ; 

- Tube plein (chambre de pompage) et décanteur de diamètre 1185/1205 mm de 
-20 à -25 mètres de profondeur avec fond plat. 

 
La coupe technique prévisionnelle de l’ouvrage jointe en Figure 4 représente une 
configuration "moyenne envisageable" pour l'équipement. Elle sera ajustée lors de la 
réalisation des travaux en fonction de la profondeur du substratum et de la coupe 
géologique observée lors de la foration du puits. 

Le massif filtrant, épais d’environ 30 cm est dimensionné pour empêcher la mobilisation 
de particules fines et de sable pendant l’exploitation ; sa granulométrie (a priori calibrée 
entre 4 et 8 mm) sera adaptée à la granulométrie du terrain pour bien assurer ce rôle de 
filtre. 
 
Les travaux respecteront : 

- Les préconisations énoncées par le Fascicule n°76 « Travaux de forage pour la 

recherche et l’exploitation d’eau potable » ; 
 

- Le « Guide d’application de l’arrêté interministériel du 11 septembre 2003 relatif 

à la rubrique 1.1.1.0. de la nomenclature EAU » rédigé par le Ministère de 

l’Ecologie et du Développement Durable (septembre 2004) ; 
 

- La norme AFNOR NF X 10-999 d’août 2014 « Forage d’eau et de géothermie – 

Réalisation, suivi et abandon d’ouvrages de captage ou de surveillance des eaux 

souterraines réalisés par forage ». 
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Figure 4 : Coupe géologique et technique prévisionnelle du puits de captage 
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L’ouvrage sera protégé par un avant-puits en anneaux béton DN 2500 mm fermé par 
une dalle en béton de 30 cm d’épaisseur avec un trou d’homme Ø800 mm équipée d'un 
capot regard en fonte avec cheminée d’aération, placé à l’aplomb de la colonne inox du 
puits pour de futures opérations de maintenance, et d'un second regard de visite 
Ø620 mm. Une échelle métallique escamotable sera placée au droit du regard de visite 
et fixée dans les anneaux constituant l'avant-puits. 
 

  

Figure 5 : Exemple de réalisation d’un avant-puits DN2500 mm 

Cette structure sera étanche et permettre 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 1200mm 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. 
 

1.5. Pompages de développement et d’essai 

1.5.1. Pompages de développement 

Dans le cas théorique parfait, le rendement d'un forage ne doit dépendre que de la 
transmissivité du terrain aquifère. En réalité, à l'abaissement du niveau imputable à 
l'évolution transitoire des niveaux piézométriques de la nappe en cours de pompage 
viennent s'ajouter habituellement les pertes de charge parasites, dont certaines 
inévitables, dues au passage de l'eau dans le terrain et dans les crépines. 
 
Lors du développement d'un ouvrage, on cherche à améliorer son rendement en 
diminuant les pertes de charge, tout en évitant, notamment en début d’opération, de 
détériorer la structure de l’ouvrage. 
 
Les pompages de développement seront réalisés en journée de 7h00 à 18h00. Aucun 
pompage ne sera effectué la nuit (minimum d’arrêt de 13 heures entre 2 journée de 
pompage). Les pompages seront réalisés en augmentant progressivement le débit avec 
des cycles d’arrêt-marche de 10 à 15 mn. Il n’y aura donc pas de pompage continu 
supérieur à 4 heures durant cette phase de travaux. La durée des pompages de 
développement est estimée à 100 heures. 
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1.5.2. Pompages d’essai par paliers de débits croissants 

L’essai par paliers de débits croissants a pour objectif de caractériser le puits d’un point 
de vue hydraulique en déterminant l'ampleur de ses pertes de charge. 
 
Le programme prévisionnel de l’essai est le suivant : 
 

• Pompages par paliers progressifs de 80 à 350 m³/h, avec prévisionnel 

de 4 paliers de pompage d'une heure, entrecoupés de remontées intermédiaires 

de même durée. 

 
Les eaux pompées lors des phases de développement et d’essai du puits seront 
évacuées dans le bassin d’orage du site via un bac de décantation. 
 

1.6. Justification d’un rejet dans les eaux de surface 

La mise en place d’un puits de rejet en nappe a été étudiée puis écartée pour les raisons 
suivantes : 
 

- Un puits de réinjection imposerait de renvoyer l’eau à 25°C alors qu’un retour au 

Grand Canal d’Alsace permet d’avoir une eau à 30°C, donc la consommation est 

réduite d’un tiers. Le puits d’injection présenterait par ailleurs une complexité et 

un risque technique (risque de colmatage) par rapport à un retour au GCA qui 

existe déjà ; 

 

- L’utilisation du puits de captage en source de refroidissement est limitée dans le 

temps et le volume envisagé assez faible au regard de la puissance de l’aquifère 

rhénan. 

 

- Dans le cadre de la mise en place d’un doublet de forages géothermiques, 

l’implantation d’un puits de rejet doit être réalisée en aval hydraulique et à une 

distance suffisante du puits de captage pour limiter au maximum le recyclage 

thermique entre les 2 ouvrages (cf. sens d’écoulement de la nappe en Figure 13). 

Compte-tenu de la configuration du site et de la présence de la Société TREDI 

référencé BASOL en limite Nord cette implantation n’est donc pas possible dans 

le périmètre de l’usine EUROGLASS. 
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1.7. Rubriques de la nomenclature Loi sur l’Eau 

D’après l’article R. 214-1 relatif à la nomenclature des opérations soumises à 
autorisation ou déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de 
l’Environnement, la réalisation du puits, son exploitation et le rejet dans les eaux de 
surface relèvent des rubriques suivantes: 
 

Intitulé 
N° 

Rubrique 

Nature et 
volume 
du IOTA 

Régime 
applicable 

Sondage, forage y compris les essais de 
pompage, création de puits ou d’ouvrage 
souterrain, non destiné à un usage domestique, 
exécuté en vue de la recherche ou de la 
surveillance d’eaux souterraines ou en vue 
d’effectuer un prélèvement temporaire ou 
permanent dans les eaux souterraines, y 
compris dans les nappes d’accompagnement de 
cours d’eau (Déclaration). 

1.1.1.0 
1 puits de 25 m 
de profondeur 

Déclaration 

Prélèvements permanents ou temporaires issus 
d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans 
un système aquifère, à l’exclusion de nappes 

d’accompagnement de cours d’eau1, par 
pompage, drainage, dérivation ou tout autre 
procédé, le volume total prélevé étant : 

 

1- Supérieur ou égal à 200 000 m3/an 
(Autorisation). 

1.1.2.0 

Volume 
maximum : 

400 000 m³/an 

Autorisation 

Rejet dans les eaux douces superficielles 
susceptible de modifier le régime des eaux, à 
l’exclusion des rejets visés à la rubrique 
2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés 
aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité 
totale de rejet de l’ouvrage étant : 

 

1. Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou 
à 25 % du débit moyen inter annuel 
du cours d’eau (Autorisation). 

2.2.1.0 
36 000 m³/jour 

(1 500 m³/h) 
Autorisation 

 

Tableau 3 : Rubriques de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou 
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement 

 

                                                           
 
1 Une nappe d’accompagnement de cours d’eau est une nappe d'eau souterraine voisine d'un cours d'eau 
dont les propriétés hydrauliques sont très liées à celles du cours d'eau. L'exploitation d'une telle nappe 
induit une diminution du débit d'étiage du cours d'eau, soit parce que la nappe apporte moins d'eau au 
cours d'eau, soit parce que le cours d'eau se met à alimenter la nappe (Source : Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières). Compte-tenu de sa puissance, la nappe du Rhin n’est pas considérée comme une 
nappe d’accompagnement du fleuve. 
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2. Etat initial 

2.1. Topographie 

La plateforme du site industriel est relativement plate et présente une altitude moyenne 
d’environ +225 m NGF. Le Grand Canal d’Alsace bordant le site à l’Est est perché avec 
des digues à environ + 232 m NGF, c’est-à-dire environ 7 m au-dessus du sol de l’usine. 
 
La figure ci-dessous présente le profil altimétrique du secteur d’étude, du rond-point 
d’accès au site industriel jusqu’au Rhin (source : Géoportail). 

 

Figure 6 : Profil altimétrique (Source : Géoportail) 
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2.2. Contexte géologique 

D'un point de vue géologique, le sous-sol au niveau du site étudié est constitué par les 
alluvions du Rhin composées d'importants dépôts de graviers, galets et de sables, 
recouverts par des formations limoneuses d’épaisseur métrique à plurimétrique  
(cf. extrait de la carte géologique en Figure 8). 
 
Dans ce secteur d’étude, on rencontre des variations latérales de faciès, parfois brutales, 
liées au régime d’écoulement du Rhin, constitué par le passé du fleuve proprement dit 
et de multiples chenaux de divagation (dépôt de matériaux grossiers) associés à des bras 
morts et à des plaines d’inondation (dépôts détritiques plus fins : sables, voire argiles et 
limons). 
 
De ce fait, les alluvions rhénanes peuvent renfermer à différentes profondeurs des 
niveaux de moindre perméabilité. Ceux-ci sont variables en épaisseur et en extension. 
 
 
 

 
 

Figure 7 : Dépôts en milieu fluviatile 
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Figure 8 : Extrait des cartes géologiques de MULHOUSE (Source : BRGM) 
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Le substratum marneux, d'âge oligocène, constitue la base imperméable de la nappe 
phréatique. D’après les cartes du substratum établies par le BRGM2, l’épaisseur totale 
des alluvions, décroissante d’Ouest en Est, serait de l’ordre de 20 à 25 mètres au droit 
du site industriel pour une cote sol estimée à +225 m NGF IGN69. 
 

 

Figure 9 : Cotes du substratum (Source : BRGM) 

                                                           
 
2 BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières. 
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La géologie locale peut être définie à partir des données disponibles dans la Banque de 
données du Sous-Sol (BSS) du BRGM et des archives d’Antea Group. 
 
Le puits de captage d’indice national 0413-8X-0260, alimentant une pompe à chaleur sur 
un site EDF à OTTMARSHEIM (68), est implanté à environ 1,6 km au Nord de l’usine 
EUROGLAS. L'analyse des échantillons recueillis en cours de foration a permis de relever 
la coupe géologique des terrains recoupés. Globalement, la proportion de sable est 
faible vis-à-vis des graviers, galets et blocs composant ces alluvions. 
 
L’ensemble alluvionnaire présente un niveau conglomératique très dur entre 22,5 et 
23,6 m de profondeur (cf. photo ci-dessous) qui a nécessité l’utilisation d’un trépan. 
 

 
 
 
Les argiles de transition surmontant les marnes oligocènes ont été rencontrées à 25,1 m 
de profondeur. 
 
La coupe géologique de l’ouvrage est présentée en Figure 10. 
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Figure 10 : Coupe géologique et technique du puits de captage 0413-8X-0260 
(Source : Antea) 



 ________________________  Antea Group  ________________________  
 

Projet d’un puits de captage sur le site EUROGLAS à HOMBOURG (68) 
Notice d’incidence - Rapport A105203/A 

21/60 

Sur ce même site, la foration du puits de rejet (indice national 0413-8X-0259) a traversé 
des alluvions moyennes à grossières avec un passage de gros blocs entre 12 et 13 m de 
profondeur (cf. photo ci-dessous et Figure 11). 

 

 
 
 
Les argiles de transition ocre-beige ont été rencontrées à 25 m de profondeur. 
 
 
Ces coupes mettent donc en évidence l’hétérogénéité et les variations latérales de 
faciès des alluvions en bordure rhénane ; présence possible de niveaux indurés 
conglomératiques et/ou de niveaux de nature plus perméable (niveaux avec gros 
galets et blocs). 
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Figure 11 : Coupe géologique et technique du puits de rejet 0413-8X-0259 
(Source : Antea) 
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2.3. Eaux souterraines 

2.3.1. Identification de la masse d’eau concernée 

La masse d’eau concernée est : Pliocène de Haguenau et nappe d'Alsace (CG001). Le 
système aquifère correspond aux alluvions quaternaires de la plaine d’Alsace (code 91a). 
 

2.3.2. Piézométrie 

Un extrait de la carte piézométrique établie par l’APRONA en mai 2009 est présenté en 
Figure 13. Cette piézométrie correspond à une situation de moyennes eaux. 
 
D’après cette carte, au niveau du site, la nappe s’écoule en direction du Nord/Nord-
Ouest du fait du drainage des eaux souterraines par le Rhin et les cours d’eau 
phréatiques parallèles au fleuve, avec un gradient d’environ 1,3 à 1,8 ‰, et le niveau 
moyen de la nappe serait de +215 mètres NGF en bordure amont du site, soit une 
profondeur moyenne d’une dizaine de mètres. 
 

2.3.3. Fluctuations piézométriques 

Les battements « naturels » du niveau du toit de la nappe sont, dans le secteur d’étude, 
liés d’une part aux variations des pluies efficaces et d’autre part, au régime du Rhin qui, 
en période de hautes eaux, peut alimenter la nappe aux abords du fleuve. Du fait de 
cette influence du Rhin, et du régime hydraulique de ce fleuve, les niveaux d’eaux 
fluctuent dans ce secteur entre un maximum habituellement atteint entre juillet et août, 
et un minimum entre février et avril. 
 
Les niveaux de la nappe sont mesurés régulièrement au piézomètre 0413-8-X0019 situé 
à environ 2,6 km en aval du site EUROGLAS du projet (cf. implantation en Figure 13). 
 

 
Figure 12 : Evolution des niveaux de la nappe observés au droit de la station 

piézométrique 0413-8X-0019 (Source : ADES3) 

                                                           
 
3 ADES : Portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines. 
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Figure 13 : Extrait de la carte piézométrique réalisée en mai 2009 
(Source : APRONA) 

 
Les tableaux ci-après présentent les statistiques des cotes de nappe pour ce piézomètre. 
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 Cote Min 
(en m) 

Cote Max 
(en m) 

Avant 1980 : 
Après 1980 : 

+209,15 (02/1974) 
+209,52 (04/2019) 

+217,47 (09/1962) 
+214,17 (08/1983) 

Tableau 4 : Statistiques des cotes de nappe entre le 19/01/1955 et le 26/11/2019 
au niveau de la station piézométrique 0413-8X-0019 (Source : ADES) 

 
Ces mesures montrent que depuis 1980, l’amplitude moyenne annuelle observée dans 
ce secteur est d’environ 1,5 m. L’amplitude inter annuelle maximum atteint environ 
4,6 m environ.  
 
L’estimation des cotes de hautes et basses eaux au droit du projet a été réalisée en 
considérant les cotes maximales et minimales (après 1980) mesurées au niveau de ce 
piézomètre (cf. Tableau 4) et en tenant compte du gradient de la nappe au droit du site, 
d’après la carte APRONA 2009. 
 
Compte tenu de ces données, le niveau de la nappe au droit du projet aurait fluctué 
entre +214,3 m NGF IGN 69 (cote des basses eaux) et +218,9 m NGF IGN 69 (cote des 
hautes eaux) avec une cote moyenne à +215 m NGF IGN 69 dans la partie sud du Site, 
c’est-à-dire en profondeur : 
 

Cote sol au droit du 
site 

Profondeur de nappe en 
hautes eaux 

Profondeur de nappe 
en moyennes eaux 

Profondeur de nappe 
en basses eaux  

+225 m 6 m 10 m 11 m 

 
Ces niveaux sont basés sur une étude statistique des mesures acquises sur la station 
piézométrique voisine (0413-8X-0019) et pour une cote sol à +225 m NGF. 
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Par ailleurs, le suivi réglementaire de la qualité des eaux souterraines au droit du site 
permet de disposer de chroniques piézométriques. L’évolution des niveaux de la nappe 
au droit des piézomètres de contrôle est présentée en Figure 14. 
 

 

 

 
Figure 14 : Evolution des niveaux de la nappe observés au droit des piézomètres de 

contrôle du site industriel (Source : EUROGLAS) 
 
 
Selon ces mesures4, sur la période de mesures 2005-2019, les niveaux de nappe ont 
fluctué entre +215,45 m NGF IGN 69 et +217,72 m NGF IGN 69 au niveau du piézomètre 
amont implanté à proximité du futur puits de captage ; soit pour une cote sol d’environ 
+225 m NGF IGN 69, entre 7,3 et 9,6 m de profondeur. 
 

                                                           
 
4 A noter qu’il existe un écart d’au moins 0,75 m entre les cotes de la carte APRONA (mai 2009, situation 

moyenne) et ces relevés 
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2.3.4. Productivité de l’aquifère 

L'aquifère alluvial est à la fois un réservoir et un conducteur d'eau. Sa capacité de 
stockage dépend de son volume et de son coefficient d’emmagasinement 
(porosité efficace en nappe libre) tandis que son aptitude à transmettre un flux d'eau 
(ou transmissivité) dépend de son épaisseur et de sa perméabilité. 
 
La porosité efficace est de l'ordre de 5 à 6 %, mais peut atteindre localement 10 % dans 
les passées franchement graveleuses. 
 
La transmissivité (produit de la perméabilité par l'épaisseur de l'aquifère) peut être 
approximée à partir des pompages réalisés sur les puits du secteur d’étude.  
 
La transmissivité des alluvions est d’environ 0,05 m2/s. 
 
Ainsi, le puits de captage du centre EDF d’OTTMARSHEIM, équipé d’une colonne captante 
en PVC de diamètre 411/450 mm crépinée sur 8 mètres de profondeur (cf. Figure 10) a 
fait l’objet d’un pompage d’essai en octobre 2007. Au débit de 85 m3/h, le rabattement 
mesuré était de 58 cm, soit un débit spécifique de l’ordre de 146 m3/h pour 1 m de 
rabattement (soit 0,04 m2/s) (Source : Antea Group). 
 
Au vu de ces données, l’aquifère alluvial de la bordure rhénane du secteur d’étude 
devrait donc potentiellement être à même de fournir des débits de l’ordre de 
350 m3/h, sous réserve de l’aléa géologique. 
 

2.3.5. Qualité des eaux souterraines 

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 sont observées 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/L le 18 novembre 2019). Les dernières mesures faites en 2020 n’ont 
toutefois pas confirmées la présence permanente de fer. 
 
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 oxydo-
réduction dans le sol), ces teneurs en fer n’ont pas de conséquences environnementales, 
mais peuvent complexifier l’exploitation technique du puits. 
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Pour mémoire, les dernières analyses réalisées sur ce réseau piézométrique sont 
synthétisées dans les tableaux ci-dessous. 
 

n. m. = non mesuré Code 
SANDRE 

Unité 
05/06/2019 18/11/2019 11/05/2020 18/06/2020 

 CAR CAR CAR EUROFINS 
       

PIEZOMETRE 1 AVAL (Proximité route D52)     

Potassium total 1367 mg/l 2,2 n.m. 2,1 1,9 

Aluminium total 1370 mg/l 0,021 n.m. 0,101 0,022 

Fer total 1393 mg/l 0,014 0,058 0,155 0,025 

Manganèse total 1394 mg/l n.m. < 0,010 < 0,010 0,001 
       

PIEZOMETRE 2 AVAL (Zone Air Liquide)     

Potassium total 1367 mg/l 2,0 n.m. 2,1 1,9 

Aluminium total 1370 mg/l 0,032 n.m. 0,119 0,010 

Fer total 1393 mg/l 0,034 0,142 0,052 0,018 

Manganèse total 1394 mg/l n.m. < 0,010 < 0,010 0,001 
       

PIEZOMETRE 3 AMONT (Proximité rail de chemins de fer)    

Potassium total 1367 mg/l 19,0 n.m. 1,9 1,7 

Aluminium total 1370 mg/l 0,158 n.m. 0,059 0,009 

Fer total 1393 mg/l 0,153 0,202 0,105 0,018 

Manganèse total 1394 mg/l n.m. 0,011 < 0,010 < 0,001 

Tableau 5 : Résultats des analyses réalisées sur les piézomètres du site  
(Source : EUROGLAS) 

 

2.3.6. Puits exploités dans le secteur d’étude 

Un inventaire des ouvrages existants dans l’environnement du site EUROGLAS a été 
réalisé à partir de la Banque de données du Sous-Sol du BRGM et des archives d’Antea 
Group : 

- On note la présence d’un forage à usage industriel à proximité du site TREDI 
(indice BSS : 0413-8X-0119 ; aucune information disponible sur cet ouvrage en 
BSS) à environ 450 m au Nord du site EUROGLAS. D’après la BNPE, le 
prélèvement sur cet ouvrage était de 21 100 m3 en 2017. 
Les autres ouvrages recensés en aval sont distants de plus de 1 ,5 km. 

- En amont, aucun ouvrage n’est déclaré à moins de 1 km. 
 
La localisation des ouvrages référencés en BSS est montrée en Figure 15. 
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Figure 15 : Localisation des ouvrages existants à proximité du secteur d’étude  
(Sources : BRGM - EUROGLAS) 
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2.3.7. Captage AEP 

Le projet n’est pas situé dans les périmètres de protection d’un captage d’eau potable 
(cf. Figure 16). 
 

 

Figure 16 : Captages AEP référencés dans le secteur d’étude (Source : ARS) 
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2.4. Eaux superficielles 

2.4.1. Réseau hydrographique 

L’environnement hydrologique du site EUROGLAS est caractérisé par le proche voisinage 
du Grand Canal d’Alsace en bordure Est du site, et du Rhin environ 800 m plus à l’Est. 
 
Le Rhin draine du Sud au Nord, tout le réseau hydrographique de la plaine d'Alsace qui 
représente un bassin versant de près de 100 000 km². Il prend sa source dans les Alpes 
suisses et son régime subit de ce fait l'influence alpine (hautes eaux d'été et basses eaux 
d'hiver). De BALE en Suisse jusqu'à STRASBOURG, le Rhin ne reçoit aucun affluent sur sa 
rive gauche. Dès le XIXème siècle, le cours du Rhin a fait l'objet de nombreux 
aménagements parmi lesquels les premiers ont eu pour but la protection contre les 
inondations et la réunion de tous les bras du Rhin. Ensuite des travaux de régularisation 
et de canalisation du Rhin ont été entrepris progressivement après la première guerre 
mondiale ; la mise en service de la dernière chute actuelle sur le Rhin est intervenue à 
IFFEZHEIM en 1974. Les réalisations ont eu notamment pour effet de modifier les 
relations entre la nappe phréatique et le réseau hydrographique local. La canalisation du 
Rhin a permis de protéger les riverains du Rhin canalisé contre la crue plus que 
millénaire. Au début du XXème siècle, l’industriel alsacien René Koechlin développe un 
projet de canal latéral au Rhin. Le traité de Versailles de 1919 permet sa concrétisation. 
La France construit, de 1928 à 1959, le Grand Canal d'Alsace parallèlement au Rhin 
canalisé, avec un barrage à Kembs et 4 centrales et écluses. A partir de VOGELGRÜN, le 
canal fait place à 4 aménagements dits « en feston » jusqu’à STRASBOURG. En aval de 
l’Eurométropole alsacienne, le lit du Rhin est entièrement canalisé et les derniers 
aménagements franco-allemands sont alignés en travers du fleuve. 
 

 

Figure 17 : Profil en long du Rhin (Source : EDF) 

D’après les informations transmisses par EDF, au niveau du site industriel EUROGLAS,  
le Grand Canal d'Alsace est revêtu de dalles en béton de 9 à 15 cm d’épaisseur.  
Son plafond est à +219,67 m NN (+220,25 m NGF) pour sa partie profonde et à 
+221,5 m NN (+222,08 m NGF) pour sa partie haute. Ce plafond est recouvert d’un 
garnissage de graviers de 1 m d’épaisseur. Le niveau maximum du plan d’eau est à la 
cote de +230,11 m NN (+230,69 m NGF) et son niveau minimum à +230,00 m NN 
(+230,58 m NGF).
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2.4.2. Débits 

Le régime hydraulique du Rhin est sous influence des Alpes. Le débit inter annuel du 
fleuve, mesuré à KEMBS, calculé sur la période 1921-1993, atteint 1 048 m3/s.  
Son hydraulicité est maximale en début d’été (fonte des neiges dans les Alpes) et 
minimale en hiver. Les débits moyens mensuels inter annuels extrêmes atteignent 
1 527 m3/s en juin et 746 m3/s en janvier (source : Agence de l’Eau Rhin-Meuse). 
 
Pour le Grand Canal d'Alsace, les données fournies par EDF sur la période 2017-2020 
sont les suivantes (mesures à OTTMARSHEIM) : 

- Débit minimum : 275 m³/s (Octobre 2018) 
- Débit moyen : 806 m³/s 
- Débit maximum : 1413 m³/s 

 

2.4.3. Qualité des eaux  

L'objectif de qualité fixé dans un tronçon de cours d'eau vise à préserver ou reconquérir 
la qualité de la ressource. Il s'exprime par un ensemble de valeurs-limites de certains 
paramètres physiques, chimiques et biologiques auxquelles les caractéristiques de l'eau 
du milieu naturel doivent être conformes et qu'il faut par conséquent atteindre ou 
sauvegarder. La station de suivi la plus proche sur le Grand Canal d’Alsace en amont de 
l’ouvrage de rejet d’EUROGLAS, est celle de l’usine hydroélectrique de Kembs sur la 
commune de ROSENAU (station n°02000010). 
 

 
 
Sur la base de l‘état des lieux 2013, l’état écologique de la masse d'eau associée (CR5) 
était bon et l’état chimique mauvais (cf. Tableau 6). 
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Tableau 6 : Qualité générale du Grand Canal d’Alsace à la station de ROSENAU 
(Source : Système d’Information sur l’Eau Rhin- Meuse) 
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2.4.4. Qualité piscicole 

Le Grand Canal d’Alsace est classé en deuxième catégorie piscicole (espèces cyprinicoles 
dominantes). 
 

2.4.5. Températures 

Les relevés de température effectués entre 2010 et 2018 à la station de ROSENAU sont 
présentés sous forme graphique en Figure 18 (données ADES). D’après ce graphique, la 
température maximale relevée sur le Grand Canal d’Alsace durant cette période est de 
24,8°C (20/08/2018).  
 
Au niveau du site EUROGLAS la température maximum relevée en 2018 était de 26,8°C 
(cf. Tableau 1, donnée EUROGLAS). 
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Figure 18 : Températures mesurées sur le Grand Canal d’Alsace  à la station de ROSENAU 
(Source : Système d’Information sur l’Eau Rhin- Meuse) 
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2.5. Zonages environnementaux de protection ou d’inventaire 

Les milieux naturels font l’objet de recensements et/ou de cartographies ayant soit 
valeur réglementaire, avec prescriptions et interdictions strictes associées 
(Réserves naturelles, Parc Naturel Régional, Arrêtés de Protection de Biotope, Forêt de 
protection, Zones RAMSAR), soit simple valeur d’inventaire (Zones Humides, 
Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique, Zones ZICO, Zones Natura 2000). 
Bien que non assorties d’interdictions strictes, les zones d’inventaire correspondent à 
des secteurs à sensibilité environnementale ou paysagère particulière. 
 
Le site n’est pas implanté dans les milieux avec protection réglementaire suivants (cf.  
Figure 19) : 

- Réserve naturelle nationale ou régionale ; 
- Parc naturel régional ; 
- Arrêtés de protection de biotope ; 
- Forêt de protection ; 
- Zone RAMSAR. 

 
L’implantation envisagée pour le puits de captage n’est pas située dans les périmètres 
de milieux recensés dans les inventaires suivants (cf. Figure 19) : 

- Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ; 
- Site inscrit ou classé. 

 
Le site industriel est implanté dans une Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique 
et floristique (ZNIEFF) de type II correspondant au « Lit majeur du Rhin dans son cours 
intermédiaire entre Neuf-Brisach et Strasbourg ». 
 
Ce site comporte essentiellement des zones agricoles, des forêts et des éléments 
d'habitats tels des haies, des roselières et des zones humides qui présentent un intérêt 
particulier comme habitat tampon ou comme corridor écologique pour diverses 
espèces. La connectivité écologique d'habitats d'intérêt patrimonial est ainsi assurée 
grâce à ce site. 
 
Le projet de puits est implanté dans un site industriel en activité qui a été cartographié 
en ZNIEFF du fait qu’il soit dans une zone de passages, zone d'échanges - Etapes 
migratoires, zones de stationnement, dortoirs à proximité.  
 
L’exploitation des eaux souterraines et le rejet déjà actif dans le Grand Canal d’Alsace ne 
sont pas de nature à nuire aux espèces susceptibles de vivre dans de tels milieux. Les 
milieux favorables sont présents tout au long des abords du Rhin et les habitats 
dégradés de la zone d’étude ne présentent pas les potentialités pour l’accueil d’une 
importante population. 
 
Le projet se situant dans l’emprise d’un site industriel en activité, il n’est donc pas de 
nature à nuire aux espèces susceptibles de vivre dans de tels milieux. 
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Figure 19 : Zones environnementales de protection ou d’inventaire  
(Source : DREAL) 
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2.6. Zones Natura 2000 

Le réseau écologique européen Natura 2000 vise à préserver les espèces et les habitats 
menacés et/ou remarquables sur le territoire européen, dans un cadre global de 
développement durable. Il est constitué de deux types de zones naturelles, à savoir les 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive européenne « Habitats » de 
1992 et les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive européenne  
« Oiseaux » de 1979. Ces deux directives ont été transcrites en droit français par 
l’ordonnance du 11 avril 2001. Ce dispositif ambitieux doit permettre de protéger un 
échantillon représentatif des habitats et des espèces les plus menacés en Europe, en le 
faisant coexister de façon équilibrée avec les activités humaines. 
 
La liste des Sites d’Importance Communautaire (SIC, première étape des ZSC) au sein de 
chacune des régions biogéographiques, est établie par la Commission européenne en 
accord avec les Etats membres afin de constituer un réseau cohérent. 
 
Le projet n’est pas localisé en zone Natura 2000 (cf. Figure 20). 
 
Les sites Natura 2000 les plus proches du site EUROGLAS sont localisés en bordure Est de 
l’usine (cf. Tableau 7 et Figure 20) : 
 

Référence et dénomination du site Surface en ha 

FR4211812 - Vallée du Rhin d'Artzenheim à Village-Neuf 4 894 ha 

FR4202000 – Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin 4 259 ha 

Tableau 7 : Recensement des sites Natura 2000 les plus proches du projet 

 
FR4202000 - SECTEUR ALLUVIAL RHIN-RIED-BRUCH, HAUT-RHIN 

 
Le secteur Rhin - Ried - Bruch est un site alluvial d'importance internationale. L'eau, 
omniprésente sur la zone, qu'elle soit due aux épanchements saisonniers de l'Ill ou aux 
remontées phréatiques de la nappe alluviale du Rhin, permet l'expression d'une réelle 
biodiversité que l'on constate dans la multiplicité des habitats d'intérêt communautaire 
(14) et des espèces inscrites à l'annexe II de la Directive.  
 
Ce secteur alluvial présente un intérêt ornithologique remarquable (reproduction, 
hivernage et migration de nombreuses espèces) et est inscrit à l'inventaire des Zones 
Importantes pour la Conservations des Oiseaux (ZICO).  
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FR4211812 - VALLEE DU RHIN D'ARTZENHEIM A VILLAGE-NEUF 

 
Le Rhin sert d'étape aux oiseaux dans leur migration vers le sud et accueille en hiver des 
milliers d'anatidés (13% des populations hivernantes en France).  
 
Cette partie du Rhin entre VILLAGE NEUF et ARTZENHEIM est désignée en tant que ZICO car : 
 
- 11 espèces de l'annexe I de la Directive Oiseaux sont nicheuses ; 
- de nombreuses espèces sont de passage lors des migrations. Ce secteur accueille 9% 

des oies des moissons hivernant en France. 
 
Le projet n’est pas de nature à nuire aux espèces susceptibles de vivre dans de tels 
milieux. 



 ________________________  Antea Group  ________________________  
 

Projet d’un puits de captage sur le site EUROGLAS à HOMBOURG (68) 
Notice d’incidence - Rapport A105203/A 

40/60 

 

 

Figure 20 : Zones Natura 2000 référencées (Source : DREAL) 
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3. Incidence du projet sur l’état initial 

3.1. Incidence sur la ressource globale en eau souterraine 

Les alluvions plio-quaternaires de la plaine d’Alsace font partie d’un vaste ensemble 
transfrontalier qui s’étend dans le fossé rhénan, de Bâle à Mayence, et qui représente 
l’une des plus importantes ressources en eau souterraine d’Europe. A l’échelle de 
l’Alsace, le volume d’eau contenu dans l’aquifère est estimé à 32 milliards de m3.  
 
En phase d’exploitation, le volume moyen prélevé annuellement dans l’aquifère a été 
estimé à 170 000 m³/an. Il est à mettre en parallèle avec le volume renouvelable de 
l’aquifère (1,3 à 1,5 milliard de m3/an à l’échelle de l’Alsace) et avec le volume annuel 
actuellement déjà prélevé (environ 0,5 milliard de m3/an en Alsace).  

La confrontation de ces données montre que la nappe des alluvions rhénanes ne fait 
pas l’objet d’une surexploitation et que le prélèvement prévu ne représente qu’une 

petite partie du volume renouvelable de l’aquifère. 

 

3.2. Incidence sur la qualité des eaux souterraines 

3.2.1. En phase travaux 

Les travaux de forage peuvent potentiellement entraîner des impacts sur les sols et les 
eaux souterraines (pollution éventuelle par les hydrocarbures des engins de chantier). 
 
Mesures de réduction et de suppression des effets : 
 
En phase travaux, il n'est prévu aucun stockage ou manipulation de produits 
potentiellement polluants à proximité immédiate du forage. Le chantier sera équipé du 
matériel adéquat pour prévenir tout risque de pollution (présence de kit anti-pollution, 
application de procédures en adéquation avec les consignes Environnement – Sécurité 
du site industriel). Par ailleurs, Il n’est pas prévu d’entretien particulier d’engins sur site, 
hormis éventuelles pannes ou avaries sur des engins nécessitant une réparation sur site. 
Dans cette éventualité, les mesures conservatoires seront prises pour éviter tout risque 
de pollution (utilisation de kit anti-pollution notamment). 
 

3.2.2. En phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, le dispositif d’exhaure du puits de captage peut potentiellement 
engendrer une pollution de la nappe. 
 
Mesures de réduction et de suppression des effets : 
 
Afin d’exclure tout risque de contamination par des hydrocarbures ou autres composés, 
l'exploitation des eaux souterraines s’effectuera à l'aide de pompes électriques 
immergées.  
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Par ailleurs, le réseau entre le puits de captage et le réseau de refroidissement ne 
comporte pas de lien direct avec un autre réseau (en particulier aucun lien physique 
avec un réseau AEP). 
 
Des clapets anti-retour et un disconnecteur empêchent tout refoulement de l'eau par le 
puits de pompage, lors des phases d'arrêt de ce dernier. 
 

3.3. Incidence sur l'écoulement et le niveau des eaux 
souterraines 

L’impact hydrodynamique du projet sur la nappe des alluvions rhénanes a été évalué par 
Antea Group au moyen d’une modélisation par modèle maillé. L’outil utilisé est le 
logiciel MARTHE, standard français développé par le BRGM. 
 
Le modèle développé couvre une superficie de 19,7 km2. Ses limites et les conditions 
imposées à ces limites ont été définies sur la base des écoulements suggérés par la carte 
APRONA 2009 : 

- Les limites nord et sud (amont et aval hydraulique) correspondent chacune à une 
isopièze (limites à charge imposée) ; elles sont placées suffisamment loin du site 
pour ne pas influer sur les résultats ; 

- La limité latérale Ouest correspond à une ligne de courant (limite à flux nul) ; elle est 
placée suffisamment loin du site pour ne pas influer sur les résultats ; 

- La limite latérale Est correspond au Rhin (limite à charge imposée correspondant à la 
ligne d’eau du Rhin). 

 
Le maillage, monocouche, est constitué de 49 380 mailles carrées 20 mètres de côté. 
 
La simulation est effectuée en régime transitoire pour tenir compte du caractère 
temporaire du pompage. Le modèle calcule les rabattements induits au voisinage du 
site, par rapport à la piézométrie initiale. Compte-tenu du fonctionnement estival du 
forage, la piézométrie initiale correspond à une situation de hautes eaux (généralement 
observée en juillet dans le secteur, c’est-à-dire à la période des crues du Rhin). Cette 
situation a été obtenue en réhaussant la piézométrie moyenne de la carte APRONA de 
3,9 mètres (cf. § 2.3.3). 
 
Sur la base de la piézométrie calculée au terme de la période de pompage, le logiciel 
calcule les trajectoires de l’écoulement, ce qui permet d’établir la zone d’emprunt du 
forage. 
 
Les calculs ont été effectués pour un pompage de 350 m3/h pendant 1 mois, conditions 
majorantes (sécuritaires) par rapport à la situation réelle.  
 
La Figure 21 montre les courbes iso rabattements ainsi calculées, et les trajectoires 
parvenant au forage pendant le temps du pompage. 
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Ainsi, le rabattement induit au nouveau forage est estimé à environ 2,3 mètres hors 
pertes de charges (qui sont en générale de quelques décimètres pour le débit visé), à 
moins de 30 centimètres au puits TREDI, et à moins de 10 cm aux autres puits plus 
éloignés. S’agissant de rabattements survenant lors de la période de hautes eaux de la 
nappe, ils ne sont pas de nature à nuire à l’exploitation des ouvrages existants aux 
alentours en raison de leur faible ampleur (le niveau rabattu ne descend pas en dessous 
du niveau de basses eaux et les pompes de ces forages ne peuvent donc pas être 
dénoyées par le rabattement induit par le projet de pompage).  
 
La largeur du front d’emprunt est de l’ordre de 680 mètres, et l’eau pompée provient, 
au bout de 30 jours, d’une distance d’environ 750 mètres du puits. 
 

 

Figure 21 : Rabattement induit par un pompage continu à 350 m3/h pendant 1 mois, et 
trajectoires des écoulements pendant cette période 
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3.4. Impacts des travaux sur la stabilité des sols 

Le forage par une méthode destructive peut potentiellement déstabiliser les terrains au 
voisinage immédiat du forage 
 
Mesures de réduction et de suppression des effets : 
 
La technique de foration BENOTO qui sera mise en œuvre utilise des tubages de 
soutènement pour la réalisation du forage. Les tubages de soutènement permettent de 
maintenir le terrain au cours de la foration. Ainsi il n’y a pas de risque de création de 
cavités et d’éboulement du terrain alluvionnaire.  
 
 

  

 
 
 

 
 

Figure 22 : Schémas de principe d’un forage par havage et louvoiement 

Havage 
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3.5. Incidence du pompage sur le Grand Canal d’Alsace 

Le pompage va induire un rabattement temporaire du niveau de la nappe à l’aplomb du 
canal et de ses digues, et une augmentation du gradient de l’écoulement (et donc de la 
vitesse de circulation des eaux dans l’aquifère) au voisinage du pompage.  
Ces modifications peuvent en théorie induire des incidences structurelles sur les 
ouvrages, liées à 2 phénomènes : 

- Tassement induit par la baisse de la pression interstitielle ; 
- Entrainement de particules de la fraction fine des alluvions sous l’effet de 

l’augmentation de la vitesse de circulation de la nappe. 
 
Dans le cadre de ce paragraphe, le rabattement induit par le pompage a été calculé au 
moyen de l’approximation logarithmique de JACOB, qui donne des résultats cohérents 
avec la modélisation mais un peu plus majorants (plus sécuritaires).  
 
Ainsi, le pompage au débit continu de 350 m³/h durant 1 mois en période de hautes 
eaux, sans réalimentation par les pluies et les eaux de surface provoquera un 
abaissement de la nappe de l’ordre de 50 à 75 cm sous le Grand Canal d’Alsace, et au 
plus près du forage, de l’ordre de 1,5 mètre en pied de digue et 0,9 mètre à l’aplomb de 
la crête de digue (cf. Figure 23).  
 
 

 

Figure 23 : Rabattement de la nappe induit par un pompage continu à 350 m³/h 
pendant 1 mois 

Ce pompage n’aura pas d’incidence sur le Rhin et le Grand Canal d’Alsace car 
survenant en période de hautes eaux, le rabattement des eaux souterraines à 

l’aplomb du Rhin et du canal étant inférieur aux variations naturelles de la nappe. 
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3.5.1. Risques de tassement 

Comme le montre la Figure 23, compte tenu de la survenue du pompage en situation de 
hautes eaux et de l’ampleur limitée des rabattements, le pompage n’induira pas de 
dénoyage d’horizons habituellement saturés en eau. 
 
Par ailleurs compte tenu de la nature des formations (alluvions grossières) et de l’âge de 
l’infrastructure, les tassements induits par l’ouvrage sont stabilisés depuis longtemps. 
 

Le projet de forage avec pompage temporaire n’induit donc pas de risque de 
tassement des terrains sous le Grand Canal d’Alsace et ses digues. 

 

3.5.2. Risque d’entrainement de particules fines (suffusion) 

En théorie l’entrainement de particules fines par l’écoulement de l’eau au sein de la 
matrice poreuse dans un terrain qui n’assure pas une auto-filtration (érosion interne par 
suffusion) pourrait entrainer à terme la formation de cavités et donc potentiellement 
des désordres. 
 
Ce risque dépend en pratique de la granulométrie des sols concernés et du gradient de 
l’écoulement (lié à la vitesse de pore). Sous l’effet du pompage, le gradient est plus 
élevé au voisinage du forage. 
 
On ne dispose pas de courbes granulométriques des alluvions dans le secteur. 
Néanmoins, en première approximation une estimation peut être faite sur la base de 
courbes granulométriques disponibles dans d’autres secteurs plus au Nord (environs de 
STRASBOURG), à supposer qu’elles soient représentatives des alluvions du secteur. Ces 
courbes indiquent une granulométrie plutôt grossière et relativement étalée, avec un 
passant d15 généralement compris entre 0,3 et 1 mm (15% des éléments ont des 
diamètres équivalents inférieurs à ces dimensions), un d60 généralement compris entre 
10 et 18 mm, et un d90 généralement compris entre 30 et 80 mm. 
 
Selon les critères de Burenkova5 [0,76*log(h‘’) + 1 < h’ < 1,86*log(h’’) + 1]  
avec h’ = d90/d60 et h’’ = d90/d15), de telles alluvions ne sont en principe pas de 
composition propice à la suffusion. La granulométrie des alluvions peut néanmoins être 
très variable et s’écarter des caractéristiques retenues ici. 
 
Pour ce qui concerne le gradient de l’écoulement, pour des alluvions telles que les 
alluvions rhénanes, le gradient critique de suffusion est généralement supérieur 
à 0,1 fois le gradient critique de boulance, qui est lui-même généralement de l’ordre de 
1, soit un gradient critique de suffusion de l’ordre de 0,1 (10%). 
 
Les estimations réalisées à partir de l’évolution du rabattement en fonction de la 
distance montrent que le gradient de l’écoulement ne dépasse 0,1 que dans un rayon 
inférieur à 3 mètres autour du forage en pompage. 

                                                           
 
5 Diverses autres méthodes existent 
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Par ailleurs, au bout de 30 jours de pompage : 

- le gradient moyen de l’écoulement à l’aplomb de la digue Ouest (du pied à la crête 
de digue) est d’environ 1,1 % (et 2,5% au maximum en pied de digue) ; 

- le gradient moyen de l’écoulement à l’aplomb du canal (entre crêtes de digue) est 
d’environ 2,3 ‰ (et 3,6 ‰ au maximum), soit un gradient un peu augmenté par 
rapport à celui de l’écoulement naturel mais restant du même ordre de grandeur 
(1,5‰). 

 
Précisons enfin que la mise en mouvement pérenne de particules suppose un soutirage 
des éléments mis en mouvement. Or, le forage est conçu pour empêcher le soutirage de 
particules grâce à la mise en place d’un massif filtrant d’épaisseur (environ 30 cm) et de 
granulométrie adaptée, et d’une crépine dont les ouvertures sont adaptées au terrain et 
au massif filtrant.  
 

Les estimations réalisées à partir des données disponibles suggèrent que le risque de 
suffusion est infime.  

Un suivi topographique de précision sur quelques plots positionnés entre le forage et 
la digue permettrait de mesurer l’incidence réelle du pompage et d’anticiper tout 

mouvement de terrain imprévu. 

 
Le suivi pourrait consister en un relevé topographique annuel d’un point de référence au 
niveau du local pomperie 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. 
 
Pour ce qui concerne la phase travaux, les opérations de développement de l’ouvrage 
sont destinées à extraire les particules fines de la périphérie immédiate du forage 
déstabilisées par l’opération de foration, de limiter les pertes de charge au voisinage du 
forage, et de permettre une réorganisation des grains constituant l’aquifère en 
périphérie de l’ouvrage. Le développement consiste en une succession de phases 
courtes de pompage à des débits croissants, atteignant temporairement un débit 
supérieur au débit d’exploitation, ainsi qu’à des sollicitations par à-coups. Le rayon 
d’influence de cette opération est limité (de l’ordre de 1 à quelques mètres au 
maximum). Elle permet de constituer, en complément du massif filtrant, un filtre naturel 
(« auto-filtration ») suite au réagencement des grains du sol. Le développement est 
poursuivi jusqu’à l’obtention d’une eau exempte de particules fines, attestant l’efficacité 
du filtre ainsi constitué. 
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3.6. Incidence sur l'écoulement et le niveau des eaux 
superficielles 

D’après les données fournies par EDF, le débit minimum du Grand Canal d’Alsace est de 
l’ordre de 275 m³/s. Le rejet maximum des eaux de refroidissement actuellement 
autorisé par l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016 dans le Grand Canal d’Alsace est de 
1 500 m³/h (dont potentiellement 350 m³/h provenant du puits. 
 
Ce rejet maximum de 0,416 m3/s n’aura donc pas d’incidence perceptible sur le niveau 
ou l’écoulement des eaux superficielles puisqu’il ne représente que 0,15% de ce débit 
minimum. 
 

Au vu de ces éléments, l’impact sur l'écoulement et le niveau des eaux superficielles 
sera négligeable. 

 

3.7. Incidence sur la qualité des eaux superficielles 

Les eaux de nappe, claires et exemptes de particules fines, seront rejetées avec les eaux 
prélevées directement dans le canal. Ces eaux circulant dans le circuit de 
refroidissement sans traitement, ne subiront aucune modification physico-chimique 
(hors la température) avant d’être évacuées dans le Grand Canal d’Alsace. 
 

Au vu de ces éléments, l’impact sur la qualité des eaux superficielles sera nul. 
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3.8. Incidence thermique sur les eaux superficielles 

Sur la base des hypothèses suivantes : 
 

- Débit minimum du Grand Canal d’Alsace : 275 m³/s ; 
- Débit moyen du Grand Canal d’Alsace :  806 m³/s ; 
- Température du canal en été : 24°C ; 
- Température du canal en hiver : 4°C ; 
- Débit maximum du rejet : 1 500 m³/h soit 0,416 m³/s ;  
- Température maximale de rejet de 30°C. 

 
Les calculs avec ces hypothèses sécuritaires donnent : 
 
En été : 

- 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. 

 

Au vu de ces éléments, l’impact thermique du rejet sur les eaux de surface est donc 
négligeable. 

 

3.9. Incidence sur le milieu aquatique 

Sur une année, les eaux rejetées seront à 90% du temps des eaux prélevées dans le 
Grand Canal d’Alsace. L’utilisation complémentaire des eaux souterraines s’effectuera 
uniquement lorsque la température du canal dépassera 23°C. 

Compte tenu de la qualité des eaux souterraines et du mode de fonctionnement 
envisagé, le rejet projeté n’aura aucune incidence sur le milieu aquatique ou le 

potentiel halieutique du Grand Canal d’Alsace. 

 

3.10.Incidence sur le bruit 

Les pompes étant situées en fond du puits, son exploitation n’aura aucune incidence 
sur le niveau du bruit global du site. 
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4. Compatibilité avec les documents de planification 
réglementaires 

4.1. Périmètres de protection des captages AEP 

Le site n’est pas implanté dans les périmètres de protection de captages d’eau potable 
(cf. Figure 16). 

4.2. Etat des masses d’eau 

L’ampleur du projet ne créant aucun impact quantitatif ou qualitatif significatif sur les 
eaux souterraines et superficielles, il apparaît compatible avec les objectifs fixés pour la 
masse d’eau souterraine sollicitée (Nappe d’Alsace).  

4.3. Compatibilité avec la Directive Cadre Européenne 

La Directive Cadre Européenne définit deux principes : 

• Lutter contre le déversement de substances dangereuses ou polluantes dont le 
cadmium, le mercure et les composés du tributylétain ; 

• Définir des normes de qualité sur des zones spécifiques ou pour des usages 
particuliers. 

 
L'objectif de cette directive est donc de parvenir à un "bon état des eaux", c'est-à-dire : 

• Restaurer, améliorer et protéger les eaux de surface et souterraines en arrêtant 
un cadre destiné à prévenir de toute nouvelle détérioration en vue de parvenir à 
un bon état des eaux ; 

• Protéger les écosystèmes ; 

• Promouvoir un usage durable de l'eau ; 

• Contribuer à une lutte contre les inondations et la sécheresse ; 

• Mettre fin à l'utilisation de substances dangereuses dans le milieu naturel. 
 
La directive cadre conduit à déterminer et à anticiper la détérioration des usages de 
l'eau afin de parvenir à un état des eaux satisfaisant. 
 
Le projet est compatible avec les objectifs de la directive cadre européenne qui visent, 
entre autres, à améliorer et protéger les eaux de surface et souterraines et à 
promouvoir un usage durable de l’eau tant au niveau quantitatif que qualitatif.  Les 
incidences sur les milieux sollicités (nappe et masse d’eau fortement modifiée) sont très 
faibles.  
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La zone étudiée se situe dans le SAGE ILL-NAPPE-RHIN, dans un milieu industrialisé avec 
une masse d’eau superficielle fortement modifiée. Le projet n’a aucune incidence sur les 
objectifs de ce SAGE et apparaît donc compatible avec son application. 

Les travaux projetés respectent les objectifs et principes de la Directive Cadre 
Européenne.  

4.4. Articles D.211-10 du Code de l’Environnement 

Les articles D.211-10 du Code de l’Environnement fixent des objectifs de qualité assignés 
aux eaux superficielles en fonction des usages (vie piscicole, production d’eau 
alimentaire, baignade) en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement.  

Le projet est compatible avec cet article dans la mesure où il ne conduira pas à déclasser 
la qualité de eaux de surface et souterraines et ne créera pas d’obstacle à la continuité 
piscicole.  

Le projet est donc compatible avec les objectifs de l’article D.211-10 du Code de 
l’Environnement 

4.5. Compatibilité avec l’article L.211-1 du Code de 
l’Environnement 

L’article L.211-1 du code de l’environnement a pour objet une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. Cette gestion équilibrée vise à assurer : 
 

• La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; 

• La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, 
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et 
plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la 
dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, 
biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, 
souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 

• La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 

• Le développement et la protection de la ressource en eau ; 

• La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le 
développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la 
répartition de cette ressource. 

 
La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, 
activités ou travaux, les exigences : 
 

• De la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en 
eau potable de la population ; 

• De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole ; 

• De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les 
inondations ; 

• De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, 
de l'industrie, de la production d'énergie, et en particulier pour assurer la 
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sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des 
sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités 
humaines légalement exercées. 

Le projet est compatible avec l’article L.211-1 du Code de l’Environnement dans la 
mesure où il ne dégrade pas les écosystèmes aquatiques. 

 

 
Objectif de l’article L.211-1 du code de 

l’environnement 
Compatibilité 

1 
Préservation des écosystèmes aquatiques, des sites 
et des zones humides 

Le projet présenté ne porte pas atteinte 
aux eaux superficielles ni aux eaux 
souterraines.  
De plus, aucune zone humide ne sera 
touchée par les travaux projetés. 

2 

Protection des eaux et la lutte contre toute 
pollution par déversements, écoulements, rejets, 
dépôts directs ou indirects de matières de toute 
nature et plus généralement par tout fait 
susceptible de provoquer ou d'accroître la 
dégradation des eaux en modifiant leurs 
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques 
ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux 
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer 
dans la limite des eaux territoriales 

Le Grand Canal d’Alsace ne sera pas 
dégradé par le projet. 

 

Une hypothétique pollution accidentelle 
lors de la phase travaux pourra, avec la 
mise en place de dispositifs spécifiques 
(bacs de rétention, de décantation), être 
isolée en amont du point de rejet. 

3 
Restauration de la qualité de ces eaux et leur 
régénération 

Les eaux superficielles ne seront pas 
impactées. 

4 
Développement et la protection de la ressource en 
eau 

La qualité des eaux de la nappe du Rhin et 
la qualité du canal ne seront pas 
modifiées par les travaux projetés. La 
réalisation du forage dans les règles de 
l’art empêchera l’infiltration d’eaux de 
surface souillées dans la nappe 
souterraine. 

5 

Valorisation de l'eau comme ressource économique 
et, en particulier, pour le développement de la 
production d'électricité d'origine renouvelable ainsi 
que la répartition de cette ressource. 

Le projet valorise la ressource en utilisant 
en partie les eaux souterraines pour 
l’alimentation d’un dispositif industriel de 
refroidissement. 

Tableau 8 : Compatibilité des projets avec l’article L.211-1 

 

Le projet est compatible avec les objectifs de l’article L.211-1 du Code de 
l’Environnement 
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4.6. SDAGE Rhin – Meuse 

Un SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un document 
public élaboré à l’échelle d’un grand bassin hydrographique (7 bassins métropolitains et 
5 bassins d'outre-mer) qui fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée 
de la ressource en eau et des objectifs en termes de qualité et de quantité des eaux. 
Une fois arrêté par le bassin, le SDAGE devient un cadre légal et obligatoire avec lequel 
doivent être compatible les décisions et les projets élaborés dans le domaine de l’eau.  
Les orientations fondamentales du SDAGE et les dispositions sont opposables aux 
décisions administratives dans le domaine de l’eau (réglementation locale, programme 
d’aide financières, etc.), aux SAGE et à certains documents tels que les plans locaux 
d’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale et les schémas départementaux de 
carrière. 
 
Le SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021 est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Afin de 
préserver ou améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, 6 enjeux ont été 
identifiés : 
 

Enjeux du 
SDAGE 

Description 

Éléments du projet 

Compatibilité et mesures 
compensatoires 

Enjeu 1 : 
Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à 
la Consommation humaine et à la baignade 

 

La réalisation et l’exploitation du puits 
de captage et le rejet dans le Grand 
Canal d’Alsace ne contribueront pas à 
une dégradation des eaux souterraines, 
ni des eaux de surface. 

 

Enjeu 2 : 
Garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant 
superficielles que souterraines 

Enjeu 3 : 
Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des 
milieux aquatiques 

L’augmentation de la température liée 
au rejet dans le Grand Canal d’Alsace 
étant négligeable, elle n’aura pas 
d’impact préjudiciable sur la faune 
piscicole. 

Enjeu 4 : 
Encourager une utilisation raisonnable de la ressource 
en eau sur l’ensemble des bassins du Rhin et de la 
Meuse 

Le volume d’eau prélevée 
annuellement pour alimenter les 
installations thermiques est faible au 
regard de la puissance de l’aquifère. 

Enjeu 5 : 
Intégrer les principes de gestion équilibrée de la 
ressource en eau dans le développement et 
l’aménagement des territoires 

Non concerné. 

Enjeu 6 : 
Développer, dans une démarche intégrée à l’échelle 
des bassins du Rhin et de la Meuse, une gestion de 
l’eau participative, solidaire et transfrontalière 

Non concerné. 

Tableau 9 : Enjeux retenus pour le SDAGE Rhin-Meuse (2016-2021) 
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Les objectifs du SDAGE Rhin-Meuse exigent de concrétiser la mise en œuvre du principe 
de non-dégradation des milieux aquatiques. Le projet prévoit d’exploiter les eaux 
souterraines au droit du site industriel au biais d’un puits de captage en nappe alluviale 
et d’un rejet dans le Grand Canal d’Alsace.  
 
L’introduction d’eaux de surface et de ruissellement sera empêchée par la mise en place 
d’un avant-puits étanche et verrouillable abritant le puits de captage. Le radier de ce 
local sera scellé avec la cimentation annulaire du forage, augmentant ainsi la hauteur 
isolant la nappe de la surface. 
 
Les prélèvements en nappe seront adaptés aux besoins énergétiques du projet qui sont, 
quant à eux, réduits par les modifications des consignes de fonctionnement.  
 
Le projet est conçu pour n’exploiter que les débits de nappe effectivement nécessaires 
au fonctionnement des installations.  
 

En ce qui concerne les eaux superficielles, le dispositif envisagé n’aura aucun impact 
néfaste sur celles-ci.  

 
Il peut être considéré que les mesures d’évitement et de réduction prévues, par rapport 
aux impacts du projet sur les milieux aquatiques, sont suffisantes et ne nécessitent pas 
de mesures complémentaires. 

Au vu de ces éléments, et en considérant les mesures associées au projet, ce dernier 
est compatible avec les dispositions spécifiques associées aux orientations 
fondamentales du SDAGE. 
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4.7. SAGE ILL-NAPPE-RHIN 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) est un document de 
planification qui fixe les règles de vie des acteurs du territoire concernant directement 
ou indirectement les eaux de surface (rivières, lacs, retenues, zones humides, etc.) et les 
eaux souterraines (nappes phréatiques). C’est un outil qui vise à définir des orientations 
et des objectifs pour ce qui concerne les eaux. Ce document dispose d’une portée 
juridique puisqu’il peut être opposable à l’administration, aux collectivités et aux tiers. 
C’est à dire que toute décision administrative doit intégrer les dispositions du SAGE. 
Compte tenu d’une part, de l’état des lieux et du diagnostic établis pour les eaux 
superficielles et souterraines, et d’autre part, des enjeux majeurs définis dans le SDAGE 
du Bassin Rhin-Meuse, les principaux enjeux retenus pour le SAGE ILL-NAPPE-RHIN, 
sont : 
 

Enjeux 
du SAGE 

Description 
Éléments du projet 

Compatibilité et mesures 
compensatoires 

Enjeu 1 : 

Garantir la qualité des eaux souterraines sur 
l’ensemble de la nappe alluviale rhénane d’Alsace 
afin de permettre partout, au plus tard d’ici 2027, 
une alimentation en eau potable sans traitement. 
Les pollutions présentes dans la nappe seront 
résorbées durablement. 

La réalisation et l’exploitation du 
puits de captage ne contribueront 
pas à une dégradation des eaux 
souterraines. 

Enjeu 2 : 
Restaurer la qualité des cours d’eau et satisfaire 
durablement les usages 

Le rejet des eaux ne dégrade pas la 
qualité des eaux du Grand Canal 
d’Alsace. 

Enjeu 3 : 
Renforcer la protection des zones humides, des espaces 
écologiques et des milieux aquatiques remarquables. 

Non concerné. 

Enjeu 4 : 
Prendre en compte la gestion des eaux dans les projets 
d’aménagement et le développement économique. 

Le volume d’eau prélevée 
annuellement est faible compte-tenu 
des capacités de la nappe du Rhin 

Enjeu 5 : 
Assurer une cohérence globale entre les objectifs de 
protection contre les crues et la préservation des zones 
humides. 

Non concerné. 

Enjeu 6 : 
Limiter les risques dus aux inondations par des mesures 
préventives, relatives notamment à l’occupation des 
sols. 

Non concerné. 

Tableau 10 : Principaux enjeux retenus pour le SAGE ILL-NAPPE-RHIN (2016-2021) 

Au vu de ces éléments, et en considérant les mesures associées au projet, ce dernier 
est compatible avec les dispositions spécifiques associées aux ambitions du SAGE. 

4.8. Compatibilité avec un PPRI 

La commune de HOMBOURG (68) n’est pas soumise à un plan de prévention de risque 
d’inondation. Par ailleurs, d’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs du 
Haut-Rhin (DDRM 68), la commune de HOMBOURG n'est pas soumise à un risque 
inondation. 
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4.9. Compatibilité avec un PPRT 

Le projet n’est pas concerné par le zonage réglementaire du plan de prévention des 
risques technologiques de la société TYM LOGISTIQUE implantée au Nord d’EUROGLAS 
(PPRT approuvé par arrêté préfectoral 2010-259-21 du 16/09/2010). 

4.10. Réseaux d’assainissement 

Compte tenu de la localisation du projet sur un site industriel en activité, il n’est pas 
potentiellement possible d’assurer, conformément aux prescriptions de l’article 4 de 
l’arrêté du 11 septembre 2003, le respect des distances minimales suivantes : 
 
- 35 m par rapport aux ouvrages d'assainissement collectif ou non collectif, des 

canalisations d'eaux usées ou transportant des matières susceptibles d'altérer la 
qualité des eaux souterraines 

- 200 m par rapport aux décharges et installations de stockage de déchets ménagers 
ou industriels (site TREDI). 

 
Au vu de cette situation, et afin de garantir un niveau de protection des eaux 
souterraines équivalent à celui prévu par l’arrêté, les mesures suivantes sont prévues 
pour permettre d’assurer au droit de l’ouvrage de captage, la préservation de la qualité 
des eaux souterraines : 
 
- Le puits de captage débouchera dans un avant-puits (cf. Figure 5). Cette disposition 

doit permettre d’éviter toute infiltration d’eau potentiellement contaminée dans 
l’ouvrage. 

 
- Une cimentation annulaire sur un bouchon d’étanchéité en argile sera effectuée sur 

une hauteur de 6 m au niveau du puits de captage crépiné entre 12 et 20 m. Cette 
mesure, représentée sur la coupe technique prévisionnelle de l’ouvrage en Figure 4, 
doit permettre d’éviter la contamination des eaux souterraines par des eaux 
potentiellement contaminées qui pourraient provenir d’éventuelles fuites des 
réseaux d’assainissement.  
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Le forage étant implanté à moins de 200 m de la limite du site TREDI référencé BASOL, 
une demande de dérogation est nécessaire. Cette demande serait justifiée par le fait 
que la zone d’influence déterminée dans le cas le plus défavorable (pompage de 30 jours 
à 350m³/h ; cf. Figure 21), n’impacte pas la zone Trédi ; même si les eaux souterraines 
sont contaminées au droit de leur site, compte-tenu de l’écoulement de la nappe du 
Sud-Est vers le Nord-Ouest et de la zone d’appel de l’ouvrage, le puits n’interceptera pas 
ces eaux. 
 

 

 
 

Compte tenu du contexte industriel, une demande de dérogation est nécessaire et est 
donc sollicitée au regard du non-respect de la distance de 35 m par rapport aux 
ouvrages d'assainissement et de la distance de 200 m par rapport au site TREDI. 
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5. Puits d’essai 

La réalisation d’un puits d’essai est prévue en 2021 afin de déterminer précisément les 
caractéristiques hydrodynamiques de la nappe et de confirmer le débit d’exploitation 
maximum de 350 m³/h. 
 
En phase de tests et de qualification de l’ouvrage, l’eau de pompage sera rejetée au 
milieu naturel via le réseau d’eau pluvial EUROGLAS (bassin d’orage avant rejet au 
canal). Comme vu au §3.6, cela n’aura pas d’impact sur les eaux superficielles. 
 
En phase chantier, le bruit engendré par les engins de forage, aura un impact très 
localisé dans le temps et dans l’espace : uniquement en journée et localisé à l’est du site 
Euroglas, à 900 m des premières habitation. 
 
Le forage sera réalisé par havage. Cette méthode de foration évite toute adjonction de 
produit chimique dans les sols et les eaux souterraines (cf. Figure 22). 
 
Les terrains excavés (environ 70 m³ de terres végétales et d’alluvions a priori inertes) 
seront évacués par l’entreprise de forage, conformément à la réglementation en 
vigueur. En fin de chantier, les remblais utilisés pour la confection de la plateforme 
seront évacués et le site remis à l'état initial par l’Entreprise. La terre végétale qui aura 
été conservée sera remise en place dans l’emprise du chantier. 
 
Le puits d’essai n’est pas de nature à influencer positivement ou négativement les 
risques déjà existants sur le site EUROGLAS. 
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6. Mesures compensatoires 

Compte-tenu des mesures d'évitement, de limitation et de réduction des impacts mis en 
place dans le cadre de la conception même de ce projet, il n'y a pas de mesure de 
compensation des effets résiduels sur les milieux physique, naturel et humain. 
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Syndicat Mixte pour la gestion des ports du Sud Alsace 
8, rue du 17 novembre - 68100 Mulhouse 

 

SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION 

DES PORTS DU SUD ALSACE 

 

 

 

Monsieur Christophe Brossay 
Directeur d’Etablissement 
EUROGLAS 
ZI de Hombourg 
68490 HOMBOURG 
 

 

Mulhouse, le 13 octobre 2020 

 

 
Objet : Remise en état en fin d’exploitation 

 

Monsieur le Directeur, 

Par courrier en date du 12 octobre dernier, vous m’indiquez que votre projet de 
reconstruction du four de fusion et d’extension du site EUROGLAS à Hombourg est 
soumis à autorisation en application des règles s’appliquant aux ICPE et que la 
société EUROGLAS est tenue de déposer une demande d’autorisation 
environnementale. 

Vous précisez également que l’avis du propriétaire, sur l’état dans lequel devra remis 
le site lors de l’arrêt définitif de l’installation, doit être joint à ce dossier en vertu du 
point 11° de l’article D181-15-2 du Code de l’Environnement. 

Dans le cas d’une cessation d’activité, étant donné la situation du terrain dans la 
zone industrielle de Hombourg, vous vous engagez à remettre le site en état 
conformément à la réglementation en vigueur et vous proposez que l’usage futur du 
site soit à vocation industrielle  

Au vu de ces éléments, je vous exprime mon avis favorable sur cet engagement et 
sur cette proposition. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations 
distinguées.   

  
Le Président, 

 

Marc BUCHERT 
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Syndicat Mixte pour la gestion des ports du Sud Alsace 
8, rue du 17 novembre - 68100 Mulhouse 

 

SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION 

DES PORTS DU SUD ALSACE 

 

 

 

Monsieur Christophe Brossay 
Directeur d’Etablissement 
EUROGLAS 
ZI de Hombourg 
68490 HOMBOURG 
 

 

Mulhouse, le 17 novembre 2020 

 

 
 

Objet : Droit de réalisation du projet 
  
 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Je fais suite à votre demande de réalisation du projet d’extension de vos activités 
(transformation du verre) au Sud de votre site existant sur la zone industrielle de 
HOMBOURG.  
 
Je vous confirme mon accord pour votre projet d’extension.  

 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations 
distinguées.   
 
 
  

Le Président, 

 

Marc BUCHERT 
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

Le bureau d’étude Ecoscop, auquel est associé le bureau d’étude Silva Environnement (volet chiroptères), a été 
mandaté pour réaliser les expertises naturalistes nécessaires au volet habitat-faune-flore des études 
environnementales requises pour le projet. L’objectif est d’identifier et hiérarchiser les enjeux du site de projet en 
termes d’espèces et d’habitats afin de permettre leur prise en compte lors de la conception du projet avec la 
proposition de mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement. 

 
Carte 1 : Localisation du projet 
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2. MATERIEL ET METHODES 

2.1. DEFINITION ET JUSTIFICATION DES ZONES D’ETUDE 

Trois zones d’étude ont été prises en compte pour l’étude du volet Milieux naturels. 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 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. 

• 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.  

 
Carte 2 : Localisation des zones d’étude retenues pour les inventaires naturalistes 

• Zone d’étude « rejets » (ou « panaches ») : zone concernée par le panache de rejets atmosphériques (voir 
carte en page suivante). 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 spécifique du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale.  
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Carte 3 : Localisation des zones d’étude « rejets atmosphériques » 

 

2.2. CALENDRIER DES PROSPECTIONS DE TERRAIN 

Les prospections de terrain ont été organisées en 11 passages sur site : 

Tableau 1 : 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. 

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 spécifique du Dossier 
de Demande d’Autorisation 
Environnementale.  
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2.3. INVENTAIRES DES HABITATS ET DE LA FLORE 

2.3.1. Etude phytosociologique / Cartographie des habitats 

 RELEVÉS 

Les relevés phytosociologiques ont été réalisés avec une grande rigueur, selon la méthode phytosociologique 
sigmatiste (Braun-Blanquet et al., 1952) dont les éléments principaux sont repris ci-dessous. 

Chaque relevé a été effectué au sein d’un habitat homogène, c'est-à-dire au sein d’un individu d’association, en 
excluant formellement les zones de transition entre deux groupements.  

La surface du relevé est fonction du type d’habitat à échantillonner et correspond à la surface pour laquelle on estime 
que l’individu d’association est suffisamment exprimé, et comporte par conséquent les espèces nécessaires à sa 
détermination. Le tableau ci-dessous reprend les surfaces indicatives de relevés pour les principaux grands types de 
milieux (CBN de Brest, 2015). 

Tableau 2 : Surfaces indicatives de relevés par grands types de milieux 

Milieu Surface du relevé 

Pelouse 1 à 10 m² 

Bas-marais / Tourbière 5 à 20 m² 

Prairie 16 à 50 m² 

Mégaphorbiaie 16 à 50 m² 

Roselière / Cariçaie 30 à 50 m² (d’avantage occasionnellement) 

Ourlet 10 à 20 m² 

Lande 50 à 200 m² 

Fourré 50 à 200 m² 

Forêt 300 à 800 m² 

 

Les espèces identifiées dans le relevé sont alors listées et un coefficient d’abondance-dominance (Braun-Blanquet et 
al., 1952) est attribué à chacune d’elles, pour chacune des différentes strates. 

Tableau 3 : Coefficient d’abondance-dominance (Braun-Blanquet et al., 1952) 

Coefficient d’abondance-

dominance 
Condition 

5 Recouvrement > à 75 % 

4 50 % < R < 75 % 

3 25 % < R < 50 % 

2 5 % < R < 25 % ou très nombreux individus et R < 5 % 

1 1 % < R < 5 % ou plante abondante et R < 1 % 

+ Plante peu abondante et R < 1 % 

r Plante rare (quelques pieds) 

i Un seul individu 

 

Les relevés ont été localisés précisément au GPS et l’ensemble des informations nécessaires ont été indiquées sur le 
terrain, à savoir les données générales (nom de l’auteur, numéro du relevé, date…), les facteurs topographiques (site, 
commune, lieu-dit, altitude, exposition, pente…), les facteurs édaphiques (pourcentage de sol nu), les facteurs 
biologiques (aspect physionomique de la végétation, typicité floristique, atteinte, état de conservation, groupements 
en contact, évolution, influence animale, gestion humaine, sylvofaciès…). 

Au total, 12 relevés phytosociologiques ont été réalisés courant mai et juin 2020. La description des relevés est 
présentée en annexe 1.2, leur localisation et l’occupation du sol est disponible en Annexes 1.3. 
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 ANALYSE PHYTOSOCIOLOGIQUE 

L’ensemble des relevés ont été analysés par comparaison bibliographiques avec des référentiels existants. On peut 
notamment citer le « Synopsis des groupements végétaux de Franche-Comté » (Ferrez et al. 2011) ou encore le 
« Synopsis commenté des groupements végétaux de Bourgogne et de Champagne-Ardenne » (Royer et al. 2005). 
Aucun référentiel n’existe pour l’ancienne région Alsace.  

En ce qui concerne la nomenclature utilisée pour les syntaxons, elle se rapporte dans la mesure du possible au 
« Prodrome des végétations de France » (Bardat et al. 2004) et à ses différentes déclinaisons par classe. Le « Synopsis 
des groupements végétaux de Franche-Comté » (Ferrez et al. 2011), un guide phytosociologique de référence dans 
l’est de la France, a également été utilisé ainsi que la récente étude des milieux ouverts du massif vosgien 
(« Référentiel phytosociologique des milieux ouverts du massif vosgien » (Ferrez et al. 2016)). 

Les Cahiers d’Habitats Natura 2000 (Bensettiti F. et al., 2005), la nomenclature CORINE Biotope (Bissardon M. & Guibal 
L. 1997) ainsi que la nomenclature EUNIS (Louvel J. et al., 2013) ont été consultés afin d’associer à chaque type 
d’habitat son code correspondant pour chacun de ces référentiels. 

 CARTOGRAPHIE DES HABITATS 

L’échelle de cartographie utilisée pour la cartographie de terrain a été le 2 000e, afin de caractériser au mieux 
l’ensemble des habitats du site, et leur imbrication (juxtaposition d’habitats humides et prairiaux) par exemple. Dans 
le cas d’une mosaïque, les habitats imbriqués ont été cartographiés comme tel (ex : Prairie humide x Cariçaie). 

La cartographie a été faite sur la base des photographies aériennes les plus récentes en notre possession, à savoir 
l’orthophotoplan IGN de 2015. Les cartes sont présentées en Annexe 1.4. 

2.3.2. Flore patrimoniale et invasive 

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’Etude 
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. 

Les végétaux remarquables, c’est-à-dire protégés (réglementation française) et/ou patrimoniaux (statut de menace 
« NT » ou supérieur dans les listes rouges nationale ou régionale de la flore menacée) ont été notés et localisés au 
GPS. Les arrêtés de protection et les listes rouges consultés pour établir le caractère patrimonial des espèces sont 
présentés en annexe 14.1. En préalable aux prospections de terrain, nous avons étudié les listes d’espèces 
patrimoniales et/ou protégées afin d’optimiser les recherches au sein des différents types d’habitats. Les recherches 
sur le terrain se sont déroulées le 22 mai, le 4 juin et le 5 août 2020. 

Les espèces ont été dénombrées ou quantifiées, selon les tailles de population. Nous avons également recensé les 
espèces exotiques envahissantes (Conseil Départemental du Haut-Rhin, 2013. Fiches de reconnaissance – espèces 
exotiques envahissantes présentes ou potentielles dans le Haut-Rhin –).  

2.4. INVENTAIRES FAUNISTIQUES 

2.4.1. Approche méthodologique 

Afin d’être le plus exhaustif possible et d’être le plus à même de préciser et de justifier les enjeux vis-à-vis du projet, 
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 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique). 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. A noter que seules les données dont la date d’observation est ultérieure 
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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. 

Les prospections de terrain ont débuté après avoir tenu compte des connaissances naturalistes existantes, étape 
essentielle permettant de placer l’accent sur les zones susceptibles d’être l’habitat d’espèces protégées et/ou 
patrimoniales. 

Après l’étape de recherche de données bibliographiques brutes à l’échelle communale, une liste générale de toutes 
les espèces a été mise en forme. A partir de cette liste, les espèces présentant un statut de protection (réglementation 
française) et/ou de patrimonialité particulier ont été distinguées (inscription aux annexes II et IV de la Directive 
« Habitats-Faune-Flore » et à l’annexe I de la Directive « Oiseaux », espèces classées « NT » ou niveau de menace 
supérieur dans les listes rouges nationales ou régionales des espèces menacées) des autres. Les arrêtés de protection 
et les listes rouges consultés pour établir le caractère patrimonial des espèces sont présentés en annexe 14.7.1. Les 
potentialités de présence de chaque espèce dans la zone d’étude ont ensuite été estimées, tout en respectant 
l’écologie des espèces (types de milieux naturels fréquentés, utilité des habitats, caractéristiques du mode de 
reproduction…).  

Les inventaires ont été réalisés selon les méthodologies d’inventaires explicitées dans les chapitres suivants. A noter 
que seules les espèces patrimoniales sont présentées dans les tableaux du présent document pour les groupes 
faunistiques, afin d’en faire ressortir les principaux enjeux. Les listes exhaustives d’espèces inventoriées, comprenant 
les espèces non patrimoniales et non protégées sont quant à elles présentées en annexes, avec leur statut détaillé. 

Remarque : une distinction est faite entre espèces patrimoniales et espèces protégées. En effet, les espèces protégées 
au sens de la loi ne sont pas systématiquement des espèces menacées, ni donc des espèces patrimoniales. C’est 
notamment le cas de certains oiseaux communs qui sont protégés car non chassables.  

2.4.2. Mammifères (hors chiroptères) 

Aucun protocole particulier n’a été mis en place pour l’étude de ce groupe. Les recherches ont néanmoins visé 
l’ensemble des mammifères sauvages potentiellement présents dans le secteur étudié. Les relevés ont été menés via 
les observations directes d’individus et par repérage d’indices (coulées, reliefs de repas, empreintes, fèces, terriers, 
etc.). Ces observations ont été réalisées lors de chacune des sorties dédiées aux autres groupes faunistiques.  

2.4.3. Chiroptères (Silva Environnement et ECOSCOP) 

 ETUDE ACOUSTIQUE (SILVA ENVIRONNEMENT) 

Deux soirées d’écoute ont été réalisées, à savoir le 14 juin et le 10 juillet 2020. 4 points d’écoute de 15 minutes ont 
été effectués (Points 1 à 4, cf. Carte 4).    

Durant les 15 minutes d’écoute, le nombre de contact pour chaque espèce et/ou groupes d’espèces est relevé 
(Barataud, 2012). Cette méthode permet ensuite de calculer un indice d’activité. 

L’Indice d’Activité (IA), paramètre semi quantitatif, met en évidence la fréquentation d’une zone par les chiroptères. Il 
tient compte de la détectabilité de chaque espèce en fonction du milieu (Annexe 2, Barataud, 2012). L’Indice 
d’activité, global ou spécifique, correspond au nombre de contacts par unité de temps (1 heure). 

Remarque : Un contact correspond à une séquence acoustique bien différenciée, quelle que soit sa durée. Un même 
individu chassant en aller et retour peut ainsi être noté plusieurs fois, car les résultats quantitatifs expriment bien une 
mesure de l’activité et non une abondance de chauves-souris. Lorsqu’une ou plusieurs chauves-souris restent chasser 
dans un secteur restreint, elles peuvent fournir une séquence sonore continue. On compte alors un contact toutes les 
cinq secondes pour chaque individu présent, cette durée correspondant à peu près à la durée maximale d'un contact 
isolé (Barataud, 2012). 

Le matériel utilisé pour l'étude acoustique se compose d’un détecteur d’ultrasons Pettersson D1000X, utilisé en 
modes hétérodyne et expansion de temps. 

Toutes les espèces de chauves-souris ne sont pas identifiables in situ. Certains signaux ont donc été enregistrés afin 
d'être analysés à l'aide du logiciel de bioacoustique BatSound. 
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La sortie a été effectuée lors de soirées propices aux déplacements et à l’activité de chasse des chauves-souris : 
absence de précipitation et de vent fort, températures clémentes, absence de pleine lune. 

Tableau 4 : Conditions météorologiques 

Date Heure Température 
Couverture 
nuageuse 

Lune 

14/06/20 22h00 15° C 1/3 Descendante 

10/07/20 22h00 22° C 1/3 Descendante 

 

Carte 4 : Localisation des points d’écoute  

 EVALUATION DES POTENTIALITES EN GITES (ECOSCOP) 

Les repérages depuis le sol ont été réalisés le 26 mars 2020 à l’aide de jumelles, hors période de feuillaison des arbres. 

2.4.4. Amphibiens 

Les prospections ont été organisées comme suit :  

- Une sortie diurne le 26 mars 2020 (beau temps, températures moyennes), dédiée à la recherche de zones 
humides d’intérêt (sites de pontes potentiels) et à la réalisation d’inventaires le cas échéant ; 

- Une sortie crépusculaire et nocturne le 7 mai (beau temps, températures moyennes), ayant pour but de 
préciser les résultats de la sortie de mars (précision d’axes de migration potentiels). 

La zone d’étude étant dépourvue de milieux aquatiques, d’éventuels sites de reproduction ont été recherchés aux 
abords dans une aire d’étude élargie. Au vu des résultats des 2 premières sorties (absence d’enjeux : aucun site de 
reproduction identifié, potentialités faibles en termes d’habitats de phase terrestre – cf. chapitre 3.4.3), les 
prospections spécifiques n’ont pas été poursuivies. 
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2.4.5. Reptiles 

Aucun protocole particulier d’étude des reptiles n’a été mis en place. Ainsi, ce sont les prospections dédiées aux autres 
groupes qui ont permis de relever les diverses observations de reptiles. Au vu du nombre de sorties de terrain prévues 
pour l’étude des divers groupes faunistiques et floristiques (à savoir environ 6 jours de terrain au total), l’inventaire par 
observations ponctuelles est considéré comme suffisant, permettant d’offrir une bonne représentativité à la fois des 
espèces présentes, de l’importance de leurs populations et une bonne connaissance des zones étudiées en termes 

d’enjeux.  

La recherche des reptiles, groupe d’espèces nécessitant de réchauffer leur température corporelle en s’exposant au 
soleil, a été favorisée par les jours de beau temps choisis pour les inventaires.  

2.4.6. Oiseaux 

L’étude de l’avifaune a consisté en l’inventaire des oiseaux nicheurs de la zone d’étude. Les prospections qui ont été 
menées se basent en grande partie sur la connaissance des chants et sur des observations directes aux jumelles. Après 
analyse bibliographique et évaluation de la qualité du milieu pour ce groupe d’espèces (zones éventuelles de 
reproduction ou de chasse, axes de déplacements, etc.), des inventaires ont été réalisés selon les potentialités 
qu’offrent les secteurs pour l’avifaune. 

Le protocole des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) a été mené afin de relever les espèces d’oiseaux diurnes 
nicheuses. Il consiste à démontrer statistiquement les effectifs des populations et ainsi à définir l’importance de 
chaque peuplement d’espèce. Le nombre d’IPA a été choisi dans le but de prendre en compte les différents types de 
milieux de la zone d’étude (au minimum un IPA par type d’habitat/de structure) et leur qualité. Etant donné le faible 
nombre d’habitats différents, leur homogénéité et la « faible » surface de la zone d’étude, un seul point IPA a été 
réalisé.  

Le protocole IPA a été mené au cours de deux sessions de terrain durant l’année 2020 :  

- Le premier passage a eu lieu au mois d’avril afin de relever les nicheurs précoces, à savoir le 6 avril 2020 par 
beau temps et peu de vent ; 

- Le second passage a été effectué le 27 mai 2020, dans le but de recenser les nicheurs tardifs, par beau temps 
et peu de vent. 

Les inventaires se sont déroulés durant les 3 premières heures après le lever du soleil, lorsque l’activité des oiseaux est 
à son paroxysme. Afin d’obtenir une bonne représentativité de l’avifaune présente, les conditions météorologiques lors 
des prospections de terrain ont été favorables (le brouillard du premier passage a cependant certainement réduit 
l’importance des effectifs réels des espèces et engendré une légère baisse de la diversité spécifique relevée, relatives 
aux espèces s’étant déplacées discrètement à distance de l’observateur).  

Le point IPA réalisé au cours des sessions de terrain spécifiques a été complété par des observations ponctuelles 
relevées lors de la réalisation des inventaires dédiés aux autres groupes. 

2.4.7. Insectes 

 RHOPALOCÈRES ET HÉTÉROCÈRES PROTÉGÉS 

Les rhopalocères (papillons de jour) ont fait l’objet de relevés dans des stations homogènes, dans les secteurs 
présentant les milieux les plus accueillants pour ce groupe (prairies de fauche, délaissés routiers, friches herbacées). 
Les relevés ont été effectués par capture au filet, détermination à l’aide de clés et d’une loupe à main, puis relâchés 
dans leur milieu naturel. Les relevés spécifiques aux hétérocères protégés (papillons de nuit) se sont déroulés de la 
même manière et se sont focalisés sur des espèces dans leurs habitats favorables.  

Dans le cadre de l’étude, une recherche plus spécifique des espèces à enjeux a été organisée au sein des milieux 
prairiaux, habitats naturels présentant le plus d’intérêt pour leur accueil. Tout en respectant les périodes de vol des 
espèces à enjeux, les inventaires ont été effectués en date du 27 mai, du 1er et du 29 juillet 2020. 

L’ensemble des inventaires des rhopalocères et des hétérocères protégés s’est déroulé lors de journées ensoleillées, 
avec un vent faible, avec pour objectif d’obtenir les résultats les plus exhaustifs possibles. 
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 ODONATES 

Pour l’étude des espèces d’odonates, le protocole est identique à celui mis en place pour les papillons. En l’absence de 
zones humides au sein de la zone d’étude ou à proximité directe de cette dernière, les habitats de maturation des 
odonates (lisières de boisements, haies et bosquets) ont ainsi été prospectés, aux mêmes dates que celles des relevés 
dédiés aux rhopalocères inscrites plus haut.  

 COLÉOPTÈRES XYLOPHAGES 

Concernant les coléoptères xylophages, aucun protocole particulier n’a été mis en place. Les arbres sénescents de la 
ripisylve des cours d’eau et des zones des futurs ouvrages ont en revanche été inspectés, à la recherche de preuves de 
présence de coléoptères xylophages patrimoniaux, lorsque cela a été possible. Les preuves recherchées sont les larves, 
les élytres et les crottes, pouvant caractériser les espèces recherchées. 

2.5. LES ZONES HUMIDES 

2.5.1. Définition d’une « zone humide » au sens de la loi 

Les zones humides sont considérées comme des milieux particulièrement sensibles et menacés, notamment au sens 
de la LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, 2006). 

Définition : « 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 ; la végétation quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année » (article L.211-1 du Code de l’Environnement). 

L’article R.211-108 du même code précise que « les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées 
au 1° du I de l’article L.211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine 
naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir des listes établies par région 
biogéographique. En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. »  

L’arrêté du 24 juin 2008 (modifié le 1er octobre 2009) précise les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement. Ce point est développé au 
chapitre suivant. 

La note ministérielle du 26 juin 2017 apportait un changement quant à l’utilisation des critères fixés par l’arrêté du 24 
juin 2008, précisant que les critères devaient être cumulatifs et non pas alternatifs pour identifier une zone humide. 
Cette note ministérielle est rendue caduque par la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office 
Français de la Biodiversité, qui restaure le caractère alternatif des critères pédologique et floristique.  

Ainsi, en présence d’une végétation spontanée, la présence de zone humide peut être affirmée lorsque le sol OU la 
végétation (flore ou habitat) remplissent les conditions définies par l’arrêté. En cas de végétation non spontanée, le 
critère pédologique seul permettra de conclure sur la présence ou l’absence de zone humide. 

2.5.2. Méthodologie 

D’après la règlementation, trois approches permettent de conclure sur le caractère humide d’un secteur : les habitats, 
la flore ou la pédologie. 

L’article R.211-108 du Code de l’Environnement précise que « les critères à retenir pour la définition des zones 
humides mentionnées au 1° du I de l’article L.211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée 
d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir des listes 
établies par région biogéographique. En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir 
une zone humide. »  

L’arrêté ministériel du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté ministériel du 1er octobre 2009 explicite les deux critères de 
définition et délimitation des zones humides :  

« Art. 1er.- (…) une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants : 

1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste 
figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1. 2 au présent arrêté (…).  
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2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :  

• soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2. 1 au 
présent arrêté (…) 

• soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ”, caractéristiques de zones humides, 
identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2. 2 au présent arrêté. 

Art. 3.-Le périmètre de la zone humide est délimité, au titre de l'article L.214-7-1, au plus près des points de relevés ou 
d'observation répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation mentionnés à l'article 1er. Lorsque ces espaces 
sont identifiés directement à partir de relevés pédologiques ou de végétation, ce périmètre s'appuie, selon le contexte 
géomorphologique soit sur la cote de crue, soit sur le niveau de nappe phréatique, (…), ou sur la courbe topographique 
correspondante. » 

Dans l’annexe 1, il est précisé que les sols des zones humides correspondent ainsi :  

1. A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l'accumulation de 
matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent aux classes d'hydromorphie H du GEPPA 
modifié ;  

2. A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se marquant 
par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; Ces sols 
correspondent aux classes VI c et d du GEPPA ;  

3. Aux autres sols caractérisés par :  

• des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou 
s'intensifiant en profondeur (Ces sols correspondent aux classes V a, b, c et d du GEPPA). ;  

• ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se prolongeant ou 
s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de 
profondeur (Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA). 

 

 

Figure 1 : Classes d’hydromorphie du Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981) 

L’annexe 1.2.2 de l’arrêté ministériel précise la méthodologie à appliquer : 

« Lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l'examen des sols doit porter prioritairement sur des points 
à situer de part et d'autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette 
frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de la taille et de l'hétérogénéité 
du site, avec 1 point (= 1 sondage) par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques. Chaque 
sondage pédologique sur ces points doit être d'une profondeur de l'ordre de 1, 20 mètres si c'est possible.  
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L'examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence : 

• d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d'une épaisseur 
d'au moins 50 centimètres ;  

• ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;  

• ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou 
s'intensifiant en profondeur ;  

• ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou 
s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. 

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme un sol de zone humide. 

L'observation des traits d'hydromorphie peut être réalisée toute l'année mais la fin de l'hiver et le début du printemps 
sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d'eau. » 

2.6. EVALUATION 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. A titre d’exemple, une espèce à niveau de patrimonialité faible ou moyen peut être 
surclassée lorsque la population considérée subit un isolement important. 

La signification des niveaux d’enjeux est détaillée au chapitre 5 ; elle tient compte des particularités du dossier.  

2.7. DIFFICULTES RENCONTREES 

2.7.1. Généralités 

Les principales difficultés rencontrées lors des inventaires sont liées aux contraintes concernant en partie la méthode 
des points d’écoute/observation employée pour l’avifaune, qui tient au fait qu’une partie seulement des espèces peut 
être détectée (pas d’informations sur les espèces nocturnes, peu loquaces et celles dont les cris et chants sont 
seulement perceptibles à très faible distance). Il est également difficile d’estimer le nombre de couples présents (par 
exemple, quand le même individu chanteur se déplace à l’insu de l’observateur, quand d’autres se taisent). 

2.7.2. Evaluation des incidences indirectes (rejets atmosphériques) 

Le mécanisme d’action d’un polluant est complexe et dépend entre autres de la concentration absorbée par le milieu 
récepteur (organisme ou milieu) et du temps d’exposition au polluant. Par ailleurs, la sensibilité à un polluant et le 
seuil où des effets commencent à apparaitre varient d’une espèce à l’autre. A cela s’ajoutent des effets conjugués et 
parfois même contradictoires si l’on prend en compte les interactions inter-espèces (par exemple des effets 
contradictoires sont connus pour l’effet du SO2 et des NOx sur les plantes et leurs répercussions sur les insectes). 

Pour permettre une analyse poussée dans le contexte du projet, plusieurs paramètres devraient donc être pris en 
compte, notamment : 

• Les concentrations des rejets atmosphériques (avec la difficulté que représente la détermination des 
proportions effectivement émises du fait du projet au sein d’une zone d’activité déjà fortement émettrice) ; 

• Les concentrations résiduelles de polluants dans les sédiments terrestres et aquatiques, et leur persistance 
dans l’environnement ; 

• Les taux d’absorption par les organismes vivants (végétaux, animaux, fonge, micro-organismes), selon les 
espèces et leur écologie, avec prise en compte de la notion de transfert dans la chaîne trophique ; 

• Les données de toxicité spécifique par polluant et pour des cocktails de polluants ; 

• Les capacités d’adaptations éventuelles de certains organismes ; 
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• … 

Et surtout, il serait nécessaire de connaitre la manière dont interagissent entre eux ces paramètres, pour en conclure 
des effets concrets.  

Sur la base des données disponibles (polluants, panache, concentrations), des recherches bibliographiques ont été 
menées. Des informations ont pu être récoltées sur les effets connus de différents polluants sur les organismes vivants 
(cf. points 7.2.3, p. 70, et 7.4.2, p. 77), mais les liens entre concentrations rejetées / concentrations absorbées / toxicité 
et effets ne peuvent être connus sur la base des données disponibles. Celles-ci ne permettent pas d’évaluer l’intensité 
des incidences sur l’environnement. 

Par ailleurs (voir chapitre spécifique du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale), le panache de 
dispersion atmosphérique, représenté de manière maximaliste sur les cartes du présent document, a été modélisé 
pour une situation future et comprend en grande majorité les rejets atmosphériques actuels du site. L'étude de l'état 
du milieu réalisé 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. 

L’analyse des incidences 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.  
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3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

3.1. PERIMETRES D’INVENTAIRES ET DE PROTECTION 

Plusieurs dispositifs permettent la reconnaissance et la protection des milieux naturels remarquables d’un territoire. 
On distingue ainsi : 

- Les dispositifs de protection règlementaire : forêt de protection, réserve naturelle, arrêté préfectoral de 
protection du biotope, etc. Il s’agit de dispositifs règlementaires (inscrits dans le Code de l’Environnement), 
permettant une protection forte des milieux concernés ; 

- La maîtrise foncière : elle permet à l’acquéreur de disposer de tous les droits liés à la propriété et vise le plus 
souvent une acquisition de terrains à fort intérêt écologique afin de les préserver (exemple des espaces 
naturels sensibles des Conseils Départementaux) ; 

- Le réseau Natura 2000 : il a pour objectif de « développer un réseau écologique européen de sites destiné à 
préserver à long terme la biodiversité sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne en assurant le 
maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et habitats 
d’espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire » ; 

- Les autres dispositifs contractuels : dispositif volontaire par contractualisation (exemple des Mesures Agro-
Environnementales), contrat de gestion avec un gestionnaire d’espaces naturels (par exemple le 
Conservatoire Régional des Espaces Naturels, ou dans le cadre de Natura 2000) ; 

- Les dispositifs d’inventaires : ces dispositifs permettent de mettre en évidence les espaces les plus 
intéressants au regard de leur biodiversité sans toutefois leur conférer un quelconque statut de protection. Il 
s’agit essentiellement des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique).  

La zone d’étude est située en partie dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin, de Village-
Neuf à Strasbourg » et en limite de la ZICO « Vallée du Rhin : Village-Neuf à Neuf-Brisach ».  

De nombreux autres périmètres sont également présents à proximité de la zone d’étude, reflétant l’importance du 
secteur alluvial du Rhin pour la biodiversité. 2 sites Natura 2000 font également partie de ces périmètres : la ZPS 
« Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf » et la ZSC « Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch ». 

Remarque : la situation frontalière du site implique la prise en compte des périmètre Natura 2000 allemands, au titre 
des directives européennes. Ces éléments sont présentés dans le chapitre consacré à l’évaluation des incidences Natura 
2000, p. 84.  

Tableau 5 : Périmètres d’inventaire et de protection du patrimoine naturel remarquable sur le ban communal 

Type de zonage Identifiant Intitulé 

Date du 

dernier 

arrêté 

Communes concernées Superficie 

Distance 

à la zone 

d’étude 

Protection réglementaire 

Site inscrit - 
Ensemble formé par l’Ile 

de Kembs-Brisach 
- 

Hombourg, Kembs, Petit-

Landau, Chalampé, Vogelgrun… 
2 264 ha 300 m 

Protection par maîtrise foncière 

Site géré par le 

Conservatoire des Sites 

Alsaciens (CSA) 

6825401 Ile du Rhin - Hombourg, Petit-Landau, Niffer 156,6 ha 400 m 

6825402 Le Grand Canal - Petit-Landau 14,6 ha 750 m 

Protection contractuelle 

Site Natura 2000 de la 

Directive « Oiseaux » : 

Zone de Protection 

Spéciale (ZPS) 

FR4211812 

Vallée du Rhin 

d’Artzenheim à Village-

Neuf 

23/11/2018 
Hombourg, Saint-Louis, 

Vogelsheim, Balau, Chalampé… 
4 894 ha 100 m 

FR4211809 
Forêt domaniale de la 

Harth 
18/01/2005 

Hombourg, Baldersheim, 

Ensisheim, Munchhouse, 

Rixheim… 

13 039,5 ha 2,1 km 
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Type de zonage Identifiant Intitulé 

Date du 

dernier 

arrêté 

Communes concernées Superficie 

Distance 

à la zone 

d’étude 

Site Natura 2000 de la 

Directive « Habitats » : 

Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) 

FR4202000 
Secteur alluvial Rhin-Ried-

Bruch, Haut-Rhin 
03/05/2005 

Hombourg, Artzenheim, Colmar, 

Illhaeusern, Saint-Louis, 

Vogelgrun… 

4 343 ha 300 m 

Inventaires et autres dispositifs 

Zone Naturelle 

d'Intérêt Ecologique, 

Faunistique et 

Floristique de type 1 

(ZNIEFF 1) 

420012994 
Forêt domaniale de la 

Harth 
- 

Hombourg, Baldersheim, 

Ottmarsheim, Sausheim, 

Sierentz… 

13 639,6 ha 2,1 km 

420013380 

Ile du Rhin et Vieux-Rhin 

de Village Neuf à 

Ottmarsheim 

- 
Hombourg, Kembs, Niffer, 

Rosenau… 
781,2 ha 300 m 

ZNIEFF de type 2 420014529 

Ancien lit majeur du Rhin, 

de Village-Neuf à 

Strasbourg 

- 

Hombourg, Artolsheim, Erstein, 

Wittisheim, Biesheim, 

Huningue… 

22 900 ha Compris 

Zone Importante pour 

la Conservation des 

Oiseau (ZICO) 

AC02 
Forêt domaniale de la 

Hardt 
- 

Hombourg, Sierentz, Habsheim, 

Battenheim… 
15 700 ha 1,6 km 

AC06 
Vallée du Rhin : Village-

Neuf à Neuf-Brisach 
- 

Hombourg, Saint-Louis, 

Chalampé, Vogelgrun… 
5 690 ha En limite 

Site RAMSAR (site 

d’importance 

internationale) 

- Rhin supérieur/Oberrhein - 
Hombourg, Saint-Louis, Balgau, 

Vogelgrun… 
22 400 ha 100 m 

 
Carte 5 : Périmètres d’inventaires des milieux naturels 
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Carte 6 : Périmètres de protection des milieux naturels 

3.2. INVENTAIRES DES HABITATS ET DE LA FLORE 

3.2.1. Données bibliographiques 

 POTENTIALITES AU SEIN DE LA ZONE D’ETUDE RAPPROCHEE 

La liste d’espèces concernant la commune de Hombourg a été consultée (données de l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel et de la Société Botanique d’Alsace) et les espèces patrimoniales ont été compilées dans le Tableau 
6. Parmi les espèces connues dans la bibliographie, plusieurs d’entre elles possèdent un statut de 
protection/patrimonialité particulier : 

- 4 sont protégées en Alsace ; 

- 5 sont inscrites à la liste rouge régionale des espèces menacées. 

Les espèces peuvent être classées en fonction du type de milieux dans lequel elles se développent. On peut alors 
estimer celles qui sont les plus susceptibles d’être présentes dans la zone d’étude. Ainsi, il apparaît peu probable 
d’observer des espèces de milieux pelousaires ou pierreux comme le Lin d’Autriche, ou encore des espèces d’ourlets 
thermophiles comme la Vesce des buissons, puisque ces deux types d’habitats sont absents de la zone d’étude. 

Les prairies sont également peu représentées au sein de la zone d’étude, ce qui implique que les chances d’y 
rencontrer l’Ornithogale des Pyrénées sont faibles. Toutefois, cette espèce pourrait être observée dans les quelques 
surfaces de boisements présents en limite de zone d’étude. La Violette blanche, la Violette étonnante et le Faux-
pistachier pourraient également coloniser ces espaces boisés et la haie à l’est de la zone d’étude. 

A noter que la Nielle des blés, une espèce de milieux agricoles, est citée sur la commune d’Ottmarsheim. L’espèce 
pourrait potentiellement être présente, dans la mesure où ce type de milieu est majoritaire dans le périmètre d’étude. 
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Tableau 6 : Espèces floristiques protégées et/ou patrimoniales relevées dans la bibliographie 

Nom scientifique Nom commun 

Statut 
Potentialité 
présence sur 

site 
Législation 
française 

Directive 
Habitats 

Protection 
Alsace 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Linum austriacum L., 1753 Lin d'Autriche     x   NA Nulle 

Loncomelos pyrenaicus (L.) 
Hrouda, 1988 

Ornithogale des 
Pyrénées 

    x LC VU Faible 

Staphylea pinnata L., 1753 Faux-pistachier     x NA VU Moyenne 

Vicia dumetorum L., 1753 Vesce des buissons     x   VU Nulle 

Viola alba Besser, 1809 Violette blanche         NT Moyenne 

Viola mirabilis L., 1753 Violette étonnante         NT Moyenne 

En bleu : espèces protégées et/ou patrimoniales ; Statuts des espèces présentés en Annexes 

 POTENTIALITES AU SEIN DE L’AIRE D’ETUDE « PANACHES » 

Type de milieux en présence 

Le tableau ci-dessous synthétise les données d’occupation du sol (BD OCS CIGAL, 2012) au sein de l’aire d’étude 
« panaches » (environ 1 800 ha). Si les milieux les mieux représentés sont les boisements et les cultures annuelles, les 
prairies occupent néanmoins près de 94 ha.  

Tableau 7 : Occupation du sol dans l’aire d’étude « panaches » 

Types de milieux Surface (ha)  

Forêts de feuillus 753.8 41.8% 

Forêts de résineux 8.2 0.5% 

Forêts mixtes 5.4 0.3% 

Fourrés, fruticées et ligneux 53.0 2.9% 

Bosquets et haies 11.6 0.6% 

Ripisylves 1.9 0.1% 

Landes 31.2 1.7% 

Pelouses et zones arborées 0.4 0.02% 

Prairies 93.8 5.2% 

Bassins artificiels 21.6 1.2% 

Canaux principaux 90.8 5.0% 

Cours d'eau principaux 24.0 1.3% 

Etangs et lacs 0.1 0.004% 

Cultures annuelles 589.7 32.7% 

Milieux artificialisés 116.2 6.5% 

Total 1801.9 100.0% 

Flore patrimoniale (données communales) 

Les données postérieures à 2000 des communes de Hombourg, Petit-Landau, Niffer, Kembs et Ottmarsheim ont été 
prises en compte. L’ensemble des espèces patrimoniales issues de la bibliographie ont été compilées dans le tableau 
ci-après. 

Les espèces patrimoniales recensées dans la bibliographie occupent 6 types de milieux : 

- Les milieux secs et/ou thermophiles (pelouses, ourlets, lisières) 

- Les milieux frais (sous-bois, mégaphorbiaies) 

- Les milieux humides (ripisylves, pelouses et prairies hygrophiles) 

- Les cultures 

On dénombre au total 30 espèces patrimoniales dont : 

- 1 espèce figure aux annexes II de la Directive « Habitats », 

- 3 espèces sont protégées au niveau national, 

- 28 espèces sont inscrites à la liste rouge régionale des espèces menacées. 
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Tableau 8 : Espèces floristiques protégées et/ou patrimoniales de la bibliographie (aire d’étude « panaches ») 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Législation 
Française 

Directive 
Habitats 

Législation 
Alsace 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Agrostemma githago L., 1753 Nielle des blés, Lychnis Nielle     x - EN 

Allium carinatum L., 1753 Ail caréné, Ail à pétales carénés     x - VU 

Aquilegia atrata W.D.J.Koch, 1830 Ancolie noirâtre       - NT 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 
1762 

Chlorette, Chlore perfoliée     x - VU 

Dianthus superbus L., 1755 Oeillet magnifique, Oeillet à plumet liste 2     NT EN 

Dicranum viride Dicrâne vert liste 1 II   - LC 

Digitalis grandiflora Mill., 1768 Digitale à grandes fleurs       - NT 

Hieracium auriculoides Láng, 1824 Piloselle de Pannonie       - EN 

Hieracium bauhinii Schult., 1809 Épervière de Bauhin       - VU 

Iris sibirica L., 1753 Iris de Sibérie, Iris bleu des marais liste 1     VU EN 

Linum austriacum L., 1753 Lin d'Autriche     x - NA 

Minuartia hybrida (Vill.) Schischk., 
1936 

Alsine à feuilles étroites, Minuartie 
hybride 

    x - NT 

Odondites luteus Euphraise jaune, Odontitès jaune     x - EN 

Ophrys insectifera L., 1753 Ophrys mouche       - VU 

Orobanche teucrii Holandre, 1829 Orobanche de la germandrée       - VU 

Polygala amarella Crantz, 1769 Polygala amer       - NT 

Polygala calcarea F.W.Schultz, 
1837 

Polygale du calcaire, Polygala du 
calcaire 

    x - VU 

Prunella laciniata (L.) L., 1763 Brunelle laciniée       - VU 

Salix daphnoides Vill., 1779 Saule pruineux, Saule noir       - EN 

Staphylea pinnata L., 1753 Faux-pistachier, Staphylier penné     x NA VU 

Tanacetum corymbosum (L.) 
Sch.Bip., 1844 

Tanaisie en corymbe, Marguerite en 
corymbes, Chrysanthème en corymbe 

      - NT 

Teucrium montanum L., 1753 Germandrée des montagnes       - VU 

Thalictrum aquilegiifolium L., 1753 
Pigamon à feuilles d'ancolie, 
Colombine plumeuse 

    x - EN 

Thesium linophyllon L., 1753 
Thésium à feuilles de lin, Thésion à 
feuilles de lin 

      - EN 

Typha angustifolia L., 1753 Massette à feuilles étroites       - VU 

Ulmus laevis Pall., 1784 Orme lisse, Orme blanc       - NT 

Vicia dumetorum L., 1753 Vesce des buissons, Tremblarète     x - VU 

Viola alba Besser, 1809 Violette blanche       - NT 

Viola mirabilis L., 1753 Violette étonnante, Violette singulière       - NT 

Vulpia bromoides (L.) Gray  
Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux 
Brome 

      - VU 

En bleu : espèces protégées et/ou patrimoniales ; Statuts des espèces présentés en Annexes 

Remarque : des recherches de données du côté allemand ont également été effectuées mais elles n’ont abouti à aucun 
résultat. 
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3.2.2. Résultats des inventaires 

 LES HABITATS NATURELS 

Au total, 8 habitats ont été notés (hors espaces artificialisés), dont 5 ont été attribués à un syntaxon. Aucun de ces 
habitats ne correspond à un habitat d’intérêt communautaire de la Directive « Habitats-Faune-Flore », également 
appelée Directive « Habitats ». 

Les habitats identifiés peuvent globalement se répartir en 4 catégories : 

- Les habitats boisés (environ 0,62ha) ; 

- Les habitats prairiaux et pelousaires (environ 0,98 ha) ; 

- Les milieux enfrichés (environ 1,90 ha) ; 

- Les habitats artificialisés (environ 25,01 ha). 

LeTableau 9 reprend l’ensemble des habitats identifiés au sein de la zone d’étude ainsi que leurs superficies. 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. 

Tableau 9 : Synthèse des habitats identifiés au sein de la zone d’étude 

 Habitats boisés 

L’habitat boisé dominant dans le périmètre d’étude correspond à 
une mosaïque de fruticées et d’essences arborées, située à l’est de la 
zone. Cet habitat accueille des espèces arbustives denses comme 
l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna) ou le Prunelier (Prunus 
spinosa), et arborescentes hautes comme le Peuplier noir (Populus 
nigra) ou encore le Chêne pédonculé (Quercus robur). 

2 bosquets sont localisés au centre de la zone d’étude. Ils sont 
dominés par le Peuplier euraméricain (Populus x canadensis) et 
montrent un caractère nitrophile par la présence d’espèces 
indicatrices de ce type de milieux (Clematis vitalba, Humulus lupulus, 
Urtica dioica). Une haie mixte est également présente le long de la 
clôture du site Euroglas, entre une friche et une parcelle de culture.  

Les enjeux sont faibles pour les bosquets de Peupliers et la haie à l’est (faible étendue, caractère nitrophile marqué), et 

Habitat Syntaxon Code CORINE Natura 2000 Surface Enjeux 

Milieux boisés 

Bosquet de Peupliers - 84.3 - 0,19 ha Faible 

Haie / Bosquet mixte - 84.3 - 0,09 ha Faible 

Fruticées x haie arborée (Carpino betuli - Prunion spinosae) 31.811 x 84.3  - 0,34 ha Moyen 

Prairies et pelouses 

Prairie rudéralisée - 38.22  - 0,07 ha Faible 

Prairie mésoxérophile Trifolion medii 34.42 - 0,54 ha Moyen à fort 

Pelouse mésophile (Helianthemetea guttati) 35.21 - 0,37 ha Faible 

Milieux de transition 

Friche rudérale thermophile Dauco carotae - Melilotion albi 87.1 -  1,82 ha Faible 

Friche à Solidage Solidaginetum giganteae 87.1 - 0,08 ha Très faible 

Habitats artificialisés 

Culture - 82.11 - 12,95 ha Très faible 

Espace artificialisé - 86 - 12,06 ha Nul 

Haie de fruticées arborescente 
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moyens pour la mosaïque de fruticées et d’essences arborées. 

 Habitats prairiaux et pelousaires 

Deux parcelles de prairies mésoxérophiles sont localisées au sud-est de la zone d’étude. Elles sont structurées par des 
graminées prairiales (Festuca arundinacea, Arrhenatherum elatius) et des espèces typiques des ourlets xérophiles du 
Trifolion medii (Origanum vulgare, Securigera varia). Plusieurs espèces soulignent le caractère assez sec du terrain, 
comme le Trèfle couché (Trifolium campestre) et la Valériane (Valeriana officinalis subsp. tenuifolia) par exemple. 
Localement, la Clématite des haies (Clematis vitalba), de jeunes pousses de Cornouillers sanguins (Cornus sanguinea), 
d’Aubépines et des ronces indiquent un début d’enfrichement de ces milieux.  

La prairie la plus à l’est (proche du contre-fossé de drainage du Grand Canal) accueille par ailleurs une population 
d’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), orchidée non patrimoniale caractéristique des milieux secs. La prairie 
bordant la RD52 au sud-est comporte quant à elle quelques centaines de pieds de Gesse hérissée (Lathyrus hirsutus), 
une espèce classée « quasi-menacée » dans la liste rouge d’Alsace. Les enjeux sont considérés comme moyens pour la 
prairie à Orchis pyramidal et moyens à forts pour la prairie à Gesse hérissée.  

La présence de la pelouse à l’ouest de la zone d’étude, en bordure de l’entrée du site d’Euroglas, est très certainement 
issue de la fauche régulière de la végétation. Elle est peu diversifiée et composée d’espèces très communes. A l’est de 
cette pelouse, une végétation plus prairiale est observée en bord de route, avec la présence de graminées 
(Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata), qui sont associées à des espèces de friches herbacées. Les enjeux sont 
faibles pour ces deux habitats. 

 

 Friches 

Une vaste friche rudérale très ouverte occupe la partie centrale de la zone d’étude. Rattachée au Dauco carotae - 
Melilotion albi, cette friche est essentiellement colonisée par la Vergerette annuelle (Erigeron annuus), espèce 

invasive, la Luzerne naine (Medicago minima), la Picride fausse épervière (Picris hieracioides) et le Mélilot blanc 

(Melilotus albus). La présence de de l’Œillet solitaire (Petrorhagia prolifera), de l’Orpin blanc (Sedum album) ou encore 
de la Sabline à feuilles de Serpolet (Arenaria serpyllifolia) témoignent d’un habitat sec et pionnier. Cet habitat pourrait 
présenter des potentialités pour certaines espèces patrimoniales comme la Minuartie hybride (Minuartia hybrida).  

 

 
Friche à Solidage géant Friche rudérale 

Prairie mésoxérophile à l’est 

Anacamptis pyramidalis 
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Mais, en l’état, les enjeux y sont limités dans la mesure où aucune espèce d’intérêt n’y a été observée et que trois 
espèces invasives s’y développent. 

Par ailleurs, une friche monospécifique à Solidage géant (Solidago gigantea) est localement présente en limite sud du 
site d’Euroglas, à l’est de l’entrée du site. Ce type de milieu présente un intérêt extrêmement limité puisque qu’il est 
uniquement structuré par une espèce invasive.  

 Habitats artificialisés 

Les habitats artificialisés se décomposent en 2 types : les espaces imperméabilisés (RD52, site Euroglas et voies 
d’accès, zones goudronnées ou bétonnées au sud du site) et les cultures. Les premiers sont dépourvus de toute 
végétation en dehors des quelques espaces vert engazonnés et d’alignements d’arbres, bordant le bâtiment principal. 
Ces habitats, d’origine humaine et régulièrement entretenus ne présentent aucun enjeu en termes d’habitat 
d’espèces.  

La végétation des cultures céréalières se concentre au niveau de leurs abords et notamment des chemins enherbés. 
Les espèces les plus résistantes au passage des engins y sont favorisées, c’est pourquoi le Pissenlit (Taraxacum gp. 
officinale) et le Pâturin annuel (Poa annua) sont généralement abondants. Des espèces prairiales (Plantago 
lanceolata, Galium mollugo) ou rudérales (Silene latifolia subsp. alba) y sont également observées. Les enjeux sont 
très faibles à nuls selon le degré d’artificialisation des milieux.  

 
Carte 7 : Cartographie des habitats naturels 
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 LA FLORE 

 Flore patrimoniale 

Une seule espèce patrimoniale a été observée dans la zone d’étude : la Gesse 
hérissée (Lathyrus hirsutus). Il s’agit d’une espèce de la famille des fabacées, 
atteignant jusqu’à 1,20 m de hauteur, produisant des fleurs solitaires ou groupées 
par 2, de couleur rose à violet, tirant sur le bleu en fin de floraison. 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. 

 

 
Carte 8 : Flore patrimoniale 

 Flore invasive 

5 espèces invasives ont été relevées au sein de la zone d’étude : 

- Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) appartient à la famille des Fabacées. C’est une espèce 
arborescente originaire d’Amérique du Nord, qui colonise plus particulièrement les milieux pionniers de 
nature très diverses (forêts pionnières, lisières, clairières, pelouses, zones alluviales, zones rudérales). Des 
individus sont présents au bord de la RD52, à savoir à l’est du rond-point et au sud du site Euroglas ;  

- La Vergerette annuelle (Erigeron annuus). Cette espèce de la famille des Astéracées originaire d’Amérique 
du nord s’observe surtout en milieu rudéral perturbé (friches, cultures, terrains vagues, bords de routes) et se 

Lathyrus hirsutus 
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développe également en milieu prairial. Elle est présente de façon assez homogène dans la friche au centre 
de la zone d’étude ; 

- Le Seneçon du Cap (Senecio inaequidens). Originaire d’Afrique du Sud, cette espèce se développe 
habituellement dans les friches et les zones urbaines. Le Seneçon du Cap a été relevé dans la friche au nord 
de la zone d’étude ; 

- Le Solidage géant (Solidago gigantea). Il s’agit d’une espèce de la famille des Astéracées originaire 
d’Amérique du nord, observée essentiellement dans les friches plus ou moins humides, les prairies et les 
bords de chemins frais, parfois en sous-bois. Il est localisé de façon sporadique dans la plupart des milieux 
ouverts herbacés de la zone d’étude. Une communauté très dense est notamment présente à l’ouest de cette 
dernière ; 

- L’Onagre biannuelle (Oenothera biennis) : Provenant d’Amérique du Nord, l’Onagre biannuelle occupe les 
terrains vagues et les friches eutrophiles. Moins d’une dizaine de pieds, rassemblés sur quelques mètres 
carrés, ont été relevés dans la friche au centre de la zone d’étude. 

 

 

Carte 9 : Flore invasive 
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3.3. EXPERTISE « ZONES HUMIDES » 

3.3.1. Approche par la bibliographie 

 LA GÉOLOGIE ET LES SOLS 

 
Carte 10 : Contexte géologique de la zone d'étude 

Le contexte alluvionnaire de la zone d’étude est a priori propice à la présence de zones humides. Néanmoins, le sol est 
composé de limon reposant sur des sables et des graviers subactuels, ce qui confère au sol un caractère drainant. 
Ainsi, le sol est peu favorable à la formation de zone humide si la nappe d’eau n’est pas présente à faible profondeur 
ou affleurante. 
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 LES ZONES À DOMINANTE HUMIDE  

L’inventaire des zones à dominante humide (CIGAL, Région Alsace, 2008) constitue un outil d’alerte sur les potentialités 
en matière de présence de zones humides, à une échelle voisine du 100 000e. 

Aucune zone à dominante humide CIGAL n’est identifiée dans le périmètre d’étude. 

 

 
Carte 11 : Zones à dominante humide sur le secteur d'étude 
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 L’ALÉA DE REMONTÉE DE NAPPE 

Les potentialités en termes de zones humides peuvent également être appréhendées par le niveau de sensibilité vis-à-
vis des remontées de nappe (Source : BRGM). La zone d’étude est en partie concernée par un aléa très élevé sur sa 
partie est. Le reste du périmètre est situé en zone à sensibilité faible. 

 

 
Carte 12 : Aléa de remontée de nappe 

 LA NOTICE D’INCIDENCE DU PROJET DE CAPTAGE SUR LE SITE EUROGLAS 

Source : AnteaGroup / Euroglas, 2020 

Les données produites par Antea dans le cadre de la notice d’incidence du projet de captage permettent de confirmer 
les données de contexte géologique (exemple du puits de captage d’indice national 0413-8X-0260 à Ottmarsheim, 
implanté à environ 1,6 km au nord de l’usine ; l'analyse des échantillons recueillis en cours de foration confirme que le 
sous-sol est composé d’alluvions sablo-graveleuse).  

Par ailleurs, le suivi réglementaire de la qualité des eaux souterraines au droit du site d’Euroglas permet de disposer 
de chroniques piézométriques. L’évolution des niveaux de la nappe au droit des piézomètres de contrôle est 
présentée sur la figure ci-après. 
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Figure 1 : Evolution des niveaux de la nappe observés au droit des piézomètres de 
contrôle du site industriel (Source : EUROGLAS) 

Selon ces mesures, sur la période de mesures 2005-2019, les niveaux de nappe ont fluctué entre +215,45 m NGF IGN 
69 et +217,72 m NGF IGN 69 au niveau du piézomètre amont implanté à proximité du futur puits de captage ; soit 
pour une cote sol d’environ +225 m NGF IGN 69, entre 7,3 et 9,6 m de profondeur.  

Ces éléments sont appuyés par la carte piézométrique établie par l’APRONA en mai 2009 (cf. étude Antea) : le niveau 
moyen de la nappe serait de +215 mètres NGF en bordure amont du site, soit une profondeur moyenne d’une dizaine 
de mètres. A noter que cette valeur altimétrique correspond au fond du lit du Vieux Rhin.  

A noter également que les battements « naturels » du niveau du toit de la nappe sont, dans le secteur d’étude, liés 
d’une part aux variations des pluies efficaces et d’autre part, au régime du Rhin qui, en période de hautes eaux, peut 
alimenter la nappe aux abords du fleuve. Du fait de l’influence du régime hydrologique du Rhin, les niveaux d’eaux 
fluctuent dans ce secteur entre un maximum habituellement atteint entre juillet et août, et un minimum entre février 
et avril. 

Compte tenu de la topographie du site et de la composition des sols, ces données infirment la sensibilité relevée par le 
BRGM (point précédent). En effet, la formation de zones humides est très peu probable au sein de sols drainants et en 
l’absence d’affleurements du toit de la nappe sur des périodes prolongées au cours de l’année. L’existence d’une 
nappe perchée est à exclure, compte tenu de la géologie et de la pédologie locales.  

Remarque : la digue du Grand Canal d’Alsace est susceptible d’être soumise à des infiltrations. Ces dernières pourraient 
être à l’origine de l’expression de milieux humides, localement. Toutefois, la présence d’un contre-fossé de drainage en 
pied de digue du Canal circonscrirait ces phénomènes hors de la zone d’étude. Dans le cadre du projet (extension du 
site et formation d’un cône de rabattement de nappe consécutivement à l’exploitation du captage), ces potentialités 
ne constituent donc pas un enjeu.  

 CONCLUSION 

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 
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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. 

On considère donc que les potentialités d’observer des zones humides au sein de la zone d’étude sont faibles.  

 

3.3.2. Approche par les habitats et la 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.  

A noter que pour les bosquets de Peuplier, un doute subsiste sur l’espèce de Peuplier entre Populus x canadensis (non 
hygrophile) et Populus nigra (hygrophile). La morphologie des feuilles se rapprochant davantage de la première 
espèce que de la seconde, bien qu’un doute soit permis en raison de leur variabilité, c’est Populus x canadensis qui est 
retenu. Néanmoins, toutes strates confondues (c’est-à-dire en incluant les strates arbustives et herbacées), le Peuplier 
ne représente pas la moitié des espèces dominantes, ainsi même en retenant l’espèce P. nigra, l’habitat n’est pas 
caractéristique de zone humide. 

Aucune zone humide n’est présente au sein de la zone d’étude selon le critère flore/habitats. La zone d’étude ne 
présente donc aucun enjeu en termes d’habitats de zone humide. 

Tableau 10 : Habitats naturels et statuts 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 

Remarque : pour rappel, en l’absence d’enjeux relatifs au rabattement de nappe, la zone d’étude n’a pas été étendue 
au-delà du périmètre rapproché.  



Réfection et agrandissement des installations du site Euroglas à Hombourg – Etude Habitats-Faune-Flore 

 

Ecoscop 34 

3.3.3. Expertise pédologique 

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. Leur localisation et le détail de 
l’analyse sont présentés sur la carte suivante et dans les tableaux en Annexes. 

Le sol est globalement limoneux à limono-argileux. Localement, et plus particulièrement au niveau de la pointe sud de 
la zone d’étude, des horizons sableux en profondeur sont présents. Certains secteurs sont également marqués par la 
présence de nombreux galets, visibles dès la surface. Ils forment des « tâches » aux contours assez nets qui se 
démarquent bien dans l’uniformité du labour.  

Sur les 23 sondages conclusifs, aucun ne fait état de sol de zone humide : 

- 20 sondages ne présentent aucune trace d’hydromorphie avant 50 cm (classe III du GEPPA – non humide) ; 

- 1 sondage (n° 19) fait apparaître des traits rédoxiques de couleur rouille dès 10 cm de profondeur, mais ils 
sont peu marqués. Les marques ne se renforcent qu’à partir de 40 cm avant de s’interrompre au-delà de 
50 cm ; 

- 1 sondage (n° 25) présente des marques de faible intensité qui apparaissent entre 25 et 50 cm de profondeur 
et qui se prolongent jusqu’à 120 cm sans horizon réductique (classe IVc du GEPPA – non humide) ; 

- 1 sondage (n° 16) révèle des traits de couleur rouille entre 5 et 10 cm, qui s’interrompent ensuite jusqu’à 
55 cm de profondeur. En l’absence de traits rédoxiques continus (dans un sol favorable car non sableux), ce 
profil ne correspond pas à un sol de zone humide ; 

11 sondages sont non conclusifs. Pour ces sondages, 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 (sondages n° 3, 12, 17 et 18). 

 

Concernant le sondage n° 13, des traits rédoxiques apparaissent avant 25 cm, mais ils ne sont pas suffisamment 
marqués pour classer le profil dans la classe de sol de zone humide Vb du GEPPA. Les marques se renforcent 
nettement après 25 cm. Suite au blocage de la tarière, le sondage n’a pu être poursuivi en profondeur pour vérifier la 
présence d’un horizon réductique / d’une nappe, et donc son appartenance à la classe IVd. On peut néanmoins 

Secteur à forte densité en galets Traits rédoxiques de couleur rouille 

Illustration du sondage n° 29 
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supposer l’absence de zone humide (bien que la dépression topographique assez marquée y soit favorable), compte 
tenu des résultats du sondage n° 22 effectué à un niveau topographique similaire. 

Il en est de même pour le sondage n° 24 qui pourrait potentiellement appartenir à la classe IVd, mais dont les 
20 derniers centimètres n’ont pu être expertisés. Néanmoins, au vu des résultats des sondages environnants et 
notamment du sondage n° 25 (« non humide ») situé à un niveau topographique plus bas, il est peu probable que le 
sondage n° 24 soit situé en zone humide. 

Aucune zone humide n’a donc été identifiée au sein de la zone d’étude sur la base du critère pédologique. 

 

Carte 13 : Résultats des sondages pédologiques 

3.3.4. 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. 
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3.4. INVENTAIRES FAUNISTIQUES 

Les prochains paragraphes détaillent pour chaque groupe d’espèces le nombre d’espèces total connu/relevé, les 
espèces patrimoniales et/ou protégées, la présentation de leurs statuts et une analyse succincte des potentialités 
pour les espèces à enjeux. Pour une question de lisibilité, les résultats suivants sont distingués par groupe d’espèces. 

Remarque : les données bibliographiques présentées ci-après se limitent à la commune de Hombourg. Elles visent à 
évaluer les potentialités de présence d’espèces au regard des habitats des aires d’étude rapprochées et étendue.  

Afin de faciliter la lecture du présent chapitre, les données bibliographique correspondant à l’aire d’étude « panaches » 
figurent en annexes uniquement.  

3.4.1. Les mammifères (hors chiroptères) 

 DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES 

 Généralités 

Les données récoltées (bibliographies et précédentes études d’ECOSCOP à Hombourg – cf. Références 2016, 2019 et 
2019) ont mis en évidence la présence de 13 espèces au total, sur le territoire de la commune comprenant la zone 
d’étude. On distingue plusieurs catégories d’espèces inféodées à des types de milieux naturels différents, dont les 
biotopes sont essentiellement : 

- Le milieu forestier (Chevreuil, Ecureuil roux et Martre des Pins) ; 

- Les milieux semi-ouverts (Hérisson d’Europe - lisière, haies, friches arbustives ; Putois d’Europe - à proximité 
de zones humides et cours d’eau) ;  

- Le milieu ouvert (Lièvre d’Europe) ; 

- Les milieux aquatiques (Ragondin). 

 Description des statuts 

Sur les 13 espèces recensées, 4 sont considérées comme patrimoniales (cf. Tableau 11 ci-après) : 

- 2 espèces sont protégées au niveau national, 

- 2 espèces sont inscrites à la liste rouge des espèces menacées en Alsace. 

Tableau 11 : Mammifères (hors chiroptères) protégés et/ou patrimoniaux, relevés dans la bibliographie 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Potentialités de 
présence sur site Législation 

Française 
Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) Art.2   LC LC Moyenne 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758) Art.2   LC LC Moyenne 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus (Pallas, 1778) Ch   LC NT Forte 

Putois d'Europe Mustela putorius (Linnaeus, 1758) Ch V LC NT Nulle 

En bleu : espèces patrimoniales et/ou protégées ; Statuts des espèces et inventaire complet présentés en Annexe 

 Analyse des potentialités de présence 

Parmi les espèces patrimoniales connues dans la bibliographie, 3 espèces présentent des potentialités de présence 
moyennes à fortes au sein de la zone d’étude (Ecureuil roux, Hérisson d’Europe et Lièvre d’Europe), qui réunit les 
habitats favorables à ces espèces. En effet, l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe peuvent fréquenter les milieux 
arborés longeant le contre-canal et le bosquet en limite sud-est de la zone d’étude. Le Lièvre est une espèce de 
milieux cultivés, bien représentés par les monocultures sur une majeure partie de la zone d’étude. 

Les potentialités de présence du Putois d’Europe au sein de la zone d’étude sont nulles, puisque son habitat favorable 
n’y est pas représenté (absence de zones humides). 
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La bibliographie relate la présence de 4 espèces présentant un statut particulier, dont 3 sont potentiellement 
présentes au sein de la zone d’étude. Les enjeux sont considérés comme moyens pour l’Ecureuil roux et le Hérisson 
d’Europe, comme faibles pour le Lièvre d’Europe et comme très faibles pour les autres espèces de mammifères.  

 RÉSULTATS DES INVENTAIRES 

 Description des statuts 

5 espèces de mammifères ont été relevées au sein de la zone d’étude : il s’agit du Blaireau européen (terrier et 
coulées), du Chevreuil européen (observation directe), du Lapin de garenne (obs. directe), du Renard roux (fèces) et 
de la Taupe d’Europe (mottes de galeries).  

Seul le Lapin de garenne est inscrit aux listes rouges nationale et régionale des espèces menacées. Le Blaireau est 
considéré comme patrimonial bien qu’il ne bénéficie pas de statuts particuliers ; en effet, il est synonyme d’une 
relativement bonne diversité de milieux.  

Tableau 12 : Mammifères patrimoniaux recensés 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Législation 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste Rouge 
Alsace 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) Ch   NT NT 

Blaireau européen Meles meles (Linnaeus, 1758) Ch   LC LC 

En bleu : espèces patrimoniales et/ou protégées ; Statuts des espèces et inventaire complet présentés en Annexe  

 Présentation des espèces à statuts 

Le Lapin de Garenne a besoin d’un sol assez meuble pour pouvoir y creuser ses galeries et l’humidité ne lui convient 
guère. Son biotope le plus favorable correspond à des milieux sédimentaires bien drainés. Cette espèce s’adapte 
facilement aux aménagements anthropiques qui lui fournissent des habitats de substitution.  

Sa répartition est disparate en plaine d’Alsace et ses populations les plus importantes sont regroupées en périphérie 
des grandes aires de monoculture, au contact de milieux plus diversifiés. Les populations isolées et peu denses 
présentent une sensibilité aux maladies.  

Un individu a été contacté dans la friche rudérale thermophile située au sud du site Euroglas. Les milieux de la zone 
d’étude peuvent être exploités en tant qu’habitat par cette espèce.  

 Fonctionnement écologique 

Les milieux de la zone d’étude peuvent être considérés comme une matrice agricole favorable à certains 
micromammifères et au Lapin de garenne, par exemple. De plus, les boisements du contre-fossé de drainage du Grand 
Canal constituent un axe de déplacement privilégié pour diverses espèces de mammifères. C’est notamment dans ce 
secteur que le Blaireau est présent.  

 

En tenant compte du fait que seules des espèces communes ont été contactées, on peut considérer que les enjeux 
sont faibles pour les espèces de ce groupe. Aucun habitat d’espèce protégée n’a été identifié au sein de la zone 
d’étude.  
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3.4.2. Les chiroptères (Silva Environnement et ECOSCOP) 

 DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES 

 Généralités 

Les données communales relatent la présence d’un total de 7 espèces. Ces espèces se distinguent selon les sites 
d’hibernation, de reproduction et de chasse qu’elles privilégient : 

- Noctule commune et Noctule de Leisler : cavités arboricoles et gîtes anthropiques (reproduction), gîtes 
arboricoles (hibernation, transit), prairies, massifs forestiers et zones humides (terrains de chasse) ; 

- Pipistrelle commune : gîtes anthropiques (reproduction), gîtes souterrains et constructions (hibernation, 
transit), milieux urbanisés, massifs forestiers, milieux semi-ouverts (terrain de chasse) ; 

- Pipistrelle de Kuhl : gîtes anthropiques (reproduction), gîtes souterrains (hibernation, transit), milieux 
urbanisés, zones humides et cours d’eau (terrain de chasse) ; 

- Pipistrelle de Nathusius : cavités arboricoles et gîtes anthropiques (reproduction), constructions diverses 
(hibernation, transit), massifs forestiers, zones humides et cours d’eau (terrains de chasse) ; 

- Sérotine commune : gîtes anthropiques (reproduction), constructions diverses, gîtes souterrains et 
arboricoles (hibernation, transit), prairies, lisières, milieux urbanisés (terrains de chasse). 

A noter que toutes les espèces issues de la bibliographie n’ont pas pu être déterminées avec précision, ce qui est 
notamment le cas pour une espèce de Murin indéterminée et pour le complexe Pipistrelle de Kuhl/Nathusius. 

 Description des statuts 

Toutes les espèces recensées sont considérées comme patrimoniales (cf. tableau Tableau 11ci-après) : 

- Elles sont toutes protégées au niveau national, 

- 5 espèces sont inscrites à la liste rouge des espèces menacées en Alsace. 

Tableau 13 : Chiroptères protégés et/ou patrimoniaux, relevés dans la bibliographie 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 
Potentialités 
de présence 

sur site 
Législation 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Murin sp. Myotis sp. Art.2 - - - - 

Noctule commune Nyctalus noctula (Schreber, 1774) Art.2 IV VU NT Moyenne 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Art.2 IV NT NT Moyenne 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Art.2 IV NT LC Forte 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Art.2 IV LC LC Moyenne 

Pipistrelle de Nathusius / de Kuhl Pipistrellus nathusii/kuhlii Art.2 IV NT/LC LC Moyenne 

Sérotine commune Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Art.2 IV LC VU Moyenne 

En bleu : espèces patrimoniales et/ou protégées ; Statuts des espèces et inventaire complet présentés en Annexe 

 Analyse des potentialités de présence 

Parmi les espèces patrimoniales connues dans la bibliographie, plusieurs peuvent potentiellement être observées au 
sein de la zone d’étude. Toutefois, en considérant les milieux de la zone d’étude (milieux semi-ouverts cultivés avec 
bosquets, prairies et haies) et la faible part de zones favorables à la reproduction, la zone d’étude présente 
globalement un potentiel moyen quant à l’accueil des chiroptères patrimoniaux. Aussi, c’est le caractère agricole dans 
lequel s’intègre la zone d’étude qui limite grandement son intérêt en tant que zone de 
reproduction/hibernation/chasse pour ces espèces. 

La bibliographie relate la connaissance de 7 espèces présentant un statut particulier. La zone d’étude ne réunit 
cependant pas les conditions habitationnelles pour accueillir l’ensemble de ces espèces et correspond plus à une 
zone susceptible d’être fréquentée par des espèces de milieux anthropisés. Ainsi, les enjeux vis-à-vis de ces espèces 
de chiroptères sont estimés comme faibles à moyens. 
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 EVALUATION DES POTENTIALITES EN GITES (ECOSCOP) 

Aucun arbre à cavités favorable aux chiroptères n’a été identifié au sein de la zone d’étude. Il n’y a donc aucun enjeu 
en termes de sites de reproduction éventuels. Toutefois, des arbres colonisés par du lierre et, pour certains, 
présentant quelques fissures peu étroites et peu profondes peuvent potentiellement être exploités en tant que gîte 
temporaire par des individus isolés. En aucun cas les arbres relevés ne constituent des gîtes d’intérêt.  

 

Carte 14 : Localisation des arbres gîtes potentiels 

Les enjeux en termes de sites de reproduction et/ou d’aire de repos de chiroptères sont estimés comme étant 
faibles à nuls. Ainsi, la fréquentation de la zone d’étude se limite à la chasse et au transit. 
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 ETUDE ACOUSTIQUE (SILVA ENVIRONNEMENT) 

L’activité la plus élevée a été relevée sur le point 3 (56 contacts par heure en moyenne) situé en lisière de boisement. 
A contrario, l’activité la plus faible a été mesurée sur le point 2 situé en milieu ouvert (20 contacts par heure en 
moyenne).  

Au total, sur les deux soirées d’écoute (tous points confondus), 5 espèces ont été contactées au détecteur d’ultrasons. 
3 groupes d’espèces ont également été identifiés : 

- Le groupe des Noctules/Sérotines indéterminées ; 

- Le groupe des Murins indéterminés ; 

- Le groupe des Pipistrelles indéterminées. 

  

Carte 15 : Indice d’activité moyen calculé sur les points d’écoute 

Ces espèces sont, dans de nombreux cas, difficiles à dissocier du fait de la ressemblance de leur signaux acoustiques. 
Le Tableau 14 précise, pour chacune des espèces recensées, leur statut de protection national et leur statut sur les 
listes rouges régionales. Les fiches espèces et les données brutes sont présentées en Annexes. 

Au maximum, 5 espèces ont été recensées. A l’inverse, seule la Pipistrelle commune a été identifiée sur le point 2.  

Tableau 14 : Chiroptères patrimoniaux recensés 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Législation 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Grand Murin Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Art.2 II, IV LC NT 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) Art.2 IV LC LC 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Art.2 IV NT NT 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Art.2 IV NT LC 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) Art.2 IV NT LC 

En bleu : espèces patrimoniales et/ou protégées ; En gras : espèces d’intérêt communautaire ;  
Statuts des espèces et inventaire complet présentés en Annexe 

Remarque : Zone d’étude modifiée (cf. Carte n°1) 
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Carte 16 : Diversité spécifique relevée sur les points d’écoute 15 minutes 

La Pipistrelle commune est présente sur l’ensemble des points d’écoute. Elle représente près de 73 % des contacts 
totaux (104 contacts au total). Cette espèce anthropophile est commune et relativement abondante en Alsace. Elle se 
rencontre partout dans les villages comme dans les grandes villes. Elle est fréquente dans les toitures, le lambrissage 
des murs ou des toits, entre les doubles murs et dans les bardages. La Pipistrelle commune capture de petits insectes 
au-dessus des jardins, des étangs, autour des lampadaires et fréquemment aux abords des habitations (Cpepesc 
Lorraine, 2009). 

La Pipistrelle de Nathusius est une espèce arboricole qui trouve refuge dans les cavités d’arbres, sous les écorces, 
dans les nichoirs artificiels pour oiseaux et chiroptères, dans les fissures de rochers et dans les bâtiments (André A., 
2014). Elle fréquente les milieux forestiers proche de points d’eau et de manière plus anecdotique les jardins des 
villages ou les zones ouvertes agricoles. Elle a été identifiée à 5 reprises sur les points 1, 3 et 4. 

La Noctule de Leisler a été contactée sur à 3 reprises (points 1 et 3). Cette espèce typiquement forestière est inféodée 
aux peuplements caducifoliés et occupe occasionnellement les vergers et les parcs urbains (Cpepesc Lorraine, 2009). 
En Europe centrale, elle s’installe préférentiellement dans les peuplements de feuillus dominés par le Hêtre commun 
Fagus sylvatica. Les forêts riches en vieux bois sont fortement prisées (Dietz, Helversen, 2009). Les trous et 
anfractuosités d’arbres lui servent de gîtes de mise-bas et/ou d’hibernation. Certains enregistrements n’ont pas 
permis de distinguer les différentes espèces de Noctules. On note alors le groupe Noctule indéterminé. 

Le Grand Murin chasse préférentiellement en milieu forestier. Il inspecte la litière en volant à un ou deux mètres de 
hauteur avant de fondre sur sa proie qu’il capture à même le sol. En été, les mâles vivent isolément et fréquentent les 
cavités d’arbres, les nichoirs et les greniers oui ils trouvent refuge notamment dans les mortaises (André A., 2014). Les 
colonies de femelles suivies en Alsace se trouvent toute en bâtiment (combles d’églises, greniers etc..). Cette espèce a 
été identifiée à 1 reprise sur le point 5.  

Le Murin de Daubenton occupe des gîtes à proximité des milieux aquatiques, dans les interstices des vieux murs, dans 
les joints de dilatation des ponts, dans des arbres creux, sous des décollements d’écorces ou dans des nichoirs. Il 
change régulièrement de gîte et une colonie peut fréquenter jusqu’à quarante cavités d’arbres par an, parfois espacés 
de 2,6 km (Meschede A., Rudolph K., 2002). Cette espèce chasse généralement au-dessus des plans d’eau dégagés et 
des portions calmes des rivières, mais il est parfois capturé en forêt loin de tout plan d’eau (Hommay G., 2014). Seul 
un contact de Murin de Daubenton a été relevé sur le point 1. 

Enfin, 4 Murins indéterminés ont été recensés mais les enregistrements de trop faible intensité n’ont pas permis de 
déterminer l’espèce avec précision. 

 

Remarque : Zone d’étude modifiée (cf. Carte n°1) 
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Carte 17 : Proportion des espèces identifiées sur les points d’écoute 15 minutes 

Figure 2 : Proportion des espèces sur les points d’écoute  

 Fonctionnement écologique 

Comme évoqué précédemment, la matrice agricole dominante dans la zone d’étude présente peu d’intérêt pour le 
groupe des chiroptères. La présence de lisières et de haies lui confère néanmoins un rôle en tant que territoire de 
chasse. 

Aucune route de vol n’a été identifiée dans le cadre des études mais on considère que les haies et les lisières orientées 
nord-ouest / sud-est constituent des axes de déplacement privilégiés.  

 

6 à 7 espèces fréquentent la zone d’étude mais, en l’absence de gîtes favorables, ces passages se limitent à la 
chasse et au transit. Les enjeux sont de niveau faible.  

Remarque : Zone d’étude modifiée (cf. Carte n°1) 
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3.4.3. Les amphibiens 

 DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES 

 Généralités 

Les données bibliographiques permettent de recenser un total de 6 espèces sur le ban communal comprenant la zone 
d’étude. Le Sonneur à ventre jaune fréquente des milieux aquatiques pionniers, en contexte semi-ouvert et forestier. 
Le Crapaud commun est une espèce des zones humides des plaines et montagnes où il privilégie en phase terrestre les 
milieux boisés ou proches des boisements. La Grenouille rousse et la Grenouille verte rieuse sont des espèces plutôt 
communes qui présentent localement des populations importantes. 

En Alsace, les Grenouilles vertes et le Crapaud commun possèdent une répartition assez homogène, ce qui n’est pas le 
cas du Sonneur à ventre jaune, dont les populations sont relativement localisées et dépendantes de la présence 
d’habitats aquatiques répondant à leurs exigences. 

 Description des statuts 

Sur les 6 espèces recensées, 4 sont reconnues d’intérêt patrimonial en raison de leur statut particulier (cf. Tableau 15) 
dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- 1 espèce figure à l’annexe II/IV de la Directive « Habitats », 

- 2 espèces ont un statut de menace « NT » ou supérieur dans la liste rouge nationale, dont une est également 
classée « quasi-menacé » dans la liste rouge régionale, 

- Toutes les espèces sont protégées au niveau national, totalement ou partiellement (pêche réglementée). 

Tableau 15 : Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux, relevés dans la bibliographie 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 
Potentialités 
de présence 

sur site 
Législation 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Crapaud commun  Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Art.3   LC LC Nulle 

Grenouille commune Pelophylax kl. Esculentus (Linnaeus, 1758) Art.5 V NT LC Nulle 

Grenouille verte rieuse Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) Art.3 V LC - Nulle 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata (Linnaeus, 1758) Art.2 II, IV VU NT Nulle 

En bleu : espèces patrimoniales et/ou protégées ; Statuts des espèces et inventaire complet présentés en Annexe 

 Analyse des potentialités de présence 

En considérant que la zone d’étude est dépourvue de zones humides, que le contexte dans lequel s’insère cette 
dernière est surtout constitué de milieux ouverts (cultures céréalières), et que les milieux aquatiques les plus proches 
correspondent au contre-canal du Rhin (absence d’eau durant la période printanière et estivale) et au Grand canal 
d’Alsace (très peu favorable aux amphibiens), aucune des espèces de la bibliographie n’est susceptible de fréquenter 
la zone d’étude. 

Les espèces issues de la bibliographie sont communes et bien réparties en Alsace pour 3 d’entre elles (Crapaud 
commun, Grenouille commune et Grenouille verte rieuse). Les populations de Sonneur à ventre jaune sont quant à 
elles plus éparses à l’échelle de l’Alsace et moins importantes. En l’absence de milieux favorables à la reproduction 
et en considérant la faible part d’habitats terrestres favorables aux espèces citées dans la bibliographie (seules les 
bandes boisées longeant le contre-canal du Rhin et le bosquet au sud-est de la zone sont propices aux amphibiens), 
les enjeux sont considérés comme nuls pour les espèces d’amphibiens connues. 

 RÉSULTATS DES INVENTAIRES 

Aucune espèce d’amphibien n’a été relevée au sein du secteur d’étude ou à proximité directe de celui-ci. La zone 
d’étude n’est pas favorable à la reproduction des amphibiens puisqu’elle ne contient aucun milieu aquatique stagnant 
ou courant et est fortement cultivée (peu favorable au déplacement des individus). De plus, le contre-fossé de 
drainage du Grand Canal d’Alsace est généralement à sec dans cette partie de l’Alsace. Enfin, aucun individu n’a été 
relevé en migration ni en phase terrestre au sein de la zone d’étude.  
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 Fonctionnement écologique 

La matrice agricole dominante dans la zone d’étude est défavorable au groupe des amphibiens. Dans l’absolu, celle-ci 
pourrait être fréquentée en phase terrestre par des espèces à dynamique pionnière, telle que le Crapaud calamite, 
mais l’absence de sites de reproduction potentiels à proximité de la zone d’étude limite ces potentialités.  

Les boisements à l’est de la zone d’étude peuvent correspondre à l’habitat terrestre de plusieurs espèces (Sonneur, 
Crapaud commun, Grenouilles « brunes »), mais une distance a priori conséquente les sépare des premiers secteurs 
favorables à la présence de sites de reproduction. Leur colonisation est alors peu probable.  

En tenant compte de l’absence de zones humides favorables à la reproduction des espèces d’amphibiens et 
l’absence d’observation d’espèces en déplacement, la zone d’étude n’est donc pas considérée comme un secteur 
utilisé par le groupe. Ainsi, les enjeux inhérents à ce groupe d’espèces sont nuls. 

3.4.4. Les reptiles 

 DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES 

 Généralités 

Un total de 5 espèces de reptiles est actuellement connu dans la bibliographie, au sein de la commune de Hombourg. 
Les espèces fréquentent divers types de milieux naturels : 

- Les milieux semi-ouverts et boisés : Lézard des souches et Orvet fragile ; 

- Les milieux semi-ouverts thermophiles : Lézard des murailles ; 

- Les milieux humides : Couleuvre helvétique et Lézard des souches. 

Les espèces relevées sont pour la plupart communes en Alsace, comme elles fréquentent des habitats naturels 
favorables rencontrés couramment. Une espèce, la Tortue de Floride, est considérée comme espèce invasive. 

 Description des statuts 

Sur les 5 espèces recensées dans la bibliographie, 4 bénéficient d’un statut de protection/patrimonialité national ou 
européen : 

- 2 sont inscrites en annexe IV de la Directive « Habitats », 

- 1 est inscrite à la liste rouge nationale des espèces menacées ; 

- elles sont toutes protégées à l’échelle nationale. 

Tableau 16 : Reptiles protégés et/ou patrimoniaux, relevés dans la bibliographie 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Potentialités de 
présence sur site Législation 

Française 
Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica (Lacepède, 1789) Art.2   LC LC Faible 

Lézard des souches Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) Art.2 IV NT LC Moyenne 

Lézard des murailles Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Art.2 IV LC LC Fort 

Orvet fragile Anguis fragilis (Linnaeus, 1758) Art.3   LC LC Fort 

En bleu : espèces patrimoniales et/ou protégées ; Statuts des espèces présentés en Annexe 

 Analyse des potentialités de présence 

La zone d’étude présente des habitats d’intérêt pour 3 des 4 espèces connues dans la bibliographie, à savoir le Lézard 
des murailles et l’Orvet fragile, notamment aux abords des haies longeant le contre-canal du Rhin, ainsi que les 
milieux artificialisés situés au sud des limites actuelles du site de l’entreprise Euroglas. Les potentialités de présence 
de ces 2 espèces sont donc jugées fortes au sein de la zone d’étude.  

En l’absence de milieux humide au sein de la zone d’étude, celle-ci ne réunit pas les conditions nécessaires à 
l’établissement d’une population de Couleuvre helvétique. 
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Il n’existe pas d’enjeux forts en termes de conservation (intérêt national ou européen) pour les espèces de reptiles 
ayant des potentialités de présence moyennes à fortes au sein de la zone d’étude, ces espèces étant communes en 
Alsace.  

Les enjeux sont donc considérés comme moyens pour le Lézard des murailles, le Lézard des souches et l’Orvet 
fragile, et sont nuls pour la Couleuvre helvétique, la zone d’étude ne comprenant pas les habitats dont elle dépend. 

 RÉSULTATS DES INVENTAIRES 

 Description des statuts 

Une seule espèce de reptiles a été contactée au sein de la zone d’étude : il s’agit du Lézard des murailles. Cette espèce 
est protégée sur le territoire français et inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats.  

Tableau 17 : Reptiles patrimoniaux recensés 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Législation 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Lézard des murailles Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Art.2 IV LC LC 

En bleu : espèces patrimoniales et/ou protégées ; Statuts des espèces et inventaire complet présentés en Annexe 

 Présentation des espèces à statut 

Le Lézard des murailles est un reptile répandu dans presque toute la 
France, dont la distribution est plus ou moins homogène. Sa présence 
est liée à l’élément minéral naturel ou artificiel comme les pierriers, 
murets de pierre, ruines, carrières, bordures de chemins de fer, talus, 
haies... Sa période d’activité s’étale du mois de mars/avril au mois 
d’octobre. Cette espèce hiverne dans des cavités et autres interstices 
muraux, sous un tas de bois/pierres ou à l’intérieur d’un bâtiment.  

Quelques individus ont été notés au sein de la zone d’étude, aux 
abords des secteurs les plus rudéraux, à savoir à 3 reprises au sud du 
rond-point (1 individu à chaque fois) et au sud du site Euroglas (1 
individu). 

 Fonctionnement écologique 

La matrice agricole qui occupe l’essentiel de la zone d’étude est défavorable aux reptiles. Ce sont les milieux les plus 
artificialisés (voiries, abords de l’usine, anciennes route EDF et haies) qui joue à la fois le rôle d’habitat principal 
(matrice) et d’axes de déplacement (corridors).  

Etant donné qu’une seule espèce commune a été observée et en considérant que d’autres espèces à caractère 
commun (Orvet fragile et Lézard des souches) peuvent fréquenter les abords des haies et les différents bosquets 
inclus à la zone d’étude, les enjeux sont estimés comme moyens pour ce groupe au niveau des éléments naturels et 
secteurs de friche (délaissés routiers, friche au sud d’Euroglas). Ils sont très faibles pour l’ensemble des parcelles 
cultivées. 

Lézard des murailles © M. Thiébaut 
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3.4.5. Les oiseaux 

 DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES 

 Généralités 

Le nombre d’espèces d’oiseaux recensées dans la bibliographie s’élève à 123 sur le territoire communal. Après analyse 
de ces données, les espèces d’oiseaux peuvent être classées en différents cortèges, selon les types d’habitats naturels 
qu’elles fréquentent en tenant compte de leur écologie. Du fait des caractéristiques de la zone d’étude (cultures, 
friches, haies, lisières de boisements, espaces bâtis), les cortèges retenus sont les suivants : 

- Celui des milieux ouverts : Alouette des champs ; 

- Celui des milieux semi-ouverts : Bruant jaune, Chardonneret élégant, Faucon crécerelle, Fauvette babillarde, 
Fauvette des jardins, Gobemouche gris, Huppe fasciée, Hypolaïs polyglotte, Linotte mélodieuse, Milan noir, 
Moineau friquet, Pic épeichette, Pie-grièche écorcheur, Pouillot fitis, Serin cini, Tarier pâtre, Verdier 
d’Europe… ; 

- Celui des milieux forestiers : Bondrée apivore, Bouvreuil pivoine, Gobemouche noir, Pic mar, Pic noir, Pouillot 
siffleur, Roitelet huppé, Tourterelle des bois… ; 

- Celui des milieux anthropisés : Choucas des tours, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique, Martinet noir. 

Un grand nombre d’espèces issues de cette liste ne sont pas reproductrices au sein de la commune étudiée et ont été 
relevées en période de migration ou en hivernage, ce qui implique qu’elles ne sont que de passage ou en halte (de 
quelques jours à quelques semaines) sur le ban communal. C’est notamment le cas pour le Goéland cendré, la Grande 
Aigrette, la Grue cendrée, la Mouette pygmée, le Pipit farlouse, le Pipit spioncelle, le Tadorne casarca et le Tarin des 
aulnes.  

 Description des statuts 

Parmi les 123 espèces connues, 99 d’entre elles possèdent un statut de patrimonialité et/ou de protection particulier : 

- 11 sont inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux », 

- 53 ont un statut dans les listes rouges nationale et/ou régionale des espèces menacées, 

- 93 sont protégées à l’échelle nationale. 

Tableau 18 : Oiseaux patrimoniaux, relevés dans la bibliographie 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Potentialités 
de présence 

sur site 
Législation 
Française 

Directive 
Oiseaux 

Liste Rouge France 
Liste 

Rouge 
Alsace 

Oiseaux 
nicheurs 

Oiseaux 
hivernants 

Oiseaux 
de 

passage 

Alouette des champs Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) Ch II/2 NT LC NAd NT Forte 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - DD VU Faible 

Bondrée apivore Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Art.3 I LC - LC VU Faible 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Art.3   VU NAd - NT Faible 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) Art.3   EN - NAc LC Nulle 

Bruant jaune Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758) Art.3   VU NAd NAd VU Forte 

Canard chipeau Anas strepera (Linnaeus, 1758) Ch II/1 LC LC NAc CR Nulle 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Art.3   VU NAd NAd LC Forte 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) Art.3   NT NAc DD RE Nulle 

Choucas des tours Corvus monedula (Linnaeus, 1758) Art.3 II/2 LC NAd - NT Nulle 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) Art.3   NT NAd NAd LC Forte 

Faucon hobereau Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - NAd VU Faible 

Fauvette babillarde Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - NAd NT Forte 

Fauvette des jardins Sylvia borin (Boddaert, 1783) Art.3   NT - DD LC Forte 

Fuligule milouin Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Ch III/2 VU LC NAc CR Nulle 

Fuligule morillon Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) Ch II/1, III/2 LC NT - VU Nulle 
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Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Potentialités 
de présence 

sur site 
Législation 
Française 

Directive 
Oiseaux 

Liste Rouge France 
Liste 

Rouge 
Alsace 

Oiseaux 
nicheurs 

Oiseaux 
hivernants 

Oiseaux 
de 

passage 

Gobemouche gris Muscicapa striata (Pallas, 1764) Art.3   NT - DD NT Faible 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Art.3   VU - DD NT Nulle 

Goéland cendré Larus canus (Linnaeus, 1758) Art.3 II/2 EN LC - NA Nulle 

Goéland leucophée Larus michahellis (Naumann, 1840) Art.3   LC NAd NAd VU Nulle 

Grand Corbeau Corvus corax (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - - VU Nulle 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Art.3   LC LC NAd NT Nulle 

Grande Aigrette Ardea alba (Linnaeus, 1758) Art.3 I NT LC - - Nulle 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Art.3   LC NAd - VU Nulle 

Grèbe huppé Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAc - NT Nulle 

Grue cendrée Grus grus (Linnaeus, 1758) Art.3 I CR NT NAc - Nulle 

Harle bièvre Mergus merganser (Linnaeus, 1758) Art.3 II/2 NT LC - VU Nulle 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Art.3   NT - DD LC Faible 

Hirondelle de rivage Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - DD VU Nulle 

Hirondelle rustique Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) Art.3   NT - DD LC Faible 

Huppe fasciée Upupa epops (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAd - EN Faible 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) Art.3   LC - NAd VU Forte 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) Art.3   VU NAd NAc VU Forte 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Art.3 I VU NAc - NT Nulle 

Martinet noir Apus apus (Linnaeus, 1758) Art.3   NT - DD LC Faible 

Milan noir Milvus migrans (Boddaert, 1783) Art.3 I LC - NAd VU Faible 

Moineau friquet Passer montanus (Linnaeus, 1758) Art.3   EN - - NT Moyenne  

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus (Pallas, 1776) Art.3 I NAb LC NAd - Nulle 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 
1766) 

Art.3 II/2 NT LC NAd EN Nulle 

Petit Gravelot Charadrius dubius (Scopoli, 1786) Art.3   LC - NAc VU Faible 

Pic épeichette Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) Art.3   VU - - LC Faible 

Pic mar  Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) Art.3 I LC - - LC Faible 

Pic noir Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Art.3 I LC - - LC Faible 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio (Linnaeus, 1758) Art.3, 4 I NT NAc NAd VU Faible 

Pipit farlouse Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Art.3   VU DD NAd VU Nulle 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAd NAd CR Nulle 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) Art.3   NT - DD NT Forte 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) Art.3   NT - NAd NT Nulle 

Roitelet huppé Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Art.3   NT NAd NAd LC Nulle 

Sarcelle d'hiver Anas crecca (Linnaeus, 1758) Ch II/1, III/2 VU LC NAd CR Nulle 

Serin cini Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Art.3   VU - NAd LC Faible 

Sterne pierregarin Sterna hirundo (Linnaeus, 1758) Art.3 I LC NAd LC EN Nulle 

Tadorne casarca Tadorne ferruginea (Pallas, 1764) Art. 4 I NAa - - - Nulle 

Tarier pâtre Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) Art.3   NT NAd NAd LC Faible 

Tarin des aulnes Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) Art.3   LC DD NAd CR Nulle 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Ch II/2 VU - NAc NT Forte 

Verdier d'Europe Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Art.3   VU NAd NAd LC Forte 

En bleu : espèces patrimoniales et/ou protégées ; En gras : espèces d’intérêt communautaire ;  
Statuts des espèces et inventaire complet présentés en Annexe 

 Analyse des potentialités de présence 

Les potentialités de présences pour l’avifaune correspondent aux potentialités de nidification et sont organisées selon 
les types de milieux naturels fréquentés par les cortèges d’espèces. On distingue des potentialités moyennes à fortes 
pour plusieurs espèces d’intérêt, suivant les milieux naturels qu’elles fréquentent régulièrement ou auxquels elles 
sont inféodées : 

- Milieux ouverts : Alouette des champs ; 
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- Milieux semi-ouverts : Bruant jaune, Chardonneret élégant, Faucon crécerelle, Fauvette babillarde, Fauvette 
des jardins, Hypolaïs polyglotte, Linotte mélodieuse, Moineau friquet, Pouillot fitis, Verdier d’Europe ; 

- Milieux boisés : Tourterelle des bois. 

Aucune espèce de la bibliographie, fréquentant potentiellement la zone d’étude, ne présente d’enjeux forts en 
considérant leur statut de patrimonialité. 12 espèces à statut présentent des enjeux moyens, à savoir l’ensemble 
des espèces patrimoniales à potentialités de présence moyennes à fortes listée ci-avant. Enfin, les enjeux 
concernant les autres espèces sont considérés comme faibles à très faibles, comme elles sont potentiellement 
présentes au sein de la zone en nourrissage et/ou qu’elles ne bénéficient pas d’un statut de patrimonialité 
particulier. 

 RÉSULTATS DES INVENTAIRES 

 Description des statuts 

Les inventaires spécifiques et les observations ponctuelles ont permis de dénombrer un total de 29 espèces d’oiseaux 
(cf. Annexe) au sein de la zone du projet ou en limite de ce dernier, dont plusieurs possèdent un statut de 
protection/patrimonialité particulier : 

- 11 ont un statut dans les listes rouges nationale et/ou régionale des espèces menacées, 

- 21 espèces sont protégées à l’échelle nationale. 

Les potentialités de nidification sont également présentées dans le Tableau 19. Celles-ci se distinguent par 4 niveaux 
différents :  

- Nicheur possible : individu contacté dans un biotope favorable ou non à sa reproduction, sans qu’aucune 
preuve de nidification ne puisse être apportée (individu en vol ou de passage, mâle chanteur isolé…) ; 

- Nicheur probable : individu(s) relevé(s) dans un biotope favorable à l’espèce et observation d’indices, de 
comportements particuliers (territorialité marquée, parade nuptiale…) et/ou d’une densité 
importante d’individus ; 

- Nicheur certain : preuve avérée de nidification de l’espèce dans un habitat naturel favorable (découverte d’un 
nid, apport de nourriture régulier aux juvéniles, contacts de juvéniles récents ou d’une famille…) ; 

- Hivernant/Migrateur : individu contacté en dehors des périodes de nidification, en migration ou hivernage. 

Tableau 19 : Oiseaux patrimoniaux recensés 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Statut nicheur 
au sein de la 
zone d'étude 

Législation 
Française 

Directive 
Oiseaux 

Liste Rouge France 
Liste 

Rouge 
Alsace 

Oiseaux 
nicheurs 

Oiseaux 
hivernants 

Oiseaux 
de 

passage 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Art.3   VU NAd - NT Possible 

Bruant jaune Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758) Art.3   VU NAd NAd VU Probable 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Art.3   VU NAd NAd LC Probable 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) Art.3   NT NAd NAd LC Probable 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Art.3   LC LC NAd NT Non nicheur 

Hirondelle rustique Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) Art.3   NT - DD LC Possible 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) Art.3   LC - NAd VU Probable 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) Art.3   VU NAd NAc VU Possible 

Martinet noir Apus apus (Linnaeus, 1758) Art.3   NT - DD LC Possible 

Pic mar Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) Art.3 I LC - - LC Possible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Art.3   VU NAd NAd LC Probable 

En bleu : espèces patrimoniales et/ou protégées ;Statuts des espèces et inventaire complet présentés en Annexe 

 Présentation des espèces à statut 

L’habitat naturel où vit le Bouvreuil pivoine est surtout forestier mais il peut également fréquenter les parcs et les 
jardins avec des conifères. Il niche de préférence dans un jeune sapin touffu, à environ 1 à 2 m de hauteur, mais on le 
trouve également dans des épineux, des petits Hêtres, des charmilles... Le Bouvreuil est sédentaire en France et est 
surtout bien représenté dans le massif des Vosges, alors qu’il est rare et localisé en plaine d’Alsace. Ses effectifs 
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nationaux étaient compris entre 100 000 et 200 000 couples nicheurs en 2012 et sa population est actuellement en 
fort déclin. 2 individus ont été observés en vol au niveau de la friche au sud du site Euroglas. 

Le Bruant jaune est typiquement une espèce de plaine, qui recherche les milieux ensoleillés et secs, notamment les 
mosaïques agro-forestières dominées par les cultures céréalières extensives, les friches, les prairies et pâtures et dont 
le réseau de haies est fourni. Nicheur à une hauteur généralement comprise entre 0,5 et 1 m, le Bruant jaune 
construit son ouvrage dans un roncier, une haie basse, dans un fourré, un arbrisseau, etc. Sédentaire en France, sa 
répartition est uniforme en Alsace et dans la majeure partie du pays. Ses effectifs nationaux ont été estimés entre 
500 000 et 1 million de couples nicheurs en 2012 et suivent une tendance de fort déclin. Un couple a été contacté 
dans la haie du délaissé agricole au sud du rond-point et un mâle chanteur a été noté dans la haie bordant le contre-
canal à l’est. 

Le Chardonneret élégant, migrateur partiel vit dans les 
campagnes cultivées parsemées de bosquets, de 
plantations de conifères, de vergers, prairies… Cette 
espèce niche dans les arbres de haute futaie à 
l’enfourchure d’une branche. Sa distribution est 
uniforme en France et sur l’ensemble de l’Alsace et la 
taille des effectifs se situe entre 1 et 2 millions de 
couples. Cependant, la tendance relevée ces dernières 
années indique que les populations de cette espèce 
sont à la baisse. 2 observations d’individus solitaires en 
vol ont été faites au sein de la zone d’étude, au sud du 
site Euroglas. 

Le Faucon crécerelle est un rapace sédentaire qui 
fréquente les milieux semi-ouverts avec champs, prairies, bosquets, haies… L’espèce niche en hauteur dans un arbre 
(souvent ancien nid de corvidé), une cavité de paroi ou d’un bâtiment. Ce faucon possède une répartition uniforme en 
France, y compris en Alsace. Les effectifs connus en 2012 ont été estimés entre 68 000 et 84 000 couples nicheurs et la 
tendance va dans le sens d’un fort déclin depuis 1989. Au total, le Faucon crécerelle a été relevé à 3 reprises au sein 
de la zone d’étude, à savoir 2 fois au niveau de la cheminée du site Euroglas, au nord-est de la zone, et une fois au 
sud-ouest, en repos sur un pylône électrique. 

Initialement côtier et partiellement migrateur (surtout pour les individus nordiques), le Grand Cormoran s’est installé 
à l’intérieur des terres dans les années 1980. Il recherche des sites de reproduction exempts de dérangement humain, 
dans des arbres, au sol, sur les corniches des falaises ou sur des pentes abruptes. Sa répartition alsacienne en période 
de nidification est ponctuelle, à l’image de sa répartition nationale à l’intérieur des terres. Une population nicheuse de 
8 720 couples environ a été dénombrée en 2012, indiquant une récente augmentation des effectifs. Les 3 
observations réalisées signalent un individu isolé en vol au-dessus du Grand Canal d’Alsace. 

L’Hirondelle rustique est, comme sa consœur l’Hirondelle de fenêtre, une espèce migratrice qui hiverne en Afrique et 
qui revient en France entre les mois d’avril et d’octobre. Elle montre également les mêmes mœurs en termes de 
nidification puisqu’elle construit ses nids à l’intérieur des bâtiments, dans les milieux semi-ouverts liés à l’agriculture 
extensive. Sa répartition est uniforme dans tout l’hexagone. Sa population a été estimée entre 900 000 et 1 800 000 
de couples nicheurs dans toute la France en 2012, avec une tendance au déclin modéré depuis ces dernières années. 2 
individus ont été notés en chasse au-dessus de la prairie située à l’est de la zone d’étude. 

Espèce migratrice hivernant en Afrique occidentale, l’Hypolaïs 
polyglotte s’installe dans ses zones de reproduction entre les mois 
d’avril à septembre. Elle vit dans des habitats ouverts bien exposés, 
dominés par une végétation buissonnante dense mais éparse et 
dénuée le plus souvent de strate arborée. Elle apprécie notamment 
les premiers stades de régénération forestière, les friches, les jeunes 
plantations, les haies et les coteaux viticoles enfrichés. Le nid est 
généralement construit dans un buisson feuillu, entre 70 et 170 cm 
au-dessus du sol. En Alsace, l’espèce est surtout présente le long du 
Rhin et dans la plaine d’Alsace, si le milieu naturel réunit les 
conditions favorables à sa présence. La population française 
nicheuse était comprise entre 450 000 et 900 000 couples en France 
(2012) et elle connait depuis 1989 un déclin modéré. 2 mâles 
chanteurs ont été dénombrés dans le secteur de friche au sud du site Euroglas et dans la haie du contre-canal, située 
en limite est du périmètre d’étude. 

Hypolaïs polyglotte © Ziza85150 

Chardonneret élégant © leseco.ma 
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Considérée comme l’un des fringilles les plus emblématiques des espaces agricoles, la Linotte mélodieuse est 
présente toute l’année dans l’essentiel du pays. Elle s’installe en période de reproduction dans des milieux ouverts à 
couverts herbacé ras ou absent, à végétation basse et clairsemée, comme les mosaïques de terres agricoles avec 
bocage, vignoble, jachères, maquis… Elle montre également un certain intérêt pour les landes et les jeunes stades de 
régénération forestière. Habituellement, la Linotte édifie son nid à faible hauteur, entre 50 cm et 1,5 m. Cette espèce 
est courante dans la région et sa répartition est relativement régulière. La taille de sa population nicheuse française a 
été estimée entre 500 000 et 1 million de couples en 2012, avec cependant une tendance actuelle de fort déclin. 2 
observations ont permis de relever un seul et 2 individus en vol au sud de l’actuel site Euroglas et une femelle au sud-
ouest du site Euroglas. 

Le Martinet noir est une espèce grégaire migratrice (présence en Europe entre les mois de mai et septembre), nichant 
à l’origine sur les falaises et les vieux arbres. L’espèce a ensuite profité des constructions humaines dès leur 
apparition, pour y installer son nid dans les fissures des parois et dans les cavités étroites situées sous les toitures ou à 
l’intérieur des bâtiments. En Alsace, ce Martinet possède une répartition plutôt uniforme et les effectifs des nicheurs à 
l’échelle nationale étaient compris entre 400 000 et 800 000 couples en 2012, indiquant une certaine stabilité dans la 
population française ces dernières années. Un individu a été observé en vol au milieu des cultures de la partie sud de 
la zone d’étude. 

Le Pic mar est une espèce nicheuse sédentaire des vieilles chênaies de plaine et de colline, avec clairières, pâturages 
et parties plus touffues. Comme tous les Pics, il se creuse une loge dans un arbre sénescent ou mort en hauteur. En 
Alsace, l’espèce est localement commune, si le milieu naturel réunit les conditions favorables à sa présence. La 
population française nicheuse était comprise entre 40 000 et 80 000 couples en France (2012) et elle connait 

dernièrement une augmentation modérée. Un mâle chanteur a été 
entendu dans le boisement bordant le contre-canal à l’extrême sud-
est de la zone. 

Sédentaire largement répandu, le Verdier d’Europe est 
généralement commensal de l’Homme et montre un attrait pour les 
parcs, jardins, lisières de bosquets, vergers… Il installe son nid dans 
des feuillus, du lierre, des thuyas, à différentes hauteurs. Il est 
uniformément réparti en Alsace et sa population nationale était 
comprise entre 1 et 2 millions d’individus en 2012, avec cependant 
une tendance à la baisse des effectifs. 3 observations de l’espèce 
ont été réalisées, à savoir à l’ouest (1 mâle chanteur), au centre (1 
individu en vol) et à l’est de la zone (1 mâle chanteur). 

 Fonctionnement écologique 

Les pratiques d’exploitation intensive qui ont cours au sein de la matrice agricole dans la zone d’étude limite 
fortement son intérêt en tant qu’habitat pour les espèces inféodées aux milieux ouverts. De même, ces milieux sont 
peu attractifs en tant que zone de recherche de nourriture et donc en tant que halte migratoire. 

La partie est de la zone d’étude (haies et lisières) constitue un habitat plus favorable, pour les espèces de milieux 
semi-ouverts. Néanmoins, les milieux susceptibles de produire des ressources alimentaires sont peu nombreux à 
proximité directe de ces zones de nidification et l’influence de l’agriculture céréalière intensive est forte. Les milieux 
d’intérêt se situent hors zone d’étude (talus du Grand Canal, Ile du Rhin, boisements, …).  

 

En considérant leur statut de patrimonialité, les enjeux sont variables pour les espèces de ce groupe et vont d’un 
niveau fort à très faibles :  
- Enjeux forts (oiseaux à fort statut de patrimonialité, potentiellement nicheurs dans les boisements du contre-fossé 
de drainage) : Pic mar ; 
- Enjeux moyens (espèces à faible patrimonialité susceptibles de nicher ou nicheurs avérés au sein de la zone du 
projet) : Bouvreuil pivoine, Bruant jaune, Chardonneret élégant, Faucon crécerelle, Hirondelle rustique, Hypolaïs 
polyglotte, Linotte mélodieuse, Martinet noir, Verdier d’Europe ;  
- Enjeux faibles (espèces patrimoniales non nicheuses au sein de la zone du projet et espèces protégées susceptibles 
de nicher ou nicheurs avérés) : Bergeronnette grise, Fauvette à tête noire, Grand cormoran, Loriot d’Europe, Mésange 
à longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Moineau domestique, Pinson des arbres, Pouillot véloce, 
Rossignol philomèle, Rougequeue noir ; 
- Enjeux très faibles : Ensemble des espèces non protégées et non patrimoniales. 

Verdier d’Europe – © F. Cauet 
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3.4.6. Les insectes 

 DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES 

 Généralités 

La bibliographie indique que 100 espèces d’insectes ont été notées sur le ban de la commune étudiée. Parmi ces 
100 espèces, 26 sont des odonates (libellules), 50 des rhopalocères (papillons de jour), 22 des orthoptères (criquets, 
sauterelles) et deux autres espèces. Une grande majorité de ces espèces sont communes. 

Les odonates (libellules) sont des espèces d’insectes inféodées aux milieux aquatiques temporaires ou permanents, 
pourvus ou dépourvus de végétation dense (mares, étangs, fossés, cours d‘eau…). Ces espèces sont dépendantes des 
zones humides afin de s’y reproduire et d’y pondre leurs œufs. Une fois leur stade larvaire aquatique achevé, les 
adultes (ou imagos) issus de la métamorphose peuvent également fréquenter, chez certaines espèces, des habitats 
plus « terrestres » (haies, lisières forestières, prairies), sans pour autant s’éloigner du milieu aquatique dont ils 
dépendent, de manière générale. Une seule espèce patrimoniale est connue dans la bibliographie : le Sympétrum du 
Piémont, qui fréquente les eaux stagnantes ou faiblement courantes, bien ensoleillées et fournies en végétation. 

Les papillons de jour vivent dans divers types d’habitats et chaque espèce dépend de plantes hôtes particulières, sur 
lesquelles elles vont pondre leurs œufs. 8 espèces patrimoniales ont été identifiées dans la bibliographie et occupent 
les biotopes suivants : 

- Pelouses sèches, bois clairs, landes : Silène ; 

- Prairies maigres et pelouses : Argus frêle, Azuré du serpolet, Argus bleu-céleste, Zygène du Lotier ; 

- Lisières forestières, habitats en mosaïques : Ecaille chinée ; 

- Prairies, clairières et lisières : Grand Nègre des bois, Céphale. 

Les orthoptères connus dans la bibliographie peuvent également vivre dans plusieurs types d’habitats naturels 
différents. 2 espèces patrimoniales sont listée dans la bibliographie : le Criquet vert-échine et le Criquet des roseaux, 
qui fréquentent les milieux humides.  

Parmi les espèces d’insectes recensées, 11 espèces bénéficient d’un statut particulier : 

- 1 est inscrite en annexe II de la Directive « Habitats » et 1 en annexe IV (lépidoptères), 

- toutes sauf une ont un statut dans les listes rouges nationale et/ou régionale des espèces menacées 
(1 espèce d’odonate, 7 espèces de rhopalocères et 2 espèces d’orthoptères), 

- 1 est protégée à l’échelle nationale (lépidoptère). 

Tableau 20 : Insectes protégés et/ou patrimoniaux, relevés dans la bibliographie 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 
Potentialités 
de présence 

sur site 
Législation 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Odonates 

Sympétrum du piémont Sympetrum pedemontanum (O. F. Müller in Allioni, 1766)     NT VU Moyenne 

Orthoptères 

Criquet des roseaux Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822)     LC NT Nulle 

Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821)     - NT Nulle 

Lépidoptères 

Argus bleu céleste Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)     LC NT Faible 

Argus frêle Cupido minimus (Fuessly, 1775)     LC NT Faible 

Azuré du serpolet Phengaris arion (Linnaeus, 1758) Art.2 IV LC VU Faible 

Céphale Coenonympha arcania (Linnaeus, 1760)     LC NT Moyenne 

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)   II - - Moyenne 

Grand Nègre des bois Minois dryas (Scopoli, 1763)     LC VU Moyenne 

Silène Brintesia circe (Fabricius, 1775)     LC NT Faible 

Zygène du Lotier Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775)     - NT Faible 

En bleu : espèces patrimoniales et/ou protégées ; Statuts des espèces et inventaire complet présentés en Annexe 
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 Analyse des potentialités de présence 

D’après l’écologie des espèces patrimoniales décrites plus haut, elles sont presque toutes inféodées aux zones 
humides et aux milieux thermophiles. En considérant l’occupation du sol de la zone d’étude et de ses abords, les 
potentialités de présence se révèlent donc moyennes uniquement pour le Céphale, l’Ecaille chinée, le Grand Nègre 
des bois et le Sympétrum du Piémont. Pour cette dernière espèce, des populations locales connues dans secteur du 
projet peuvent fréquenter la zone en maturation.  

Les enjeux sont donc faibles à moyens pour l’Ecaille chinée, le Grand Nègre des bois et le Sympétrum du Piémont. 
Ils sont très faibles pour les autres espèces d’insectes patrimoniales connues dans la bibliographie, étant donné 
l’absence d’habitats favorables à leur présence. 

 RESULTATS DES INVENTAIRES 

 Description des statuts 

14 espèces de rhopalocères et 3 espèces d’odonates ont été contactées dans la zone d’étude. Une seule de ces 
espèces présente un statut de protection/patrimonialité particulier : l’Azuré des cytises. Cette espèce est inscrite à la 
liste rouge régionale des espèces menacées, en tant qu’espèce « vulnérable ». 

En ce qui concerne les autres espèces inventoriées, il s’agit globalement d’espèces communes, inféodées aux milieux 
herbacés mésophiles. Les observations d’odonates correspondent à des d’individus en maturation, dont le site de 
reproduction aquatique est plus ou moins proche.  

Aucun indice de présence ou observation directe de coléoptères xylophages protégés/patrimoniaux n’a été réalisée au 
cours des inventaires. Le jeune âge des arbres des boisements et haies implique l’absence d’habitats pour ces espèces. 

Tableau 21 : Insectes patrimoniaux recensés 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Législation 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste Rouge 
France 

Liste Rouge 
Alsace 

Azuré des Cytises Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)     LC VU 

En bleu : espèces patrimoniales et/ou protégées ; Statuts des espèces et inventaire complet présentés en Annexe 

 Présentation des espèces à statut 

Espèce monovoltine, l’Azuré des cytises vole d’avril à juin. Il 
fréquente les prairies, les pelouses et les clairières forestières 
jusqu’à 1 900 m d’altitude. Les Fabacées représentent ses 
plantes hôtes (Astragales, Mélilots, Genêts…), sur lesquelles la 
chenille va pouvoir se nourrir. En Alsace, cette espèce est 
surtout présente dans le secteur rhénan de Mulhouse et entre 
Obernai et Saverne. Un seul individu a été contacté au sein du 
délaissé agricole bordant le sud-est du rond-point de la RD52.  

En considérant la présence d’espèces communes et ne 
présentant aucun statut de protection/patrimonialité 
particulier, les enjeux sont considérés comme très faibles 
pour l’ensemble des espèces de rhopalocères et d’odonates 
relevées, hormis pour l’Azuré des cytises, qui se voit attribuer un enjeu faible à moyen. Les enjeux inhérents aux 
coléoptères xylophages sont nuls. 
 

 

Azuré des cytises © Eklablog.fr 
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Carte 18 : Résultats des inventaires faunistiques (espèces patrimoniales) 
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4. FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE 

4.1. LA TRAME VERTE ET BLEUE DU TERRITOIRE D’ETUDE 

(Source : SRCE Alsace, ECOSCOP 2014) 

La Trame verte et bleue (TVB) analyse le fonctionnement des milieux naturels et leurs interactions réciproques. 
L’objectif est de maintenir et reconstituer un réseau d’échanges entre les espaces pour que les espèces animales et 
végétales puissent assurer leur cycle de vie. La TVB définit ainsi un réseau de continuités écologiques terrestres et 
aquatiques ; elle contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état 
écologique des masses d'eau. 

Il s’agit de mettre en évidence le maillage écologique au sein et en limite de la zone d’étude et de voir comment il 
s’inscrit dans une échelle plus large. La Trame verte et bleue se distingue à la fois par les milieux naturels, supports des 
continuités écologiques (sous-trames), et par les « composantes » de la TVB que sont les réservoirs de biodiversité et 
les corridors écologiques. Elle repose donc sur quatre axes complémentaires, développés dans les paragraphes 
suivants. 

4.1.1. Les sous-trames 

Elles correspondent à l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu, que sont les milieux forestiers, 
les milieux prairiaux, les milieux humides (forestiers ou prairiaux), les milieux ouverts secs et, dans une moindre 
mesure, les milieux cultivés. 

Les sous-trames représentent l’ensemble des milieux favorables aux espèces qui leur sont inféodés, pour assurer leur 
cycle de vie et leurs déplacements (notion de perméabilité de matrice), et sont identifiées à partir de l’occupation du 
sol sur le territoire.  

Les réservoirs et les corridors s’inscrivent au sein des sous-trames. Même si des interdépendances fonctionnelles 
existent entre les différentes sous-trames, les espèces sont souvent inféodées à une sous-trame donnée. 

Au regard des éléments qui constituent l’occupation du sol, 3 continuums écologiques peuvent être identifiés aux 
alentours du site d’étude (cf. Carte 19, p. 57) : 

- La sous-trame des milieux forestiers, constituée du Massif Forestier de la Hardt à l'ouest de la zone d'étude et 
des boisements alluviaux rhénans à l'est, qui assurent des fonctions d’habitats majeurs pour de grandes 
familles faunistiques (avifaune, mammifères, insectes, herpétofaune...). 

Les lisières jouent un rôle de corridor très important pour la faune : gîte pour de nombreux oiseaux, terrains 
de chasse pour les mammifères (Renard, chauves-souris, etc.), corridors pour les insectes (papillons, 
orthoptères, coléoptères, etc.). Leur qualité ainsi que la nature du milieu adjacent influent sur la diversité 
biologique de ces milieux. Les lisières sont majoritairement sans milieu transitoire entre les milieux forestiers 
et les milieux ouverts et sont directement liées aux milieux agricoles (cultures céréalières intensives et abords 
des canaux du Rhin), ce qui diminue sensiblement leur qualité d’écotone. 

- La sous-trame morcelée des milieux semi-ouverts, composée des prairies disséminées sur le territoire et des 
prés-vergers relictuels, principalement localisés autour du bâti. Elle intègre également une composante de 
milieux pionniers secs, correspondant à la digue du Grand Canal d’Alsace à l'est. 

- La sous-trame des milieux aquatiques et humides, représentée par les cours d’eau du Rhin, du Grand Canal 
d’Alsace, du Canal du Rhône au Rhin et du canal d’irrigation de la Hardt. 

4.1.2. Les réservoirs de biodiversité 

Les réservoirs de biodiversité (RB) sont définis comme les espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la 
mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels 
peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Ils abritent des noyaux de populations 
d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles 
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populations d'espèces. Ils sont définis sur la base d’éléments écologiques patrimoniaux tels que les zones bénéficiant 
de protections et/ou d’inventaires (ZNIEFF, Zone Humide Remarquable, Espace Naturel Sensible, etc.). 

 RÉSERVOIRS D’IMPORTANCE RÉGIONALE 

La commune de Hombourg est concernée sur la partie ouest de son territoire par un réservoir à fort enjeux de 
biodiversité : la Forêt de la Hardt (RB98), massif forestier de plus de 14 000 ha. Il accueille une grande biodiversité et 
est un milieu à enjeux pour des espèces comme le Chat sauvage, la Bacchante, la Noctule de Leisler, etc. 

A l’est du ban communal, et à moins de 400 m du site de projet, se situe la bande rhénane de Chalampé / Neuf-
Brisach, réservoir de biodiversité d’importance régional (RB78). Ce réservoir s’étale sur une longueur de 53 km et est 
essentiellement représenté par le Vieux-Rhin et les boisements situés à proximité (alluviaux ou non). De nombreuses 
espèces d’intérêt fréquentent ce réservoir toute l’année, tel le Sonneur à ventre jaune, le Chat sauvage, l’Agrion de 
Mercure et le Criquet des roseaux. 

 RÉSERVOIRS D’INTÉRÊT LOCAL 

Une partie du massif forestier de la Hardt, au niveau du Château de Hombourg représente localement un réservoir de 
biodiversité, notamment grâce aux boisements qui la composent. 

4.1.3. Les continuités écologiques 

Les corridors écologiques assurent la connexion entre les milieux favorables et les réservoirs de biodiversité, offrant 
aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors 
écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. Ils sont conditionnés par le type d’habitats présents, par 
le relief, par les éléments naturels du paysage (structure paysagère, cours d’eau, etc.) et par les barrières aux 
déplacements. 

Selon les échelles considérées, ces continuités se déclinent de façon différente, afin de répondre aux enjeux identifiés 
à chaque échelle de travail : 

- Au niveau national : il s’agit des grandes continuités entre principales entités naturelles (piémont de la 
montagne vosgienne, Massif de la Forêt Noire…), utilisée par la faune dans le cadre de migrations (avifaune) 
ou dans un contexte plus large de déplacement des espèces lié aux changements climatiques ; 

- Au niveau régional : il s’agit de principes de connexion entre réservoirs de biodiversité d’importance 
régionale, garantissant une cohérence écologique à l’échelle de l’Alsace (identifiés notamment au travers du 
schéma régional de cohérence écologique) ; 

- Au niveau local : il s’agit là de corridors identifiés de façon plus précise sur la base de l’occupation du sol 
(structure paysagère). 

 

 

Figure 3 : Les différentes échelles des réseaux écologiques 

(Source : Cemagref, d’après Riehen et al. 2004) 
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Les continuités se dessinent en particulier sur les éléments fixes du paysage (ou infrastructures agro-écologiques IAE). 
Les corridors linéaires se déclinent à l’échelle locale par les cours d’eau et leurs ripisylves, les fossés, les alignements 
d’arbres (vergers ou autres), les réseaux de haies, les lisières forestières et les ourlets herbeux, les bandes enherbées, 
les bords de chemin, limites parcellaires et zones d’interface, etc. 

Les structures-relais (éléments ponctuels) se déclinent par les bosquets, les zones de vergers, les prairies naturelles, 
les friches et délaissés, les jardins et espaces verts urbains, etc. 

 CONTINUITÉS D’INTÉRÊT NATIONAL ET RÉGIONAL 

L’extrémité est de la commune de Hombourg est traversée du nord au sud par un corridor d’importance nationale « le 
Rhin et les terrasses rhénanes » (CN6). Ce corridor, constitué des systèmes alluviaux rhénans et des forêts de plaines 
alluviales, longe l’Alsace selon l’axe nord-sud. C’est un axe prioritaire pour la migration des poissons amphihalins 
(Saumon, Lamproies, Anguille…) et un couloir de migration d’importance internationale pour l’avifaune. 

Hombourg n’est concerné par aucun corridor écologique d’importance régionale. Le plus proche du site étudié est 
localisé au nord, sur le ban communal d’Ottmarsheim. Il s’agit du canal provenant du Rhin et passant par « Oberfeld » 
(C273), continuité d’intérêt pour le Chat sauvage. Son état fonctionnel est qualifié de non satisfaisant et il est 
considéré comme « à remettre en bon état » dans le SRCE Alsace. Il en est de même pour le corridor C272 situé 
quelques centaines de mètres plus au nord (à remettre en bon état, défini pour le Chat sauvage). Au sud de la zone 
d’étude, sur la commune de Petit-Landau, un troisième corridor d’importance régionale est identifié (C299). Cette 
continuité, à remettre en bon état, est défini pour le Chat sauvage et le Muscardin. 

 CONTINUITÉS D’INTÉRÊT LOCAL  

Sur le ban communal de Hombourg, 2 corridors d’importance locale d’axe nord-sud se distinguent. Le premier 
correspond au réseau de haies, de bosquets et de friches arbustives des abords du Grand Canal d’Alsace, en bordure 
du contre-canal et en limite est de la zone d’étude. Le second est localisé entre l’espace bâti du village et le massif de 
la Hardt et est représenté par la lisière forestière de la Hardt et les divers bosquets et bois de la commune de Petit-
Landau. 

4.1.4. La fragmentation du territoire 

Associées aux structures, linéaires ou ponctuelles, qui limitent le déplacement des espèces, les ruptures de continuités 
écologiques peuvent être d’origine naturelle (falaises, pentes abruptes, notamment pour la petite faune) ou 
anthropique (tissu urbain, routes ou encore vastes ensembles agricoles intensifiés). Ces obstacles tendent à 
fragmenter et perturber les connexions entre les différentes populations. 

Sur le territoire étudié, la fragmentation des milieux se traduit par trois types d’obstacles : 

- Le réseau routier : essentiellement représenté par l’A36 au nord (axe Mulhouse/Beaune), la RD52 traversant 
la zone d’étude et la RD468 (axes Neuf-Brisach / Saint-Louis). Même si le trafic est généralement peu 
important sur les axes routiers départementaux, il peut engendrer des mortalités localement (amphibiens 
notamment). L’A36 est très peu favorable aux déplacements d’espèces, en considérant le fait qu’elle soit 
grillagée et l’importance de son trafic ; 

- La trame urbaine de Hombourg et de sa zone d’activité : peu dense et pourvu de nombreux jardins, le tissu 
urbanisé est relativement perméable aux déplacements d'espèces, même si les sites industriels des abords du 
Grand Canal d’Alsace et les lotissements denses limitent ponctuellement cette perméabilité ; 

- Les grands ensembles cultivés de façon intensive sur de vastes surfaces : il s’agit des grandes cultures du ban 
communal, présentant un maillage d’éléments linéaires lâches (chemins enherbés, quelques haies de petite 
taille et éparses, arbres isolés, bosquets de faible surface, etc.), peu favorables aux déplacements et à la 
dispersion végétale ; 

- Le Grand Canal d’Alsace qui constitue un obstacle pour certaines espèces (mammifères et reptiles 
notamment), tout comme l’est le Canal du Rhône au Rhin, qui passe à l’ouest de la commune de Hombourg. 
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4.2. LES ENJEUX LIES A LA TRAME VERTE ET BLEUE 

Au niveau régional, la commune de Hombourg, inscrite dans la plaine alluviale rhénane, comprend 2 réservoirs de 
biodiversité importants (Massif forestier de la Hardt et vallée du Rhin). Plusieurs corridors d'importance régionale 
parallèles d'axe est/ouest se distinguent au nord et au sud de la zone d'étude ; ils relient le Rhin à la Hardt. En dehors 
de ces éléments, la Trame verte est très peu développée sur le territoire. 2 corridors écologiques d’intérêt locaux 
parallèles sont également localisés aux abords du Grand Canal d’Alsace et de la Hardt. Le site du projet est intégré au 
corridor d'intérêt national CN6, en participant à son fonctionnement grâce aux haies et aux rares milieux prairiaux 
qu’il accueille. 

Le fonctionnement écologique est contraint par un système hydrographique canalisé fragmentant, associé à des 
activités portuaires et industrielles occupant des superficies importantes sur une continuité stratégique. La 
conservation et la restauration de corridors fonctionnels en situation périurbaine et au sein de la matrice agricole 
pauvre en éléments naturels revêtent alors un fort intérêt écologique. 

Les enjeux en termes de fonctionnement écologique sont donc forts dans le secteur de la zone d'étude, notamment 
en bordure est. Au niveau de la zone d’étude elle-même, hormis cette bande boisée, la faible représentativité des 
éléments arborés au sein d’un espace agricole intensif implique que la zone d’étude joue un rôle minime dans le 
fonctionnement écologique local, régional et national. Ainsi, les enjeux liés à la TVB pour la zone d’étude sont 
considérés comme faibles à moyens. 

 
Carte 19 : Fonctionnement écologique 
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5. SYNTHESE DES ENJEUX 

Le secteur d’étude présente un intérêt en termes d'habitats naturels, de biodiversité faunistique et floristique et de 
fonctionnement écologique. L'intérêt écologique est logiquement dépendant des caractéristiques physiques 
(occupation du sol, présence ou non d’éléments naturels, milieux thermophiles…), qui déterminent le potentiel 
d’accueil pour la biodiversité. Les enjeux concernant la biodiversité et les milieux naturels ont été déterminés d'après 
la méthodologie explicitée ci-après, sur la base des résultats d’inventaires de terrain et de la connaissance 
bibliographique.  

Ainsi, les enjeux liés aux milieux naturels sur la zone d’étude se basent sur des principes généraux (notamment : 
habitats d’espèces de différents niveaux de sensibilité), mais ils peuvent être réévalués « à dire d’expert » en fonction 
de caractéristiques locales et/ou de leur intérêt en termes de fonctionnement écologique d’espèces remarquables. 
Plus précisément, ils sont définis tels que : 

- Les enjeux nuls correspondent à des zones intégralement artificialisées n’ayant aucun intérêt pour la 
biodiversité floristique et faunistique (routes, espaces bâtis). 

- Les enjeux très faibles se rapportent aux milieux peu favorables pour la biodiversité, à savoir les grandes 
parcelles de culture intensive qui occupent la majorité de la zone d’étude, et dans une moindre mesure les 
habitats structurés par des espèces invasives et les secteurs très anthropisés. Ces milieux ne présentent que 
très peu d’intérêt en termes d’habitats pour la faune et la flore.  

- Les enjeux faibles sont surtout localisés au niveau de la friche au nord de la zone d’étude, des pelouses à 
faible diversité et anthropisées, et des petits bosquets de Peuplier à végétation peu diversifiée, dense et 
nitrophile. Ces zones, dont la diversité floristique est très faible, ne permettent généralement pas l’expression 
d’une biodiversité riche et variée. Ce sont des habitats d’espèces communes, non protégées.  

- Les enjeux moyens ont été attribués aux milieux semi-ouverts présentant un intérêt en termes de 
potentialité d’accueil pour certains groupes d’espèces (espèces communes surtout) et jouant un rôle dans le 
fonctionnement écologique local (prairies de fauche mésophiles à mésoxérophile, haies/fruticées, 
boisements). 

Les milieux semi-ouverts à enjeux moyens présentent les caractéristiques indispensables à l’accueil d’une 
biodiversité variée et patrimoniale peu sensible. Il peut s’agir localement d’habitat d’espèces protégées 
communes comme l’Hypolaïs polyglotte et le Lézard des murailles. Ils n’ont en revanche pas vraiment 
d’intérêt particulier en termes de patrimonialité d’habitat, hormis la présence d’éléments naturels arbustifs 
et arborés.  

- Les enjeux forts ont été définis pour les milieux naturels correspondant à des habitats d’espèces 
patrimoniales moyennement sensibles. Il peut également s’agir de milieux qui ne sont pas directement des 
habitats d’espèces sensibles mais qui remplissent un rôle important en termes de fonctionnement écologique 
pour ces espèces.  

En l’absence d’habitats d’espèces patrimoniales moyennement et fortement sensibles (espèces classées EN ou CR 
dans les listes rouges), aucun enjeu majeur n’a été défini. En résumé, les enjeux considérés par groupes d’espèces 
sont les suivants : 

- Flore/habitats :  

o Enjeux très faibles : 2 habitats 

o Enjeux faibles : 5 habitats  

o Enjeux moyens : 1 habitat 

o Enjeux moyens à forts : 1 habitat (prairies mésoxérophiles, dont parcelle à Lathyrus hirsutus) 

- Mammifères :  

o Enjeux faibles : Chevreuil, Lapin de garenne, Renard, Taupe 

- Chiroptères :  

o Enjeux faibles 

- Amphibiens :  

o Enjeux nuls 

- Reptiles :  

o Enjeux moyens : Lézard des murailles, Lézard des souches et Orvet fragile 

- Oiseaux :  

o Enjeux nuls : Faucon crécerelle, Grand Cormoran, Hirondelle rustique Martinet noir 
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o Enjeux faibles : Bergeronnette grise, Fauvette à tête noire, Loriot d’Europe, Mésange à longue 
queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Moineau domestique, Pinson des arbres, Pouillot 
véloce, Rossignol philomèle, Rougequeue noir 

o Enjeux moyens : Bouvreuil pivoine, Bruant jaune, Chardonneret élégant, Faucon crécerelle, 
Hirondelle rustique, Hypolaïs polyglotte, Linotte mélodieuse, Martinet noir, Verdier d’Europe 

o Enjeux forts : Pic mar 

- Insectes :  

o Enjeux nuls : coléoptères xylophages 

o Enjeux très faibles : ensemble des espèces de rhopalocères et d’odonates 

o Enjeux faibles à moyens : Azuré des cytises 

5.1. ENJEUX FLORE ET HABITATS NATURELS 

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 sur la Carte 21 : 

- 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. 

 
Carte 21 : Enjeux flore et habitats 

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 
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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). 

5.2. ENJEUX FAUNE 

En ce qui concerne l’étude de la faune, les enjeux liés au projet sont les suivants (cf. Carte 22) : 

- 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. 

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.  

 
Carte 22 : Enjeux faune

 

 

 



Réfection et agrandissement des installations du site Euroglas à Hombourg – Etude Habitats-Faune-Flore 

 

Ecoscop 61 

6. ARTICULATION ET COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 
PLANS ET PROGRAMMES 

6.1. SCOT DE LA REGION MULHOUSIENNE 

Le SCoT de la Région Mulhousienne a été approuvé le 25 mars 2019 par délibération du comité directeur. 
Conformément à la législation en vigueur, il a été approuvé sous le régime de la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbains du 13 décembre 2000. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du SCoT repose sur 3 grands objectifs transversaux : 

- La construction d’un territoire métropolitain au service du Sud Alsace et de la grande région Est ; 

- L’affirmation d’un territoire exemplaire d’un point de vue environnemental ; 

- Le développement d’un territoire structuré et équilibré. 

Ces objectifs sont déclinés en orientations dans le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) selon le 
même plan en 3 axes. Les orientations s’appliquent aux documents d’urbanisme locaux, aux opérations 
d’aménagement, aux politiques d’habitat et d‘aménagement. Deux types de traductions sont utilisés pour mettre en 
œuvre les orientations : 

- Les prescriptions : elles sont la traduction réglementaire des orientations. Ces points doivent être respectés, 
le rapport de compatibilité s’applique systématiquement ; 

- Les recommandations : elles n’ont pas de valeur prescriptive, elles proposent des mesures 
d’accompagnement, des outils complémentaires à mettre en place dans le cadre de la mise en œuvre du 
SCoT. 

Il s’agit ainsi d’évaluer de quelle façon les orientations du SCoT sont traduites dans le projet de de réfection et 
d’agrandissement du site Euroglas. A ce titre, seule l’analyse des prescriptions du DOO du SCoT inhérentes aux 
thématiques écologiques sont traitées ici (protection des milieux naturels et des zones humides, Trame verte et 
bleue…). 

Le tableau ci-dessous présente les orientations du SCoT inhérentes à la thématique des milieux naturels et la façon 
dont celles-ci sont intégrées au projet de l’extension du site d’Euroglas.  

Remarque : certains éléments du bilan environnemental (chapitres 7 et 9) apparaissent ici en anticipation.  

ORIENTATIONS DU SCOT TRANSCRIPTION DANS LE PROJET 

AXE 2 : UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE D’UN POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL 
Préserver et conforter la charpente naturelle et paysagère 
• Préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers, pour 

un cadre de vie de qualité 
• Préserver les éléments supports de la biodiversité et 

remettre en bon état les continuités écologiques 
• Prendre en compte la Trame verte et bleue définie à 

l’échelle régionale, en trouvant la bonne articulation entre 
enjeux de biodiversité et enjeux d’aménagement 

• Intégrer des aménités paysagères et environnementales 
dans les espaces urbanisés et notamment dans les 
opérations d’aménagement 

• Le projet engendrera la destruction de 5,82 ha de milieux 
agricoles, de 0,28 ha de milieux boisés (dont 0,02 ha présentent 
des enjeux moyens pour la faune et 0,09 ha des enjeux faibles à 
moyens) et de 0,57 ha de prairies/pelouses 

• Le projet n’impactera pas de corridor de déplacement ni de 
réservoir de biodiversité de la TVB du SCoT 

• Le projet prévoit la replantation de 0,20 ha de bosquet  
• Les incidences sur les prairies sont prises en compte dans le bilan 

environnemental du projet de dévoiement de la RD52 

 

Le projet respecte les prescriptions du SCoT de la Région Mulhousienne. En particulier, il n’impacte pas d’éléments 
de la TVB et il propose des aménagements d’intégration paysagère des bâtiments d’extension.  

La zone d’étude est intégrée à un espace économique considéré comme stratégique dans le DOO du SCoT, pour 
lequel 45 ha de potentiel en extension et 41 ha à allouer à la densification économique ont été estimés dans le 
document. L’extension du site Euroglas respecte donc les prescriptions du SCoT. 
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6.2. LE PLU DE HOMBOURG 

La commune de Hombourg est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé par le Conseil Municipal le 23 
juin 2006. Ce document a ensuite été modifié et approuvé à par délibération du Conseil Municipal en juin 2009 
(modification simplifiée n° 1).  

Le plan de zonage classe le secteur du projet en zone UE, dédiée aux activités industrielles et artisanales. Le règlement 
de cette zone indique diverses règles principalement liées à l’occupation du sol, à la consommation d’espace, aux 
réseaux et aux paysages. Le projet respecte les diverses prescriptions du règlement du PLU, notamment vis-à-vis des 
thématiques de l’assainissement et de la distribution en eau potable. Le projet respecte également la prescription 
inhérente à la conservation de 15 % de la surface du site plantés en espaces verts.  

En respectant l’ensemble des éléments et des règles du PLU de Hombourg, le projet est donc compatible avec ce 
dernier. 

6.3. LE SDAGE RHIN-MEUSE 

Hombourg est soumis au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhin-Meuse (SDAGE), approuvé le 
30 novembre 2015 par arrêté du Préfet Coordinateur de bassin, qui fixe les grands enjeux d’une gestion de l’eau 
équilibrée : (Source : AERM, 2015) 

- Assurer à la population, de façon continue, la distribution d’une eau potable de qualité ; 

- Favoriser la baignade en toute sécurité sanitaire, notamment en fiabilisant prioritairement les sites de 
baignade aménagés et en encourageant la fréquentation ; 

- Réduire les pollutions responsables de la non atteinte du bon état des eaux ; 

- Connaître et réduire les émissions de substances toxiques ; 

- Veiller à une bonne gestion des systèmes d’assainissement publics et privés et des boues d’épuration ; 

- Réduire la pollution par les nitrates et les produits phytosanitaires d’origine agricole ; 

- Réduire la pollution par les produits phytosanitaires d’origine non agricole ; 

- Réduire la pollution de la ressource en eau afin d’assurer à la population la distribution d’une eau de qualité ; 

- Protéger le milieu marin en agissant à la source sur les eaux continentales ; 

- Appuyer la gestion des milieux aquatiques, en particulier en ce qui concerne leurs fonctionnalités ; 

- Organiser la gestion des cours d’eau et des plans d’eau et y mettre en place des actions respectueuses de ces 
milieux, en particulier de leurs fonctionnalités ; 

- Restaurer ou sauvegarder les fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, et notamment la fonction 
d’auto-épuration ; 

- Arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques ; 

- Mettre en œuvre une gestion piscicole durable ; 

- Renforcer l’information des acteurs locaux sur les fonctionnalités des milieux aquatiques et les actions 
permettant de les optimiser ; 

- Préserver les zones humides ; 

- Respecter les bonnes pratiques en matière de gestion des milieux aquatiques ; 

- Prévenir les situations de surexploitation et de déséquilibre quantitatif de la ressource en eau ; 

- Favoriser la surveillance de l’impact du climat sur les eaux ; 

- Identifier et reconquérir les zones d’expansion des crues ; 

- Limiter le rejet des eaux pluviales dans les cours d’eau, encourager l’infiltration ; 

- Limiter l’accélération et l’augmentation du ruissellement sur les bassins versants ruraux et périurbains, par la 
préservation des zones humides et le développement d’infrastructures agro-écologiques ; 

- Prévenir le risque de coulées d’eau boueuse ; 

- Dans des situations de déséquilibre quantitatif sur les ressources ou les rejets en eau, limiter l’impact des 
urbanisations nouvelles et des projets nouveaux ; 
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- Préserver de toute urbanisation les parties du territoire à fort intérêt naturel ; 

- L’ouverture à l’urbanisation d’un nouveau secteur ne peut pas être envisagée si la collecte et le traitement des 
eaux usées (assainissement collectif ou non collectif) qui en serait issues ne peuvent pas être effectuées dans 
des conditions conformes à la règlementation en vigueur et si l’urbanisation n’est pas accompagnée par la 
programmation des travaux et actions nécessaires à la réalisation ou la mise en conformité des équipements de 
collecte et de traitement ; 

- L’ouverture à l’urbanisation d’un nouveau secteur ne peut pas être envisagée si l’alimentation en eau potable 
de ce secteur ne peut pas être effectuée dans des conditions conformes à la règlementation en vigueur et si 
l’urbanisation n’est pas accompagnée par la programmation des travaux et actions nécessaires à la réalisation 
ou la mise en conformité des équipements de distribution et de traitement ; 

- Anticiper en mettant en place une gestion gouvernée par une vision à long terme, accordant une importance 
égale aux différents piliers du développement durable, à savoir les aspects économiques, environnementaux et 
socio-culturels ; 

- Aborder la gestion des eaux à l’échelle de la totalité du district hydrographique, ce qui suppose notamment de 
développer les collaborations transfrontalières et, de manière générale, de renforcer tous les types de 
solidarité entre l’amont et l’aval ; 

- Renforcer la participation du public et de l’ensemble des acteurs intéressés pour les questions liées à l’eau et 
prendre en compte leurs intérêts équitablement ; 

- Mieux connaître, pour mieux gérer ; 

- Mettre en place une gouvernance adaptée aux enjeux de la Directive cadre sur l’Eau et de la Directive 
inondation. 

En considérant que la zone d’activités de Hombourg est émettrice des rejets atmosphériques, les retombées sont 
susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux de surface et souterraines. Le projet engendrera une légère 
augmentation des émissions mais cette hausse sera négligeable au vu des rejets actuellement émis par l’ensemble 
des industries de la zone d’activités. 

Les rejets aqueux dans le Grand Canal d’Alsace correspondront à des eaux de refroidissement issues d’un pompage 
dans la nappe. Ils seront exempts de polluants et n’entraineront aucune augmentation significative de 
température.  

Le projet est compatible avec les orientations fondamentales de la gestion équilibrée de la ressource en eau et de la 
quantité des eaux définies par le SDAGE. 

6.4. LE SAGE 

Hombourg est concernée par le SAGE de l’Ill-Nappe-Rhin pour tout ou partie de ses eaux superficielles et souterraines. 
Ce schéma, initialement approuvé en 2005, a fait l’objet d’une révision entrée en vigueur le 1er juin 2015. Les 6 enjeux 
suivant son identifiés : 

- Garantir la qualité des eaux souterraines sur l’ensemble de la nappe alluviale rhénane d’Alsace ; 

- Préserver et restaurer la qualité et la fonctionnalité des écosystèmes aquatiques ; 

- Renforcer la protection des zones humides, des espaces écologiques et des milieux aquatiques remarquables ; 

- Prendre en compte la gestion des eaux dans les projets d’aménagement et le développement économique ;  

- Assurer une cohérence globale entre les objectifs de protection contre les crues et la préservation des zones 
humides ; 

- Limiter les risques dus aux inondations par des mesures préventives, relatives notamment à l’occupation des 
sols. 

De la même manière que pour le SDAGE Rhin-Meuse, le projet est compatible avec les orientations définies par le 
SAGE de l’Ill-Nappe-Rhin. 
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6.5. LE SRADDET 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) est une 
stratégie à horizon 2050 pour l’aménagement et le développement durable du Grand Est. Adopté le 22 novembre 
2019, le SRADDET du Grand Est fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière 
d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de 
désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de 
développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, 
de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.  

La Région porte pour ses territoires une ambition structurée autour de 2 axes stratégiques : 

- Axe 1 : Changer de modèle pour un développement vertueux de nos territoires ; 

- Axe 2 : Dépasser les frontières et renforcer la cohésion pour un espace européen connecté. 

Pour déployer dans le temps cette stratégie collective, deux grands horizons de temps sont proposés à 2030 et 2050. 
Le fascicule du SRADDET est le document dont la portée prescriptive est la plus forte. Il comporte 30 règles générales 
organisées en 5 chapitres thématiques, contribuant à la réalisation des objectifs.  

Les éléments opposables du SRADDET sont :  

- Les objectifs, figurant dans le rapport et constituant la stratégie, dans un lien de « prise en compte », 
impliquant une obligation de compatibilité avec dérogation possible pour des motifs justifiés. En d’autres 
termes, selon le Conseil d’Etat (CE, 9 juin 2004, n° 256511), la prise en compte impose de ne pas s’écarter des 
orientations fondamentales sauf pour un motif tiré de l’intérêt général et dans la mesure où cet intérêt le 
justifie ;  

- Les règles, regroupées dans le fascicule, dans un lien de « compatibilité », c’est-à-dire que la norme inférieure 
doit respecter la norme supérieure dans la mesure où elle ne la remet pas en cause. Autrement dit, la norme 
inférieure peut s'écarter de la norme supérieure à condition que cette différenciation n'aille pas jusqu'à la 
remise en cause de ses options fondamentales.  

Les règles générales doivent être appliquées par les documents et les acteurs ciblés règlementairement par le 
SRADDET, à savoir :  

- Les Schémas de cohérence territoriale (SCoT) et à défaut de SCoT, les Plans locaux d’urbanisme 
intercommunaux ou non (PLU(i)) ou les Cartes communales ;  

- Les Plans de déplacement urbain (PDU) ; 

- Les Plans climat air énergie territoriaux (PCAET) ; 

- Les chartes de Parcs Naturels Régionaux (PNR) ; 

- Les acteurs des filières déchets du fait de l’intégration du Plan régional de prévention et de gestion des déchets 
(PRPGD) dans le SRADDET.  

Les documents ciblés gardent leurs propres calendriers de révision et devront être compatibles avec le SRADDET lors 
de la première révision suivant l’approbation du SRADDET. La comptabilité avec les règles du SRADDET doit être 
recherchée dans l’ensemble des pièces constituant ces différents documents :  

- Prescriptives tels que le DOO des SCoT ; le règlement, les OAP et les zonages de PLU, les mesures des chartes 
de PNR ; 

- Programmatiques comme les plans d’actions des PCAET et des PDU. 
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Concernant le projet d’extension du site Euroglas, voici la façon dont les règles inhérentes à la thématique de la 
biodiversité et de la gestion de l’eau du SRADDET sont traduites dans ce dernier :  

REGLES GENERALES DU SRADDET TRANSCRIPTION DANS LE PROJET 

CHAPITRE 2 : BIODIVERSITE ET GESTION DE L’EAU 

Règle 7 : Décliner localement 
la Trame verte et bleue 

▪ Le projet ne porte pas atteinte à des éléments intégrés à la TVB d’importance 
régionale définie par le SRCE Alsace ni aux éléments du fonctionnement écologique 
local. En effet, les surfaces imperméabilisées correspondent surtout des surfaces 
agricoles, à des friches rudérales et à des surfaces déjà artificialisées. 

▪ 0,30 ha de bosquets et haies seront impactées, essentiellement de manière 
temporaire puisque le projet prévoit la replantation de milieux boisés à hauteur de 
0,20 ha. 

Règle 8 : Préserver et restaurer 
la Trame verte et bleue 

▪ 0,30 ha de bosquets et haies seront impactées, essentiellement de manière 
temporaire puisque le projet prévoit la replantation de milieux boisés à hauteur de 
0,20 ha. 

Règle 9 : Préserver les zones 
humides 

▪ Aucune zone humide n’est impactée par le projet. 

Règle 10 : Réduire les 
pollutions diffuses 

▪ Le projet entraînera une hausse des retombées dans le milieu aquatique en lien 
avec les émissions atmosphériques, négligeable par rapport aux retombées 
actuelles consécutives à l’ensemble des autres industries de la zone d’activités de 
Hombourg. 

Règle 11 : Réduire les 
prélèvements d’eau 

▪ Le projet entraînera une hausse des prélèvements d’eau potable (forage en eaux 
souterraines pour le refroidissement), négligeable par rapport aux prélèvements 
actuels de l’ensemble des autres industries de la zone d’activités de Hombourg. 

▪ Les prélèvements dans le Grand Canal d’Alsace seront diminués du fait des 
prélèvements dans le forage en eaux souterraines pour le refroidissement 

 
Le projet est compatible avec les règles du chapitre 2 du SRADDET.  
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7. IMPACTS DU PROJET  

7.1. IMPACTS SUR LES ZONAGES EXISTANTS 

 IMPACTS SUR LES ESPACES PROTÉGÉS 

Pour rappel, plusieurs périmètres de protection sont situés à faible distance de l’aire d’étude : ZSC « Secteur alluvial 
Rhin-Ried-Bruche », ZPS « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf » et ZPS « Forêt domaniale de la Harth ». Même 
si la zone du projet n’est pas directement concernée par l’un de ces sites, des incidences liées aux rejets 
atmosphériques ne peuvent pas être exclues.  

Il en est de même pour le site inscrit « Ensemble formé par l’Ile de Kembs-Breisach » et les sites gérés par le CSA « Le 
Grand Canal » et « Ile du Rhin » qui sont inclus dans les périmètres des sites Natura 2000. 

Etant donné la présence de périmètres Natura 2000 à proximité immédiate de la zone d’étude, une 
évaluation des incidences Natura 2000 est réalisée (cf. Chapitre 8). 

 IMPACTS SUR LES ESPACES INVENTORIÉS AU TITRE DU PATRIMOINE NATUREL 

La zone d’étude est concernée par la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 
« Ancien lit majeur du Rhin, de Village-Neuf à Strasbourg » et est localisé à 300 m de la ZNIEFF de type 1 « Ile du Rhin 
et Vieux-Rhin de Village Neuf à Ottmarsheim ». Ainsi, des impacts sont à prévoir sur les habitats et/ou les espèces de 
ces ZNIEFF.  

Les espèces ayant mené à la désignation de ces ZNIEFF sont les suivantes : 

- Flore : Cirse tubéreux, Ail caréné, Orchis pyramidal, Herbe à l’esquinancie, Marguerite de la Saint-Michel, 
Chlorette, Petite centaurée, Céphalanthère à grande fleurs, Cornouiller mâle, Digitale à grandes fleurs, 
Euphorbe verruqueuse, Globulaire commune, Orchis bouc, Mélique penchée, Minuartie hybride, Muscari à 
toupet, Euphraise jaune, Ophrys abeille, Ophrys bourdon, Ophrys mouche, Orchis militaire, Orchis singe, 
Polygale du calcaire, Saule pruineux, Alisier torminal, Faux-pistachier, Sceau de Notre-Dame, Germandrée 
petit chêne Germandrée des montagnes, Pigamon à feuilles d’Ancolie, Thésium à feuilles de lin, Orme lisse, 
Teucride d’Allemagne ; 

- Amphibiens : Sonneur à ventre jaune, Alyte accoucheur, Crapaud calamite, Rainette verte, Triton alpestre, 
Triton palmé, Triton ponctué, Grenouille de Lesson, Triton alpestre,  

- Insectes : Ascalaphe soufré, Petit Mars changeant, Silène, Hespérie de l’Alcée, Hespérie du Brome, Céphale, 
Fluoré, Azuré des cytises, Petit Sylvain, Grand Nègre des bois, Azuré des coronilles, Azuré de l’Esparcette, 
Thécla des Nerpruns, Zygène de la Coronille, Zygène du Lotier, Gomphe à pattes jaunes, Gomphe semblable, 
Gomphe serpentin, Cordulie à taches jaunes, Sympétrum du Piémont, Oedipode émeraudine, Barbitiste des 
bois, Caloptène italien, Grillon bordelais, Courtilière commune, Criquet des roseaux, Decticelle bicolore, 
Gomphocère tacheté, Criquet noir-ébène, Decticelle grisâtre, Decticelle carroyée, Oedipode aigue-marine, 
Criquet de la Palène, Criquet ensanglanté, Tétrix calcicole,  ; 

- Mammifères : Castor d’Europe, Blaireau européen ; 

- Oiseaux : Goéland leucophée, Sterne pierregarin, Guifette noire, Martin-pêcheur d’Europe, Pic cendré, Pic 
mar, Pic noir, Alouette lulu, Gorgebleue à miroir, Phragmite aquatique, Pie-grièche écorcheur, Plongeon 
catmarin, Plongeon arctique, Grèbe castagneux, Grèbe huppé, Grand Cormoran, Butoir étoilé, Blongios nain, 
Bihoreau gris, Aigrette garzette, Grande Aigrette, Héron cendré, Héron pourpré, Cigogne blanche, Cygne 
tuberculé, Oie des moissons, Oie rieuse, Canard siffleur, Canard chipeau, Sarcelle d’hiver, Canard colvert, 
Canard pilet, Nette rousse, Fuligule milouin, Fuligule morillon, Fuligule milouinan, Garrot à œil d’or, Harle 
piette, Harle bièvre, Bondrée apivore, Milan noir, Milan royal, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, 
Balbuzard pêcheur, Faucon émerillon, Faucon pèlerin, Râle d’eau, Marouette ponctuée, Poule d’eau, Foulque 
macroule, Petit Gravelot, Vanneau huppé, Combattant varié, Chevalier culblanc, Chevalier sylvain, Chevalier 
guignette, Mouette pygmée, Mouette rieuse, Goéland cendré, Goéland argenté, Hypolaïs polyglotte,  ; 

- Reptiles : Coronelle lisse, Lézard des murailles, Lézard vivipare. 
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Parmi les espèces prises en compte pour la désignation des ZNIEFF, seuls l’Azuré des cytises (1 individu), l’Azuré des 
coronilles (10-20 individus), le Pic mar (1 individu nicheur possible), le Grand Cormoran (3 individus non nicheurs) et le 
Lézard des murailles (5-10 individus) ont été observés au sein de la zone d’étude. La faible importance des effectifs 
des espèces relevées au sein de la zone d’étude implique que le projet ne remettra pas en cause les populations de 
ces espèces à l’échelle locale, incluant les ZNIEFF.  

De plus, les habitats naturels favorables aux espèces forestières et des zones humides ne seront pas impactés par le 
projet, impliquant qu’aucun impact n’est attendu pour le Pic mar et le Grand Cormoran. Les milieux prairiaux seront 
également peu impactés en termes de surface par le projet, notamment au niveau des zones d’observation de l’Azuré 
des cytises et de l’Azuré des Coronilles. Seul le secteur artificialisé au sud pourra engendrer la destruction de quelques 
individus de Lézard des murailles, sans remettre en cause l’état de ses populations à l’échelle locale, puisque les 
milieux artificialisés recréés seront favorables à cette espèce. La mesure spécifique à la création d’habitats 
temporaires de substitution pour le Lézard des murailles (cf. chapitre 7.4.1) permettra également de réduire la 
destruction d’individus en phase chantier. 

En considérant que les populations régionales de ces espèces sont abondantes mais qu’aucune saturation de leurs 
habitats favorables n’a été observé à l’échelle locale, 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. 

En ce qui concerne les espèces floristiques, les habitats présents dans la zone d’étude sont potentiellement favorables 
à plusieurs des espèces de l’inventaire ZNIEFF, en particulier celles inféodées aux milieux secs. Néanmoins, compte 
tenu de l’étendu limitée de ces habitats dans l’emprise du projet les enjeux sont faibles. Seul l’Orchis pyramidal a été 
noté dans la zone d’étude rapprochée. Une population de plusieurs dizaines de pieds occupe la prairie située à 
l’extrême est de la zone d’étude. Cette prairie ne sera pas impactée par le projet (secteur laissé en l’état).  

Les impacts inhérents au projet pour les espèces de la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin, de 
Village-Neuf à Strasbourg » et la ZNIEFF de type 1 « « Ile du Rhin et Vieux-Rhin de Village Neuf à 
Ottmarsheim » sont donc jugés comme temporaires, directs ou indirects, et d’intensité faible en phase 
chantier, étant donné qu’ils concernent quelques espèces patrimoniales observées en faibles effectifs.  

En ce qui concerne la phase exploitation, les incidences potentielles sont décrites aux points 7.2.3 et 7.4.2 (pas de 
conclusion possible à ce stade). 

Mesures d’évitement et de réduction 

▪ Mesure E2.1b : Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux 

▪ Mesure E4.1a et Mesure R3.1a : Adaptation des périodes de chantier 

▪ Mesure R2.1k : Utiliser des éclairages directifs afin de ne pas impacter les structures écologiques proches du site 
(prairies, haies, boisements) 

▪ 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 

7.2. IMPACTS SUR LES HABITATS NATURELS ET LA FLORE 

7.2.1. Impacts généraux du projet 

 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).  
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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). 

Tableau 22 : Part des milieux naturels impactés par le projet 

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 

Les impacts liés à la destruction d’habitats dans l’emprise du projet seront directs, permanents et estimé 
d’intensité faible au regard des milieux détruits. 

 IMPACTS SUR LA FLORE PATRIMONIALE 

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. 

Dans ces conditions les incidences sont évaluées à moyennes.  

Les impacts du projet sur la flore patrimoniale sont 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. 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. 

Compte tenu des mesures qui seront mises en œuvre par la CCI et par Euroglas, les impacts du projet 
sur la flore patrimoniale sont réévalués d’intensité négligeable. 
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Carte 23 : Milieux impactés par le projet 

Mesures d’évitement et de réduction 

 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 

7.2.2. Impacts spécifiques à la phase chantier 

 DESTRUCTION D’HABITATS NATURELS 

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.  

Les impacts sur les habitats naturels spécifiques à la phase chantier sont nuls. 
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 IMPACTS SPÉCIFIQUES AUX 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.  

Les impacts liés à la phase chantier sont faibles, indirects et temporaires vis-à-vis des espèces invasives. 

Mesures d’évitement et de réduction 

 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 

 IMPACTS SUR LA FLORE PATRIMONIALE 

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. 

Les impacts sur la flore patrimoniale spécifiques à la phase chantier sont nuls. 

7.2.3. Impacts indirects 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 ». Les paragraphes suivants présentent les différents effets connus des principaux polluants qui 
seront émis et décrivent les conséquences possibles sur les habitats et les espèces. Pour les espèces, les principales 
caractéristiques écologiques sont prises en compte. 

Néanmoins et pour rappel (voir point 2.7.2, p. 17), 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. Etant 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.  

De plus, le panache de dispersion atmosphérique a été représenté de manière maximaliste sur les cartes du présent 
document. La distinction entre les différents composés étudiés et leurs concentrations n’est pas faite (cf. chapitre 
spécifique du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale). Il a été modélisé pour une situation future et 
comprend en grande majorité les rejets atmosphériques actuels du site. L'étude de l'état du milieu réalisé 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. 

 SYNTHÈSE DES EFFETS CONNUS DE DIVERS POLLUANTS SUR LES ORGANISMES VIVANTS  

Ci-après sont synthétisés les résultats des recherches bibliographiques réalisées à partir de la liste des polluants 
présents dans les futurs rejets atmosphériques. Les principales sources d’information sont précisées an Annexe 7.2. 

❖ Ozone (indirectement) 

Source : dégradation des NOx et des Composés Organiques Volatils (COV) par réaction avec les UV (soleil). 
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Effets (l’un des polluants les plus phytotoxiques) : 

- Sénescence prématurée des végétaux, réduction de l’absorption du CO2, réduction de la productivité 
primaire, coût énergétique pour la plante (détoxification de l’ozone), nécrose sur les feuilles 

- Pas d’effet létal direct mais augmentation de la sensibilité aux autres stress, perturbation de la floraison / 
production de graines et de la décomposition des feuilles 

- Espèces résistantes favorisées 

- Perturbation des relations plantes-insecte ; réduction de l’émission des terpènes (fermeture des stomates), 
dégradation/modification des médiateurs chimiques 

- Problématique de croissance 

❖ Particules fines et ultrafines 

Effets :  

- Réduction de la photosynthèse par absorption 

- Abrasion des plantes (par dépôt direct)  

❖ Dépôts acides 

Source : NOx -> Secteur routier, industrie, production d’énergie / SO2 -> Combustion d’énergies fossiles 

Effets :  

- Formation de dépôts acides « secs » (dépôts de particules) et « humides » (pluies acides), et de polluants 
secondaires : acide sulfurique (H2SO4), nitrate d’ammonium (NH4NO3) et acide nitrique (HNO3) par réaction 
avec l’ozone 

- Altération de la chimie des sols (lessivage d’éléments nutritifs entrainant des carences minérales en Ca, K et 
Mg, acidification, …) 

- Milieux calcaires moins sensibles 

❖ Dioxyde de soufre (SO2) 

Source : combustion d’énergies fossiles 

Effets :  

- Dégradation de la chlorophylle et perturbation de la photosynthèse 

- Augmentation de l’activité des bactéries sulfato-réductrice qui sont responsables de la formation de 
méthylmercure (toxique)  

❖ Oxydes d’azote (NOx) 

Source : secteur routier, industrie, production d’énergie 

Effets :  

- Eutrophisation des milieux (favorise les espèces nitrophiles)  

- Carences minérales 

- Augmentation de la sensibilité des plantes aux maladies et ravageurs 

❖ Mercure (Hg)  

Source :  

- Transformation du mercure dans l’eau en MethylMercure MeHg 

Effets : 

- Bioaccumulation engendre effets sur la reproduction, la croissance et la survie 

❖ Données complémentaires 

Phytotoxicité : Effets variables selon polluant : Ozone (O3) > dioxyde de soufre (SO2) > dioxyde d’azote (NO2). 
Observation générale qui varie selon la sensibilité des plantes. Par ailleurs la toxicité dépend de la dose de polluant 
absorbé, elle-même dépendante du temps d’exposition et de la concentration du polluant. Production de radicaux 
libres qui causent des dégâts aux feuilles. 
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Influence du climat sur la sensibilité : sècheresse -> fermeture des stomates -> sensibilité réduite 

Effets conjugués et contradictoires : pollution aux SO2 et NOx augmente la qualité nutritionnelle des plantes pour les 
insectes, mais l’ozone augmente les systèmes de défense de la plante (augmentation des composés phénoliques qui 
réduit la qualité gustative, augmentation des cires cuticulaires). L’effet final est dépendant du mode d’alimentation de 
l’insecte, mais l’observation générale est une augmentation des insectes sur les plantes dans les secteurs pollués. 

Mécanismes de défense face aux stress des polluants : chute des feuilles, fermeture des stomates, formation de 
précipités insolubles, détoxification par réduction du polluant qui représentent un coût énergétique 

 EVALUATION DES INCIDENCES 

Incidences sur les habitats et la flore patrimoniale 

Des habitats patrimoniaux et/ou des espèces patrimoniales et/ou protégées sont susceptibles d’être présents dans 
l’aire d’étude « panaches ». Compte tenu des difficultés à réaliser une évaluation des incidences précise (voir point 
2.7.2, p. 17), les données disponibles ne permettant pas de distinguer des niveaux d’incidences selon le type d’habitat 
considéré, ou en fonction des espèces végétales dominantes au sein de ceux-ci, l’analyse reste généraliste. 

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). 

• Effets directs 

Concernant les sources de pollution ayant des effets directs sur les espèces végétales, on peut citer : l’ozone, les 
particules fines, le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx).  

• L’ozone n’est pas un polluant émis directement, il se forme suite à la réaction des oxydes d’azote avec les 
rayons ultra-violets du soleil. C’est l’un des polluants les plus phytotoxique, ses effets sur la végétation sont 
nombreux. Il cause, entre autres, une réduction de l’absorption du CO2 (essentiel à la photosynthèse), une 
sénescence prématurée et une nécrose des feuilles, des perturbations de la floraison, de la production de 
graines, des relations plantes/insectes.  

• Les particules fines ont pour effet de réduire l’activité photosynthétique par absorption et causent une 
abrasion des tissus par dépôt. Le SO2 interfère également sur le mécanisme de la photosynthèse (dégradation 
de la chlorophylle). 

• Les oxydes d’azote provoquent des carences minérales et rendent les espèces végétales plus sensibles aux 
maladies et aux ravageurs.  

De manière générale l’absorption de polluants par les végétaux va entrainer une activation de leur système de 
détoxification. Cela représente un coût énergétique à l’organisme qui se traduit par une réduction de la croissance. 

• Effets indirects 

Les oxydes d’azote sont responsables de dépôts acides secs (particules) et humides (pluies acides). En réagissant avec 
les sols ils causent d’une part leur acidification et d’autre part un lessivage des éléments nutritifs entrainant des 
carences minérales en potassium, magnésium et calcium notamment. Les dépôts acides perturbent la pédofaune 
(baisse en qualité et quantité) qui est le moteur de la décomposition et du recyclage de la matière, nécessaire à la 
fertilité des sols. Les NOx conduisent également à l’eutrophisation des milieux. 

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 en 
introduction, 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.  

Les impacts liés aux rejets atmosphériques seront directs et indirects, permanents et temporaires. Leur 
intensité ne peut être évaluée en l’état des connaissances. 
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Il est également important de rappeler ici la conclusion de l’étude d’interprétation de l’état des milieux (IEM, issue 
du DDAE) 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 (cf. DDAE) 
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. 

 

7.3. IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES 

7.3.1. Impacts de l’aménagement du site 

Pour rappel, aucune zone humide n’a été inventoriée au sein du périmètre d’étude.  

Aucun impact n’est à prévoir.  

7.3.2. Impacts de l’exploitation du captage 

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.  

A 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. 

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 (cf. étude Antea), du 
fait de la faible ampleur de rabattement ce dernier n’est pas de nature à entrainer des modifications significatives.  

De ce fait, aucun impact sur des zones humides n’est à prévoir du fait du rabattement de nappe. 
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7.4. IMPACTS SUR LA FAUNE 

7.4.1. Impacts sur les espèces et les habitats d’espèces 

 IMPACTS GÉNÉRAUX DU PROJET 

▪ 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, une seule 
espèce floristique patrimoniale a été identifiée).  

Au total, environ 9,5 ha de milieux naturels seront impactés par le projet (dont 5,8 ha de cultures et près de 3 ha de 
zones artificialisées et de friches rudérales). Les milieux de naturalité plus intéressante pour la biodiversité (prairies, 
pelouses, fruticées, bosquet…) représentent quant à eux une surface d’environ 1,6 ha, ce qui correspond une très 
faible surface impactée d’habitats favorables à plusieurs groupes faunistiques (habitats de reptiles, d’oiseaux et 
d’insectes). 

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.  

Le tableau suivant présente la liste d’oiseaux protégés potentiellement nicheurs au sein de la zone d’étude et ceux 
potentiellement nicheurs au sein de l’emprise du projet uniquement : 

Nom commun Nom scientifique 
Statut de nicheur au 

sein de la zone d’étude 

Statut de nicheur au sein 
des habitats naturels 
impactés par le projet 

Bergeronnette grise Motacilla alba (Linnaeus, 1758) Possible Non nicheur 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Possible Non nicheur 

Bruant jaune Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758) Probable Probable 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Probable Non nicheur 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) Probable Non nicheur 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Certain Certain 

Hirondelle rustique Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) Possible Non nicheur 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) Probable Probable 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) Possible Possible 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Possible Non nicheur 

Martinet noir Apus apus (Linnaeus, 1758) Possible Non nicheur 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Possible Non nicheur 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) Probable Probable 

Mésange charbonnière Parus major (Linnaeus, 1758) Probable Probable 

Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Certain Certain 

Pic mar Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) Possible Non nicheur 

Pinson des arbres Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758) Probable Non nicheur 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) Probable Probable 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos (Brehm, 1831) Certain Certain 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) Probable Non nicheur 

Verdier d'Europe Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Probable Non nicheur 

A noter que dans le cas des replantations de bosquets, les incidences temporaires auront une temporalité de 
restauration beaucoup plus importante que pour les milieux ouverts. A 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). 
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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 de la liste précédente 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 (Bouvreuil pivoine, 
Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Loriot d’Europe, Mésange à longue queue, Pic mar, Pinson des arbres et Verdier 
d’Europe), soit les espèces sont commensales de l’Homme et sont donc plutôt nicheuses au niveau des bâtiments 
existants du site Euroglas (Bergeronnette grise, Faucon crécerelle, Hirondelle rustique, Martinet noir, Rougequeue 
noir). 

Ainsi, les espèces 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. 

Ces espèces de ce tableau 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).  

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 (ex : 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. 

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. Etant 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. A terme, la population de Lézard des murailles sera donc maintenue dans ce secteur d’Alsace. 

Les impacts de destruction d’habitats liés à l’aménagement du projet, en phase travaux, seront 
permanents au niveau des milieux intégrés à l’emprise réelle des bâtiments et des voiries, et 
temporaires pour les milieux boisés, directs ou indirects. Ils sont estimés d’intensité faible, au vu de leur 
faible qualité actuelle, peu favorable à l’accueil d’une biodiversité d’intérêt.  

 

▪ 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. 
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Les impacts liés à la destruction d’espèces au niveau des installations du site seront permanents, directs 
ou indirects, et sont estimés d’intensité très faible. Certains de ces impacts (chiroptères, mammifères et 
amphibiens) peuvent être maîtrisés sous réserves de la mise en place des mesures présentées ci-après. 

Mesures d’évitement et de réduction 

 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 

 IMPACTS SPÉCIFIQUES À LA PHASE CHANTIER 

▪ Destruction d’espèces en phase chantier 

La réalisation du projet d’extension du site Euroglas engendrera 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 Euroglas sont 
colonisés 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 pourra donc entraîner une mortalité d’individus, qui concernera 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 Euroglas (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. 

Les impacts liés à la destruction d’espèces en phase chantier seront temporaires, directs ou indirects, et 
sont estimés d’intensité faible. Ils peuvent en partie être maîtrisés par la mise en place des mesures 
présentées ci-après. 

▪ 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).  

Les impacts de dérangement de la faune en période sensible, en phase travaux, seront temporaires, 
directs ou indirects, et sont estimés d’intensité faible à moyenne. Mais ils peuvent être maîtrisés en 
majeure partie par la mise en place des mesures présentées ci-après. 
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Mesures d’évitement et de réduction 

 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 

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.  

7.4.2. Impacts indirects spécifiques à la phase exploitation 

 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. 

Les impacts liés à l’augmentation du trafic routier sont négligeables. 

 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.  

Les impacts liés au bruit sont négligeables. 

 DÉRANGEMENT D’ESPÈCES LIÉ AUX ECLAIRAGES  

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.  

Les impacts liés aux éclairages sont faibles, directes ou indirectes, temporaires. 
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Mesures d’évitement et de réduction 

 Mesure R2.1k : Utiliser des éclairages directifs afin de ne pas impacter les structures écologiques proches du 
site (prairies, haies, boisements) 

 REJETS ATMOSPHERIQUES 

Ce point vise essentiellement 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 ». Les paragraphes suivants présentent les différents effets connus 
des principaux polluants qui seront émis et décrivent les conséquences possibles sur les habitats et les espèces. Pour 
les espèces, les principales caractéristiques écologiques sont prises en compte. 

Pour rappel (voir point 2.7.2, p. 17), 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. Etant 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.  

De plus, le panache de dispersion atmosphérique a été représenté de manière maximaliste sur les cartes du présent 
document. La distinction entre les différents composés étudiés et leurs concentrations n’est pas faite (cf. chapitre 
spécifique du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale). Il a été modélisé pour une situation future et 
comprend en grande majorité les rejets atmosphériques actuels du site. L'étude de l'état du milieu réalisé 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. 

Synthèse des effets connus de divers polluants sur les organismes vivants 

Ci-après sont synthétisés les résultats des recherches bibliographiques réalisées à partir de la liste des polluants 
présents dans les futurs rejets atmosphériques. Les principales sources d’information sont précisées an Annexe 7.2. 

❖ Ozone (indirectement) 

Source : dégradation des NOx et des Composés Organiques Volatils (COV) par réaction avec les UV (soleil). 

Effets (l’un des polluants les plus phytotoxiques) : 

- Sénescence prématurée des végétaux, réduction de l’absorption du CO2, réduction de la productivité 
primaire, coût énergétique pour la plante (détoxification de l’ozone), nécrose sur les feuilles 

- Pas d’effet létal direct mais augmentation de la sensibilité aux autres stress, perturbation de la floraison / 
production de graines et de la décomposition des feuilles 

- Espèces résistantes favorisées 

- Perturbation des relations plantes-insecte ; réduction de l’émission des terpènes (fermeture des stomates), 
dégradation/modification des médiateurs chimiques 

- Problématique de croissance 

❖ Particules fines et ultrafines 

Effets :  

- Réduction de la photosynthèse par absorption 

- Abrasion des plantes (par dépôt direct)  

❖ Dépôts acides 

Source : NOx -> Secteur routier, industrie, production d’énergie / SO2 -> Combustion d’énergies fossiles 

Effets :  

- Formation de dépôts acides « secs » (dépôts de particules) et « humides » (pluies acides), et de polluants 
secondaires : acide sulfurique (H2SO4), nitrate d’ammonium (NH4NO3) et acide nitrique (HNO3) par réaction 
avec l’ozone 
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- Altération de la chimie des sols (lessivage d’éléments nutritifs entrainant des carences minérales en Ca, K et 
Mg, acidification, …) 

- Augmentation de la disponibilité des métaux qui vont être davantage absorbés (notamment l’aluminium Al) (-
> effets connus de l’Al sur la reproduction du Gobemouche noir et Bruant des Roseaux) 

- Baisse la qualité et de la quantité de la pédofaune 

- Milieux calcaires moins sensibles 

- Acidification des eaux causant une baisse de la capacité reproductive de plusieurs amphibiens (Salamandre 
tachetée, Rainette verte, Crapaud calamite...) 

❖ Dioxyde de soufre (SO2) 

Source : combustion d’énergies fossiles 

Effets :  

- Dégradation de la chlorophylle et perturbation de la photosynthèse 

- Augmentation de l’activité des bactéries sulfato-réductrice qui sont responsables de la formation de 
méthylmercure (toxique)  

❖ Oxydes d’azote (NOx) 

Source : secteur routier, industrie, production d’énergie 

Effets :  

- Eutrophisation des milieux (favorise les espèces nitrophiles)  

- Carences minérales 

- Augmentation de la sensibilité des plantes aux maladies et ravageurs 

❖ Mercure (Hg)  

Source :  

- Transformation du mercure dans l’eau en MethylMercure MeHg 

- Transféré de l’adulte au jeune (oiseaux, amphibiens -> diminution de 5% de la taille des amphibiens = baisse 
probable du succès de reproduction) 

Effets : 

- Bioaccumulation engendre effets sur la reproduction, la croissance et la survie 

- Position de l’animal dans la chaîne trophique déterminant son taux de Mercure (plus l’animal est haut placé, 
plus son taux est fort) 

- Oiseaux piscivores très impactés (Martin-pêcheur, Balbuzard, Pygargue, …) 

- Oiseaux se nourrissant d’insectes aquatiques également fortement exposés (plus ils sont gros et plus ils le 
sont) 

❖ Métaux lourds (Cadmium – Cd, Plomb – Pb) 

Effets : 

- Bioaccumulation dans le foie des poissons (Pb > Cd), dans leurs reins (Pb > Cd) et leurs tissus (Pb > Cd) 

- Position de l’animal dans la chaîne trophique déterminant son taux d’accumulation de métaux lourds (plus 
l’animal est haut placé, plus son taux est fort) 

- Cd a des effets négatifs sur le Zebrafish (cyprinidé) : mort cellulaire, activation d’un transgène de réponse au 
stress, diminution du système olfactif  

❖ Manganèse (Mn) 

Effets : 

- Renforce cuticule des insectes 

❖ Données complémentaires 
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Phytotoxicité : Effets variables selon polluant : Ozone (O3) > dioxyde de soufre (SO2) > dioxyde d’azote (NO2). 
Observation générale qui varie selon la sensibilité des plantes. Par ailleurs la toxicité dépend de la dose de polluant 
absorbé, elle-même dépendante du temps d’exposition et de la concentration du polluant. Production de radicaux 
libres qui causent des dégâts aux feuilles. 

Influence du climat sur la sensibilité : sècheresse -> fermeture des stomates -> sensibilité réduite 

Effets conjugués et contradictoires : pollution aux SO2 et NOx augmente la qualité nutritionnelle des plantes pour les 
insectes, mais l’ozone augmente les systèmes de défense de la plante (augmentation des composés phénoliques qui 
réduit la qualité gustative, augmentation des cires cuticulaires). L’effet final est dépendant du mode d’alimentation de 
l’insecte, mais l’observation générale est une augmentation des insectes sur les plantes dans les secteurs pollués. 

Mécanismes de défense face aux stress des polluants : chute des feuilles, fermeture des stomates, formation de 
précipités insolubles, détoxification par réduction du polluant qui représentent un coût énergétique. 

Incidences sur les espèces et les habitats d’espèces 

De nombreuses espèces patrimoniales et/ou protégées, tous groupes confondus, sont susceptibles d’exploiter les 
habitats de l’aire d’étude « panaches ». Compte tenu des difficultés à réaliser une évaluation des incidences précise 
(voir point 2.7.2, p. 17), l’analyse reste généraliste. 

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 migratrice),  

• 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. 

En conséquence, l’état de conservation des populations peut potentiellement être affecté. Toutefois, et comme 
évoqué en introduction, 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.  

Les impacts liés aux rejets atmosphériques seront directs et indirects, permanents et temporaires. Leur 
intensité ne peut être évaluée en l’état des connaissances. 

Il est également important de rappeler ici la conclusion de l’étude d’interprétation de l’état des milieux (IEM, issue 
du DDAE) 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.  
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De plus le maître d’ouvrage s'engage dans une proposition de suivi environnemental autour de son site (cf. DDAE) 
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. 

 REJETS DES EAUX POMPEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE  

Source des données : AnteaGroup / Euroglas, 2020 

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 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. 

Les impacts liés aux rejets des eaux pompées dans le milieu aquatique sont négligeables. 

7.5. IMPACTS SUR LE FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE 

L’impact 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. Pour rappel, le site du projet est situé en limite 
d’un corridor d’importance locale et participe à son fonctionnement de par les milieux boisés qu’il comporte, dans un 
cadre de milieux naturels pouvant être en partie artificialisé et dégradé (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.  

Les impacts du projet seront permanents et directs, et sont négligeables. 
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7.6. PRE-BILAN ENVIRONNEMENTAL ET IMPACTS NON REDUCTIBLES 

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 au chapitre 7. Il relève, pour chaque impact, les 
éléments à prendre en considération (mesures d’insertion) et conclut sur l’impact résiduel. 

Contexte 

environnemental 

Impacts 

Mesures d’évitement et de réduction 
Impact 

résiduel Description 

Intensité / 

Nature / 

Durée 

PERIMETRES 

« INSTITUES » ET 

PERIMETRES 

D’INVENTAIRES 

Phase travaux :  

• Destruction d’habitats 
naturels 

• Dérangement de la 
faune en période 
sensible 

 
Phase exploitation :  

• Rejets atmosphériques 

Faible 

Direct/ 

Indirect 

Permanent/ 

Temporaire  

▪ Mesure E2.1b : Limitation / positionnement 
adapté des emprises des travaux 

▪ Mesure E4.1a et Mesure R3.1a : Adaptation 
des périodes de chantier 

▪ Mesure R2.1k : Utiliser des éclairages 
directifs afin de ne pas impacter les 
structures écologiques proches du site 
(prairies, haies, boisements) 

▪ 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 

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 

Voir chapitre spécifique 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 
orientables 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 

Voir chapitre spécifique du DDAE 
Non 

significatif 

FONCTIONNEMENT 

ECOLOGIQUE 

Phase exploitation :  

• Dégradation du 
fonctionnement 
écologique en termes de 
déplacements d’espèces 

• Atteinte aux populations 
d’espèces 

Négligeable 

Direct 

Permanent 

- Négligeable 

7.7. BESOIN COMPENSATOIRE 

Aucun impact résiduel significatif n’est relevé une fois les mesures d’évitement et de réduction intégrées au pré-bilan 
environnemental.  

Le bilan environnemental du projet est équilibré et il n’est donc pas nécessaire de mettre en place de mesure de 
compensation.  
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8. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

8.1. PREAMBULE 

Le présent chapitre consiste en l’évaluation des incidences éventuelles de l’extension du site industriel et des rejets 
atmosphériques issus de la nouvelle installation de combustion sur les populations d’espèces et/ou les habitats ayant 
menés à la désignation des périmètres Natura 2000 français et allemands proche du site et/ou sous l'influence du 
panache de rejets atmosphériques.  

Remarque : Cette analyse est menée sous l'angle de la réglementation Natura 2000 française uniquement (voir ci-
après). Ne sachant pas si la procédure allemande est similaire, l'analyse pourrait ne pas être réplicable à la 
réglementation allemande. 

 
La protection au sens de Natura 2000  

Le réseau Natura 2000 découle de l’application des directives communautaires « Habitats-Faune-Flore » (ou plus 
simplement « Habitats ») et « Oiseaux ». Ses objectifs sont la conservation et l’amélioration de la biodiversité jugée la 
plus menacée, tout en tenant compte des contextes économiques et sociaux des Etats membres de l’Union 
Européenne, dans une logique globale de développement durable. 

La politique de protection Natura 2000 est basée sur deux rubriques directes et un troisième critère indirect :  

✓ Les habitats (Annexe 1 de la Directive Habitats) : écologiquement, l’habitat est le milieu qui, en fonction de 
ses caractéristiques, accueille des espèces données ; 

✓ Les espèces (Annexe 2 de la Directive Habitats et Annexe 1 de la Directive Oiseaux) ; c’est le premier niveau 
de l’écologie mais, dans une optique de conservation, il est indissociable de l’habitat et de l’écologie 
fonctionnelle (voir ci-après) ; 

✓ L’écologie fonctionnelle (ou Trame verte et bleue) concerne les flux biologiques et le fonctionnement 
démographique. Ce critère se rapporte implicitement à « l’état de conservation » correspondant à l’annexe 3 
de la Directive Habitats. La prise en compte de ce critère intervient particulièrement lorsque les zones 
d’étude se trouvent hors périmètre Natura 2000 (exemple : projet éolien sur un axe migratoire). 

 
Cadre réglementaire français et méthodologie 

Selon l’article 6 de la directive « Habitats », « tout plan ou projet, non directement lié à la gestion du site mais 
susceptible de l’affecter de façon significative, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences ». Cet article a 
été transposé en droit français dans différents textes, dont l’article L.414-4 du Code de l’Environnement. 

La méthodologie à mettre en œuvre dans les études environnementales de type « étude d’impact » fait appel au 
principe d’« équation environnementale », qui vise à confronter un état initial à un projet. Il s’agit donc classiquement 
de concilier les impératifs du projet aux enjeux de biodiversité, principalement via l’évitement et la réduction des 
impacts, avec pour corollaire l’évolution du projet vers une meilleure intégration environnementale. 

La démarche européenne est différente de cette démarche dans la mesure où elle introduit la notion d’incidences 
significatives, correspondant réglementairement au seuil de déclenchement de la séquence 
éviter / réduire / compenser. Cette notion n’étant pas définie, on l’interprète comme étant une incidence susceptible 
de remettre en question la conservation d’une population d’espèce ou d’un habitat, parmi ceux ayant justifié la 
désignation du périmètre Natura 2000 considéré.  

Néanmoins, comme pour l’étude d’impact, l’évaluation des incidences Natura 2000, si elle est une pièce obligatoire, 
constitue aussi une aide à la décision administrative (autorisation ou refus), et elle intègre normalement des mesures 
d’évitement et de réduction, même hors cadre d’incidences significatives. 

L’évaluation se concentre donc sur les habitats et les espèces des listes de désignation, mais d’autres espèces 
patrimoniales non Natura 2000 peuvent être prises en compte, au titre de l’état de conservation. Il s’agit de définir si 
le projet pourrait être à même d’empêcher l’accomplissement du cycle vital de certaines espèces faunistiques ou 
floristiques qui exploitent les sites Natura 2000 proches, et donc d’entrainer une incidence significative sur l’état de 
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conservation des populations animales et végétales, ainsi que sur les habitats (exemple : rupture de corridor 
écologique migratoire pour une espèce d’amphibien ayant participé à la désignation d’une ZSC). 

Remarque : les incidences éventuelles des rejets atmosphériques doivent être évaluées, et dans une moindre mesure 
celles des rejets aqueux. Toutefois, en l'absence de données de toxicologie appliquées aux espèces à enjeux (la 
bibliographie adéquate n’est pas disponible), elles ne pourront pas être évaluées de manière tranchée et conclusive. 
Les conclusions de l’évaluation des risques sanitaires (milieux humain) peuvent alimenter la réflexion, mais l’analogie 
qui peut être faite avec le fonctionnement des milieux naturels est limitée. La prestation se limite ainsi à la description 
de potentialités et précise les éléments nécessaires à la formulation de conclusions. 

De ce fait, la présente étude n'inclut pas la définition des mesures environnementales éventuellement nécessaires 
(séquence éviter-réduire-compenser).  
 
Définition de la zone d’étude 

Dans le cadre du projet, la société KALIES a réalisé des modélisations du panache de rejets atmosphériques 
consécutifs à son exploitation, et ce pour différents polluants.  

En ce qui concerne la définition du secteur d’étude, pour rappel, 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 spécifique du 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale.  

A l’intérieur du périmètre ainsi défini (voir cartes ci-après), les dépôts et accumulations de polluants sont assimilés à 
des incidences potentielles sur les habitats et les espèces parmi ceux ayant justifié la désignation des périmètres 
Natura 2000 considérés, en tenant compte également des relations d’écologie fonctionnelle probables (liens entre 
zones intra / hors périmètres Natura 2000).  

Remarque : dans la suite du présent rapport, afin d’en faciliter la lecture, les termes « habitats Natura 2000 » et 
« espèces Natura 2000 » se rapportent aux items « parmi ceux ayant justifié la désignation des périmètres Natura 
2000 considérés ». 

 

Carte 24 : Zone d’étude prise en compte  
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8.2. LE RESEAU NATURA 2000 A PROXIMITE DE LA ZONE D’ETUDE 

Pour rappel, la zone d’étude est située à proximité directe de 3 sites Natura 2000 : 

- La ZPS « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf » (FR4211812), localisée à environ 100 m à l’est ; 

- La ZSC « Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin » (FR4202000), présente à environ 300 m à l’est ; 

- La ZPS « Forêt domaniale de la Harth » (FR4211809), à environ 2,1 km à l’ouest. 

 
Carte 25 : Réseau Natura 2000 

Pour rappel, la zone d’étude est située à proximité directe de 3 sites Natura 2000 : 

Code Nom 
Superficie 

(ha) 
Date 

création 
Concerné par le projet 

Euroglas (panache) 

Directive Faune-Flore-Habitats - Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 

FR4201813 Hardt nord 6546 31/12/1995 Oui (partie sud) 

FR4202000 Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin 4343 31/08/2002 Oui 

DE8111341 Markgräfler Rheinebene von Neuenburg bis Breisach 2362 31/11/2007 En limite 

DE8211341 Markgräfler Hügelland mit Schwarzwaldhängen 3248 31/11/2007 Oui 

DE8311342 Markgräfler Rheinebene von Weil bis Neuenburg 1526 31/11/2007 Oui 

Directive Oiseaux - Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

FR4211809 Forêt domaniale de la Harth 13039 31/08/2002 Oui 

FR4211812 Vallée du Rhin d'Artzenheim à Village-Neuf 4894 31/08/2002 Oui 

DE8011401 Rheinniederung Neuenburg - Breisach 2782 31/03/2001 En limite 

DE8011441 Bremgarten 1694 31/11/2007 En limite 

DE8211401 Rheinniederung Haltingen - Neuenburg mit Vorbergzone 1475 31/03/2001 Oui 

Tableau 23 : Périmètres Natura 2000 concernés par le projet (rejets atmosphériques) 
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Carte 26 : Réseau Natura 2000 – Echelle large 
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8.2.1. Description des sites Natura 2000 

(Source : www.inpn.mnhn.fr) 

Le tableau ci-dessous résume la répartition des différents sites Natura 2000 pris en compte dans l’analyse. 

Tableau 24 : Sites Natura 2000 pris en compte dans l’analyse 

Code Nom 
Superficie 

(ha) 
Date création 

Concerné par le projet 
Euroglas (panache) 

Directive Faune-Flore-Habitats - Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 

FR4201813 Hardt nord 6546 31/12/1995 Oui (partie sud) 

FR4202000 Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin 4343 31/08/2002 Oui 

DE8111341 
Markgräfler Rheinebene von Neuenburg bis 
Breisach 

2362 31/11/2007 En limite 

DE8211341 Markgräfler Hügelland mit Schwarzwaldhängen 3248 31/11/2007 Oui 

DE8311342 Markgräfler Rheinebene von Weil bis Neuenburg 1526 31/11/2007 Oui 

Directive Oiseaux - Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

FR4211809 Forêt domaniale de la Harth 13039 31/08/2002 Oui 

FR4211812 Vallée du Rhin d'Artzenheim à Village-Neuf 4894 31/08/2002 Oui 

DE8011401 Rheinniederung Neuenburg - Breisach 2782 31/03/2001 En limite 

DE8011441 Bremgarten 1694 31/11/2007 En limite 

DE8211401 
Rheinniederung Haltingen - Neuenburg mit 
Vorbergzone 

1475 31/03/2001 Oui 

 DIRECTIVE HABITATS-FAUNE-FLORE 

Sites au contact de l’aire d’étude « panaches » 

• Hardt Nord (FR4201813) 

La ZSC « Hardt Nord », d’une superficie de 6 546 ha a été désignée le 25/05/2009 et concerne 21 communes. C’est un 
site essentiellement forestier dont la richesse repose en grande partie sur les habitats xérophiles qui comporte. Le 
contexte pédologique et climatique de la zone (faible pluviométrie) offre un contexte favorable au développement 
d’habitats naturels xériques, comme les chênaies sessiliflores et pubescentes sèches et les pelouses. 5 habitats 
d’intérêt communautaires et 7 espèces de l’annexe II de la Directive sont présents sur le site. 

Le DOCOB de la ZSC a été approuvé le 22 décembre 2011 est fixe les objectifs suivants : 

- Restaurer ou maintenir un bon état de conservation des clairières et les connecter entre elles. 

- Restaurer ou maintenir un bon état de conservation des chênaies-charmaies 

- Appliquer des modes de gestion durables 

- Renforcer les populations ayant des effectifs réduits 

- Mettre en place un suivi scientifique 

Tableau 25 : Habitats ayant participé à la désignation de la ZSC FR 4201813 

Code Habitats Proportion 

9130 Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum 2 %  

9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli 1 %  

9170 Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum 50 %  

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 2 %  

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia) (*sites 
d'orchidées remarquables) 

9 %  

Tableau 26 : Espèces ayant mené à la désignation de la ZSC FR4201813 

Nom commun Nom scientifique 

Amphibiens et reptiles   

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata 
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Nom commun Nom scientifique 

Triton crêté Triturus cristatus 

Invertébrés   

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 

Laineuse du Prunellier Eriogaster catax 

Grand capricorne Cerambyx cerdo 

Mammifères   

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 

Grand Murin Myotis myotis 

 

• Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin (FR4202000) 

La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin » s’étend sur 4 343 ha et 
concerne 28 communes. 

Il s’agit d’un site alluvial d'importance internationale où l’eau est omniprésente (épanchements saisonniers de l'Ill, 
remontées phréatiques de la nappe alluviale du Rhin). Il contient 13 habitats d’intérêt communautaire (dont 3 
prioritaires) et 20 espèces (19 faunistiques et 1 floristique) sont listées pour la désignation de la ZSC. Ce secteur 
présente un intérêt ornithologique remarquable (reproduction, hivernage et migration de nombreuses espèces). Les 
habitats correspondent majoritairement à des milieux forestiers de type Ormaie-frênaie ou Aulnaie-frênaie.  

La ZSC est rattachée au DOCOB général des sites « Sites Rhin-Ried-Bruch » (ZPS et ZSC) qui couvrent l’ensemble de 
l’espace alluvial Rhénan, du sud au nord de l’Alsace. Des DOCOB sectoriels existent également, ainsi le « Secteur 
alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin » est concerné par deux documents qui prend en compte les enjeux de la ZPS et de 
la ZSC : le DOCOB du secteur 5 « Artzenheim à Rumersheim-le-Haut » et celui du secteur 6 « Ile du Rhin de Volgelgrün 
à Village-Neuf ». Globalement les enjeux identifiés sur ces secteurs sont les suivants : 

- Favoriser la dynamique fluviale du Vieux-Rhin 6 

- Maintenir voire améliorer l’état de conservation des habitats forestiers d’intérêt communautaire, des pelouses 
sèches, des prairies de fauche 6 

- Augmenter les surfaces d’habitats ouverts humides d’intérêt communautaire  

- Préserver la diversité et la qualité des zones humides 

- Conserver la zone inondable de l’Augraben et améliorer la fonctionnalité des cours d’eau 

- Préserver les espèces d’intérêt patrimonial (Agrion de Mercure, Cuivré des marais, Sonneur à ventre jaune, etc…) 

Tableau 27 : Habitats ayant participé à la désignation de la ZSC FR4202000 

Code Habitats Proportion 

91F0 Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

7,9 %  

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 12,34 %  

9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli 15,2 %  

9170 Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum 27,86 %  

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 0,94 %  

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 0,28 %  

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 0,94 %  

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia) (*sites 
d'orchidées remarquables) 

3,32 %  

7210 Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Carex davallianae 0,02 %  

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 0,07% 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 0,23% 

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

0,46% 

3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 0,02% 

 En bleu : Habitat prioritaire 
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Tableau 28 : Espèces ayant mené à la désignation de la ZSC FR4202000 

Nom commun Nom scientifique  Nom commun Nom scientifique 

Amphibiens et reptiles    Mammifères   

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata  Castor d'Europe Castor fiber 

Triton crêté Triturus cristatus  Grand Murin Myotis myotis 

Invertébrés    Plantes   

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  Marsilée à quatre feuilles Marsilea quadrifolia 

Azuré des paluds Maculinea nausithous  Poissons   

Cuivré des marais Lycaena dispar  Blageon Leuciscus souffia 

Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis  Bouvière Rhodeus sericeus amarus 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus  Chabot Cottus gobio 

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria  Lamproie de Planer Lampetra planeri 

Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana  Loche de rivière Cobitis taenia 

Ophiogomphe serpentin Ophiogomphus cecilia  Saumon Atlantique Salmo salar 

Pique-prune Osmoderma eremita    

 

• Markgräfler Rheinebene von Weil bis Neuenburg (DE8311342) 

Ce site a pour objectif la conservation d'un paysage particulièrement diversifié sur le Rhin supérieur, avec des 
communautés forestières naturelles et bien développées, des prairies, des pelouses semi-arides riches en orchidées, 
et le Vieux-Rhin avec des bancs de gravier et des zones d’atterrissements, et de nombreuses espèces menacées.  

Tableau 29 : Habitats ayant participé à la désignation de la ZSC DE8311342 

Code Habitats Proportion 

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 25 % 

9110 Hêtraies du Luzulo-Fagetum 1 % 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 11 % 

9170 Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum 27 % 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme  0.03 % 

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 3 % 

7220 Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) * 0.06 % 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 10 % 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia) (*sites 
d'orchidées remarquables) 

2 % 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia)  12 % 

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 0.1 % 

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

8 % 

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 0.6 % 

 En bleu : Habitat prioritaire 

Tableau 30 : Liste des espèces ayant mené à la désignation de la ZSC DE8311342 

Nom commun Nom scientifique Fréquentation 

Amphibiens, Reptiles 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata Sédentaire 

Invertébrés 

Écaille chinée Euplagia quadripunctaria Sédentaire 

Écrevisse à pieds blanc Austropotamobius pallipes Sédentaire 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Sédentaire 

Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia Sédentaire 

Mammifères 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Concentration 
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Nom commun Nom scientifique Fréquentation 

Grand Murin Myotis myotis Sédentaire 

Poissons 

Aspe Aspius aspius Sédentaire 

Lamproie de Planer Lampetra planeri Sédentaire 

Loche de rivière Cobitis taenia Sédentaire 

Blageon Leuciscus souffia Sédentaire 

Bouvière Rhodeus sericeus Sédentaire 

Chabot Cottus gobio Sédentaire 

Saumon de l'Atlantique Salmo salar Concentration 

Végétaux 

Dicrane vert Dicranum viride Sédentaire 

 

• Markgräfler Hügelland mit Schwarzwaldhängen (DE8211341) 

Ce site comprend plus de 90% de boisements (principalement la Hêtraie). L’objectif est la préservation d'une 
mosaïque de prairies semi-arides, d’ourlets thermophiles et d'arbustes, et en particulier la préservation de la forêt de 
chênes thermophiles dans les réserves naturelles d'Innerberg et de Kastelberg. Les prairies calcaires, en partie riches 
en orchidées, sont également intéressantes. Les milieux ouverts comprennent également les prairies maigres des 
basses terres, qui se trouvent surtout au sud de Badenweiler et près de Feuerbach au nord de Kandern. Les habitats 
aquatiques jouent également un rôle important. Les petites eaux autour de Sulzburg constituent un habitat propice 
pour le Triton crêté et le Sonneur à ventre jaune. 

Tableau 31 : Habitats ayant participé à la désignation de la ZSC DE8211341 

Code Habitats Proportion 

9410 Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea) ≈ 0 % 

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2 % 

9110 Hêtraies du Luzulo-Fagetum 27 % 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 62 % 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion * 1 % 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme  ≈ 0 % 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 0.4 % 

8150 Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes  0.1 % 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 5 % 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  0.2 % 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia) (*sites 
d'orchidées remarquables) 

0.4 % 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia)  0.9 % 

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi ≈ 0 % 

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

1 % 

 En bleu : Habitat prioritaire 

Tableau 32 : Liste des espèces ayant mené à la désignation de la ZSC DE8211341 

Nom commun Nom scientifique Fréquentation 

Amphibiens, Reptiles 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata Sédentaire 

Triton crêté Triturus cristatus Sédentaire 

Invertébrés 

Écaille chinée Euplagia quadripunctaria Sédentaire 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Sédentaire 

Mammifères 

Lynx Lynx lynx Sédentaire 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Triturus%20cristatus
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Nom commun Nom scientifique Fréquentation 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Sédentaire 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Hivernage 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Sédentaire 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Hivernage 

Grand Murin Myotis myotis Hivernage 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Hivernage 

Plantes 

Trichomanès remarquable Trichomanes speciosum Sédentaire 

 

Sites hors aire d’étude « panaches » 

• Markgräfler Rheinebene von Neuenburg bis Breisach (DE8111341) 

Ce site a pour objectif la conservation d'un paysage particulièrement diversifié sur le Rhin supérieur, avec des 
communautés forestières naturelles et bien développées, des prairies, des pelouses semi-arides riches en orchidées, 
et le Vieux-Rhin avec des bancs de gravier et des zones d’atterrissements, et de nombreuses espèces menacées.  

Tableau 33 : Habitats ayant participé à la désignation de la ZSC DE8111341 

Code Habitats Proportion 

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

3 %  

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 81 %  

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia) 
(*sites d'orchidées remarquables) 

0.1 %  

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia)  12 %  

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 0.6 % 

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

3 % 

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 0.6 % 

 En bleu : Habitat prioritaire 

Tableau 34 : Liste des espèces ayant mené à la désignation de la ZSC DE8111341 

Nom commun Nom scientifique Fréquentation 

Amphibiens et reptiles 

Sonneur à ventre jaune Bombina Variegata Sédentaire 

Triton crêté Triturus cristatus Sédentaire 

Invertébrés 

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria Sédentaire 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale Sédentaire 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Sédentaire 

Gomphe serpentin Ophiogomphus Cecilia Sédentaire 

Pique-prune Osmoderma eremita Sédentaire 

Mammifères 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Sédentaire 

Grand Murin Myotis myotis Sédentaire 

Poissons 

Aspe Aspius aspius Sédentaire 

Bouvière Rhodeus sericeus amarus Sédentaire 

 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Trichomanes%20speciosum
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 DIRECTIVE OISEAUX 

Remarque : à la différence de la procédure de désignation des ZPS en France, les Vogelschutzgebiete allemandes ne 
distinguent pas les espèces de l’Annexe I de la Directive Oiseaux et les autres espèces. Afin de viser une cohérence dans 
l’ensemble du présent rapport, seules les espèces de l’Annexe I sont présentées pour les sites allemands.  

Sites au contact de l’aire d’étude « panaches » 

• Vallée du Rhin d'Artzenheim à Village-Neuf (FR4211812) 

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf » s’étend sur 4 894 ha, a été 
désignée le 28/02/2003 et concerne 23 communes. 

Les milieux aquatiques et alluviaux rhénans revêtent une importance majeure pour les oiseaux d'eau. Le Rhin 
constitue une étape pour les oiseaux en migration vers le Sud (Plongeon arctique, Plongeon catmarin, etc…) et 
accueille en hiver des milliers d'anatidés. 11 espèces de l'annexe I de la Directive Oiseaux sont nicheuses : Blongios 
nain, Héron pourpré, Bondrée apivore, Milan noir, Mouette mélanocéphale, Sterne pierregarin, Martin pêcheur, Pic 
cendré, Pic noir et Pie grièche écorcheur. La zone est caractérisée essentiellement par des milieux forestiers et 
aquatiques. 

Comme pour la ZSC «« Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin », la ZPS est intégrée dans les DOCOB des « Sites 
Rhin-Ried-Bruch », notamment ceux des secteurs 5 et 6. Les objectifs généraux sont les suivants : 

- Préservation, gestion et restauration des sites fréquentés par les espèces (roselières, marais, ripisylves, forêts 
alluviales selon les espèces). 

- Limiter l’accès aux sites, réduire l’impact de la fréquentation humaine. 

- Compléter les travaux d’inventaire et de cartographie. 

- Mettre en place un suivi des populations. 

Tableau 35 : Types de milieux caractérisant la ZPS FR4211812 

Classe d'habitats Proportion 

Forêts caducifoliées  35 %  

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)  22 %  

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière)  20 %  

Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)  10 %  

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)  5 %  

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 5 %  

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 2 %  

Pelouses sèches, Steppes  1 %  

Le tableau ci-dessous présente la liste des 31 espèces de l’Annexe I de la Directive Oiseaux qui ont mené au 
classement du site (les autres espèces ne sont pas représentées ici). La majorité d’entre elles est inféodée aux milieux 
aquatiques ou humides. 

Tableau 36 : Espèces ayant mené à la désignation de la ZPS FR4211812 

Nom commun Nom scientifique Fréquentation 

Aigrette garzette Egretta garzetta Etape migratoire 

Alouette lulu Lullula arborea Etape migratoire 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Etape migratoire 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Etape migratoire 

Blongios nain Ixobrychus minutus Reproduction 

Bondrée apivore Pernis apivorus Reproduction 

Busard des roseaux Circus aeruginosus Reproduction 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Hivernage 

Butor étoilé Botaurus stellaris Etape migratoire 

Chevalier sylvain Tringa glareola Etape migratoire 

Cigogne blanche Ciconia ciconia Etape migratoire 



Réfection et agrandissement des installations du site Euroglas à Hombourg – Etude Habitats-Faune-Flore 

 

Ecoscop 94 

Nom commun Nom scientifique Fréquentation 

Combattant varié Philomachus pugnax Etape migratoire 

Faucon émerillon Falco columbarius Etape migratoire 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Hivernage 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica Etape migratoire 

Grande Aigrette Egretta alba Hivernage 

Guifette noire Chlidonias niger Etape migratoire 

Harle piette Mergus albellus Hivernage 

Héron pourpré Ardea purpurea Etape migratoire 

Marouette ponctuée Porzana porzana Reproduction 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Résidente 

Milan noir Milvus migrans Reproduction 

Milan royal Milvus milvus Etape migratoire 

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola Etape migratoire 

Pic cendré Picus canus Résidente 

Pic mar Dendrocopos medius Résidente 

Pic noir Dryocopus martius Résidente 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Reproduction 

Plongeon arctique Gavia arctica Etape migratoire 

Plongeon catmarin Gavia stellata Etape migratoire 

Sterne pierregarin Sterna hirundo Etape migratoire 

 

• Forêt domaniale de la Harth (FR4211809) 

La ZPS « Forêt domaniale de la Hardt », d’une superficie de 13 040 ha a été désignée le 28/02/2003 et concerne 21 
communes. Elle représente un écosystème de grand intérêt pour seize espèces d’oiseaux dont neuf d’entre elles sont 
listés en annexe I de la Directive Oiseaux, comme les Pics noir et cendré, le Milan royal, la Pie-grièche écorcheur et 
l’Engoulevent d’Europe. Le massif de la Hardt est également un refuge pour de nombreux oiseaux insectivores qui 
trouvent une quantité de nourriture suffisante dans les clairières sèches. Le Document d’Objectif (DOCOB) de la ZPS a 
été approuvé par arrêté préfectoral le 22/12/2011. Les enjeux pour le site sont les suivants : 

- Préserver l’intégrité du massif forestier vis-à-vis de la pression foncière importante, source de défrichement et 
de morcellement. 

- Favoriser non seulement la biodiversité des espèces présentes à travers la gestion forestière, mais également 
faciliter le retour d’espèces plus sensibles par une gestion et des mesures adaptées. 

- Améliorer l’état de conservation des habitats d’espèces en définissant un ensemble d’objectifs de gestion et en 
proposant des mesures visant à favoriser le maintien de la diversité des habitats d’espèces et donc des espèces 
sur le site. 

- Favoriser la quiétude des espèces pour permettre aux espèces nicheuses de réaliser leur cycle biologique 
complet et donc de continuer à trouver des conditions favorables à leur développement. 

- Mettre en œuvre le DOCOB. 

- Informer et communiquer sur les enjeux écologiques auprès des différents acteurs, porteurs de projets et 
gestionnaires de sites. 

- Assurer la cohérence de l’ensemble des projets, programmes et politiques publiques (aménagement forestier, 
SCoT, SCAP, projets industriels, infrastructures, etc.) 

- Mettre en place un suivi de l’état de conservation du site (habitats d’espèces et espèces d’intérêt 
communautaire) et évaluer l’impact des mesures de gestion mises en place. 

 

Tableau 37 : Types de milieux caractérisant la ZPS FR4211809 

Classe d'habitats % de couverture 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 5% 

Forêts caducifoliées 90% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 
Mines) 

5% 
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Tableau 38 : Liste des espèces ayant mené à la désignation de la ZPS FR4211809 

Nom commun Nom scientifique Fréquentation 

Bondrée apivore Pernis apivorus Reproduction 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Concentration 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Concentration 

Milan noir Milvus migrans Reproduction 

Milan royal Milvus milvus Reproduction 

Pic cendré Picus canus Sédentaire 

Pic noir Dryocopus martius Sédentaire 

Pic mar Dendrocopos medius Sédentaire 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Reproduction 

 

• Rheinniederung Haltingen - Neuenburg mit Vorbergzone (DE8211401) 

Ce site constitue une zone de halte migratoire d'importance internationale. Il s’agit de l'un des rares sites de 
reproduction du Harle bièvre dans le Bade-Wurtemberg et le second plus grand site pour l'Hypolaïs polyglotte. Il 
accueille une importante partie de la population reproductrice de Martin-pêcheur sur le Rhin supérieur. 

Tableau 39 : Types de milieux caractérisant la ZPS DE8211401 

Classe d'habitats % de couverture 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 10% 

Pelouses sèches, Steppes 1% 

Prairies améliorées 7% 

Autres terres arables 12% 

Forêts caducifoliées 34% 

Forêts mixtes 26% 

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes) 5% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 
Mines) 

5% 

 

Tableau 40 : Liste des espèces de l’Annexe I de la ZPS DE8211401 

Nom commun Nom scientifique Fréquentation 

Bondrée apivore Pernis apivorus Reproduction 

Grande Aigrette Egretta alba Hivernage 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis Sédentaire 

Milan noir Milyus migrans Reproduction 

Pic cendré Picus canus Sédentaire 

Pic mar Dendrocopos medius Sédentaire 

Pic noir Dryocopus martius Sédentaire 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Sédentaire 

 

Sites hors aire d’étude « panaches » 

• Bremgarten (DE8011441) 

Ce site constitue actuellement le seul site de reproduction de l’Œdicnème criard en Allemagne (à partir de 2017). Il 
s’agit également du secteur accueillant les plus fortes densités de Bruant proyer, et du site de reproduction le plus 
important pour l'Hypolaïs polyglotte dans le Bade-Wurtemberg. C’est aussi l'un des sites de reproduction les plus 
importants pour le Vanneau huppé et la Caille des blés dans le Bade-Wurtemberg. 
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Tableau 41 : Types de milieux caractérisant la ZPS DE8011441 

Classe d'habitats % de couverture 

Pelouses sèches, Steppes 1% 

Prairies améliorées 26% 

Autres terres arables 31% 

Forêts caducifoliées 1% 

Forêts mixtes 8% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 
Mines) 

33% 

Tableau 42 : Liste des espèces de l’Annexe I de la ZPS DE8011441 

Nom commun Nom scientifique Fréquentation 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Reproduction 

Bondrée apivore Pernis apivorus Reproduction 

 

• Rheinniederung Neuenburg – Breisach (DE8011401) 

Ce site constitue une zone de halte migratoire d'importance internationale. Il s’agit de l'un des sites de reproduction 
les plus importants pour le Harle bièvre, la Nette rousse et l'Hypolaïs polyglotte dans le Bade-Wurtemberg. Il accueille 
une importante partie de la population reproductrice de Martin-pêcheur sur le Rhin supérieur. 

 

Tableau 43 : Types de milieux caractérisant la ZPS DE8011401 

Classe d'habitats % de couverture 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 12% 

Pelouses sèches, Steppes 2% 

Prairies améliorées 2% 

Autres terres arables 3% 

Forêts caducifoliées 28% 

Forêts de résineux 13% 

Forêts mixtes 36% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 
Mines) 

4% 

 

Tableau 44 : Liste des espèces de l’Annexe I de la ZPS DE8011401 

Nom commun Nom scientifique Fréquentation 

Bondrée apivore Pernis apivorus Reproduction 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Hivernage 

Faucon émerillon Falco columbarius Hivernage 

Grande Aigrette Egretta alba Hivernage 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Sédentaire 

Milan noir Milvus migrans Reproduction 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Reproduction 

Pic cendré Picus canus Sédentaire 

Pic mar Dendrocopos medius Sédentaire 

Pic noir Dryocopus martius Sédentaire 
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8.3. ANALYSE DES MILIEUX NATURELS DANS LE CONTEXTE NATURA 

2000 

8.3.1. Les habitats et la flore 

Pour rappel, seuls la flore et les habitats des ZSC (et des FFH Gebiete) au contact des aires d’étude (cf. point 8.10, p.84) 
sont à étudier dans le cadre de l’évaluation des incidences Natura 2000. En effet, en l’absence de relations d’écologie 
fonctionnelle facilement appréhendables entre les milieux des sites hors zone d’étude et cette dernière, aucune 
incidence ne peut être envisagée. 

Le site Euroglas est situé en dehors des périmètres ZSC proches, ainsi le projet n’aura aucune incidence directe sur 
des habitats ou des espèces de la flore. 

En ce qui concerne les aires d’étude « panaches, l’analyse est présentée ci-dessous. 

 LES HABITATS 

Les ZSC concernées par les futures émissions polluantes abritent 6 habitats prioritaires sur les 23 inventoriés au total 
sur l’ensemble des 4 sites Natura 2000 (voir tableau ci-dessous).  

Code Habitats 

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia) (*sites d'orchidées 
remarquables) 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7210 Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Carex davallianae 

7220 Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) * 

8150 Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes  

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme  

9110 Hêtraies du Luzulo-Fagetum 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 

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

9170 Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion * 

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

91F0 
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands 
fleuves (Ulmenion minoris) 

9410 Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea) 

Ces habitats, bien que patrimoniaux, sont pour la plupart non représentatifs sur le secteur étudié, hormis les habitats 
6210 et 91E0 :  

- 6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire (Festuco-brometalia). Les 
habitats pelousaires présentent de nombreuses variantes. La nature précise des pelouses présentes sur les 
sites Natura 2000 de la zone d’étude n’est pas connue. Il s’agit de milieux relativement ras, où les espèces 
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résistantes à la sècheresse sont favorisées. Ces pelouses, en l’absence de gestion, sont progressivement 
colonisées par des espèces ligneuses et évoluent en fourrés thermophiles. 

- 91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior – faciès à bois tendres des milieux hygrophiles. 
Il s’agit de boisement où dominent les grands Saules comme le Saule blanc. Le maintien de ces boisements 
est dépendant d’un battement permanent de la nappe. ; 

91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior – faciès à Peuplier noir sur terrasses 
graveleuses. Cet habitat correspond à une variante plus sèche de l’habitat précédent où domine le Peuplier 
noir. Son développement a été favorisé au niveau d’anciennes zones décapées pour les travaux 
d’aménagements hydrauliques qui ont également conduit à un abaissement de la nappe ; 

Le fait que les autres habitats prioritaires ne soient pas représentatifs tient à un état de conservation moyen pour les 
pelouses, en voie de fermeture, et des habitats forestiers transformés.  

La valeur et l’intérêt écologique des habitats de la ZSC sont également dépendants de la patrimonialité de la flore qui 
s’y développe. Les données disponibles ne permettent pas d’attester de façon certaine de la présence d’espèces 
patrimoniales sur le site Natura 2000, seules des potentialités peuvent être émises (cf. chapitre suivant) Néanmoins, la 
seule existence de ces potentialités atteste de l’intérêt certain de ces milieux en termes d’habitats pour la flore. 

 LA FLORE 

Enjeux Natura 2000 (données bibliographiques) 

Les trois seules espèces de plantes faisant partie des espèces ayant mené à la désignation de ZSC au contact de l’aire 
d’étude sont la Dicrâne verte (site DE8311342), la Marsilée à quatre feuilles (site FR4202000) et le Trichomanès 
remarquable (site DE8211341).  

Espèces ZSC au contact de l'aire d'étude 
ZSC hors aire 

d'étude 
Présence 

communale 
avérée (FR) 

Présence 
potentielle 

(aire d'étude) Nom commun Nom scientifique FR4202000 FR 4201813 DE8211341 DE8311342 DE8111341 

Dicrane vert Dicranum viride       x   x 1 

Marsiléa à quatre 
feuilles 

Marsilea 
quadrifolia 

x           0 

Trichomanès 
remarquable 

Trichomanes 
speciosum 

    x       0 

* : Potentialités selon habitats en présence et données régionales (0: peu probable ; 1 : moyennement probable ; 2 : très probable) 

• La Marsilée est une fougère rampante aquatique, inféodée aux étangs. Sa croissance est conditionnée par 
des périodes d’assecs (deux types de feuilles, en phase aquatique / aérienne). Elle ne supporte pas l’ombrage 
(héliophilie). 

L’aire d’étude n’englobe aucun plan d’eau susceptible de constituer un habitat favorable à son 
développement. L’espèce n’est pas connue dans ce secteur de la bande rhénane. Le DOCOB de la ZSC ne l’y 
identifie pas.  

• La Dicrâne verte est une mousse se développant sur les gros bois, principalement de Hêtre, plus rarement de 
Chêne et de Charme, au sein de forêt mésophiles évoluées. 

D’après les données de la FFH-Gebiet, la majeure partie de l'habitat se situe entre Neuenburg et Bad 
Bellingen, elle peut donc être considérée comme potentielle dans la zone d’étude. 

• Le Trichomanès remarquable est une fougère qui se développe au niveau d’affleurements rocheux (grès 
vosgien par exemple), dans des grottes, des excavations ou des fissures de rochers. L’habitat correspond à 
des microclimats à forte humidité atmosphérique, abrités des courants d’air, de la lumière directe et 
également de la concurrence végétale. 

Aucune donnée de localisation au sein de la FFH-Gebiet n’a été trouvée. Les affleurements rocheux étant a 
priori rares au sein de l’aire d’étude allemande, sa présence y est peu probable.  

Par ailleurs, au regard des milieux présents sur le site, plusieurs espèces d’intérêt peuvent occuper les sites Natura 
2000. Les données bibliographiques font mention sur les communes environnantes de plusieurs espèces protégées 
et/ou inscrites en liste rouge associées aux pelouses.  

https://eunis.eea.europa.eu/species/Trichomanes%20speciosum
https://eunis.eea.europa.eu/species/Trichomanes%20speciosum
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Les ZSC pourraient probablement abriter des espèces telles que l’Orobanche de la germandrée (Orobanche teucrii) ou 
la Brunelle laciniée (Prunella laciniata), toutes deux inféodées aux pelouses sèches calcicoles et citées sur la commune 
d’Ottmarsheim. La présence de ces espèces participerait à l’état de conservation des ZSC considérées.  

8.3.2. La faune 

En fonction des capacités de déplacement des espèces à analyser, des relations d’écologie fonctionnelle sont possibles 
entre les habitats situés à l’intérieur des périmètres Natura 2000 et ceux situés à l’extérieur. L’aire d’étude 
rapprochée, bien que située hors périmètres, doit donc être prise en compte dans l’analyse, au même titre que l’aire 
d’étude « panaches » qui croise directement des sites Natura 2000.  

Les enjeux définis dans les points suivants sont évalués à partir des connaissances naturalistes régionales et locales, 
des exigences écologiques des espèces et des milieux identifiés dans l’aire d’étude. Cela mène à parfois définir des 
enjeux nuls ou faibles pour des espèces pour lesquelles le milieu pourrait être favorable, lorsque l’absence de l’espèce 
est avérée. Au contraire, des enjeux peuvent être définis pour des espèces non connues sur le secteur, mais pour 
lesquelles la pression d’observation est faible et/ou lorsqu’il s’agit d’espèces discrètes. 

 OISEAUX DES ZPS 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les enjeux sont nuls à faibles vis-à-vis des espèces considérées. Elle n’est 
favorable, en tant qu’habitat de reproduction, à aucune d’entre elles. Certaines espèces sont susceptibles d’y 
rechercher de la nourriture ou d’y chasser (Cigogne, rapaces). 

Vis-à-vis du rejet atmosphérique, les enjeux sont liés pour partie à la temporalité de la mise en contact avec les 
polluants rejetés. Ils diffèrent donc selon que l’espèce considérée fréquente l’aire d’étude pour une période prolongée 
ou sur de courts laps de temps. On considère ainsi que les enjeux sont faibles à négligeables pour les espèces en 
passage migratoire. Au contraire, ils sont forts pour les espèces sédentaires et pour les migratrices nicheuses. Pour les 
espèces hivernantes, les enjeux sont plus variables (hivernants réguliers / occasionnels). 

Le tableau ci-après présente un croisement entre espèces ayant participé à la désignation des ZPS étudiées et leur 
présence effective dans l’aire d’étude. Toutefois, ce croisement n’informe pas sur le mode de fréquentation du site. La 
dernière colonne du tableau apporte alors une information complémentaire, en termes de potentialités de 
nidification, ce qui peut être assimilé à un niveau d’enjeu.  

De plus, les données bibliographiques ne permettant pas de préjuger de l’absence certaine dans l’aire d’étude des 
espèces non citées, l’évaluation des potentialités de nidification est réalisée pour l’ensemble des espèces, sur la base 
des habitats de l’aire d’étude et des connaissances en termes de répartition à l’échelle régionale. Par exemple, des 
milieux favorables à la nidification du Busard cendré sont identifiées dans l’aire d’étude (milieux agricoles), mais 
l’espèce ne niche plus en Alsace depuis plusieurs années. 

 

Espèces ZPS au contact de l'aire d'étude ZPS hors aire d'étude Présence 
communale 
avérée (FR) 

Présence 
potentielle 

(aire 
d'étude)* 

Nom commun Nom scientifique FR4211809 FR4211812 DE8211401 DE8011401 DE8011441 

Aigrette garzette Egretta garzetta   x         0 

Alouette lulu Lullula arborea   x       x 0 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus   x         0 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax   x       x 0 

Blongios nain Ixobrychus minutus   x         0 

Bondrée apivore Pernis apivorus x x x x x x 2 

Busard des roseaux Circus aeruginosus   x         1 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus x x   x   x 0 

Butor étoilé Botaurus stellaris   x         0 

Chevalier sylvain Tringa glareola   x       x 0 

Cigogne blanche Ciconia ciconia   x       x 2 

Engoulevent d’Europe 
Caprimulgus 
europaeus 

x           0 

Faucon émerillon Falco columbarius   x   x   x 1 

Faucon pèlerin Falco peregrinus   x         0 
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Espèces ZPS au contact de l'aire d'étude ZPS hors aire d'étude Présence 
communale 
avérée (FR) 

Présence 
potentielle 

(aire 
d'étude)* 

Nom commun Nom scientifique FR4211809 FR4211812 DE8211401 DE8011401 DE8011441 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica   x         0 

Guifette noire Chlidonias niger   x         0 

Harle piette Mergus albellus   x       x 0 

Héron pourpré Ardea purpurea   x         0 

Marouette ponctuée Porzana porzana   x         1 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis   x x x   x 2 

Milan noir Milvus migrans x x x x   x 2 

Milan royal Milvus milvus x x         2 

Phragmite aquatique 
Acrocephalus 
paludicola 

  x         1 

Pic cendré Picus canus x x x x   x 2 

Pic mar Dendrocopos medius x x x x   x 2 

Pic noir Dryocopus martius x x x x   x 2 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio x x x x x x 2 

Plongeon arctique Gavia arctica   x       x 0 

Plongeon catmarin Gavia stellata   x       x 0 

Sterne pierregarin Sterna hirundo   x       x 2 

* : Potentialités en tant qu'espèce nicheuse au sein de l’aire d’étude « panache » selon habitats en présence et données régionales (0: peu 
probable ; 1 : moyennement probable ; 2 : très probable) 

Sur 30 espèces listées, on considère que les enjeux se concentrent au final sur 10 espèces à potentialités de niveau 2 : 
la Bondrée, la Cigogne, le Martin-pêcheur, les Milans, les Pics, la Pie-grièche écorcheur et la Sterne. Toutes ces 
espèces peuvent trouver des milieux favorables à la nidification au sein de l’aire d’étude. 

La plupart d’entre elles sont susceptibles de réaliser l’ensemble de leur cycle biologique, et donc de rechercher leur 
nourriture au sein de l’aire d’étude. A noter que ces oiseaux ont une place élevée dans la pyramide trophique (ils sont 
« en bout de chaine alimentaire ») : la Bondrée est majoritairement insectivore (abeilles, guêpes, orthoptères, 
coléoptères, …) mais elle consomme également de petits vertébrés (amphibiens, oisillons, …) ; les Milans sont 
prioritairement charognards (poissons, mammifères) mais peuvent également chasser de petits mammifères, des 
amphibiens, … ; la Cigogne a un régime varié, composé de reptiles, d’amphibiens, de petits mammifères, d’oisillons ; le 
Martin-pêcheur et la Sterne sont piscivores, et les Pics sont insectivores.  

 ESPECES DES ZSC 

Amphibiens 

De la même manière que dans le point précédent, le tableau ci-après présente à la fois : 

• le croisement entre espèces ayant mené à la désignation des ZSC et données de présence avérée à l’échelle 
communale, 

• les potentialités de présence et de reproduction au sein de l’aire d’étude « panaches », assimilables à des 
niveaux d’enjeu, pour l’ensemble des espèces Natura 2000 listées. 

Espèces ZSC au contact de l'aire d'étude 
ZSC hors aire 

d'étude 
Présence 

communale 
avérée (FR) 

Présence 
potentielle 

(aire d'étude) Nom commun 
Nom 

scientifique 
FR4202000 FR4201813 DE8211341 DE8311342 DE8111341 

Sonneur à ventre 
jaune 

Bombina 
variegata 

x x x x x x 2 

Triton crêté Triturus cristatus x x       x 1 

* : Potentialités selon habitats en présence et données régionales (0: peu probable ; 1 : moyennement probable ; 2 : très probable) 

Le Sonneur affectionne les zones humides stagnantes peu profondes et ensoleillées (fossés, ornières, mares 
temporaires), riches en plantes aquatiques ou dépourvues de végétation. Compte tenu des importantes surfaces 
boisées au sein de l’aire d’étude « panaches », les enjeux sont considérés comme forts.  
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En ce qui concerne le Triton crêté, il existe a priori des milieux favorables sur le secteur (mares ensoleillées) mais il n’y 
est pas connu. Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les enjeux sont nuls, compte tenu de l’absence de sites de 
reproduction favorables à proximité.  

Mammifères 

Au sein des aires d’étude rapprochée et étendue, les enjeux sont nuls (absence de boisements évolués, absence de 
cours d’eau à proximité). Dans les communes de l’aire d’étude « panaches », seule la présence du Castor est connue. 
Toutefois, il existe une probabilité que 3 autres espèces en fréquentent les boisements pour y chasser et, pour le 
Murin de Bechstein, s’y reproduire.  

Espèces ZSC au contact de l'aire d'étude 
ZSC hors aire 

d'étude 
Présence 

communale 
avérée (FR) 

Présence 
potentielle 

(aire d'étude) Nom commun 
Nom 

scientifique 
FR4202000 FR 4201813 DE8211341 DE8311342 DE8111341 

Castor d'Europe Castor fiber x         x 2 

Grand Murin Myotis myotis x x x x x   2 

Grand 
Rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

    x       1 

Lynx Lynx lynx     x       0 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis 
emarginatus 

    x x x   2 

Murin de 
Bechstein 

Myotis 
bechsteinii 

  x x       2 

* : Potentialités selon habitats en présence et données régionales (0: peu probable ; 1 : moyennement probable ; 2 : très probable) 

Comme les autres espèces de chiroptères européens, ces espèces sont des insectivores stricts : ils chassent 
essentiellement en milieu forestier et en particulier dans les vieilles futaies feuillues, en milieu à végétation rase 
(prairies fraichement fauchées, voire pelouses) ou au-dessus des cours d’eau (Murin à oreilles échancrées). Les gîtes 
d’hibernation correspondent à des cavités souterraines alors que les colonies de reproduction s’installent 
généralement dans des bâtiments (sous les toits, dans des combles ou greniers chauds) pour le Murin à oreilles 
échancrées et le Grand Murin, en forêt évoluée pour le Murin de Bechstein. Certains individus isolés peuvent utiliser 
des arbres à cavités ou des fissures pour leur gîte d’estive. 

Les enjeux sont considérés comme faibles à moyens pour ces 3 espèces. En ce qui concerne le Castor, l’espèce est 
connue sur la bande rhénane mais il n’a pas encore colonisé le secteur étudié.  

Insectes 

Dans la continuité des points précédents, le tableau ci-après présente à la fois : 

• le croisement entre espèces ayant mené à la désignation des ZSC et données de présence avérée à l’échelle 
communale, 

• les potentialités de présence et de reproduction au sein de l’aire d’étude « panaches », assimilables à des 
niveaux d’enjeu, pour l’ensemble des espèces Natura 2000 listées. 

Pour les insectes, les enjeux au sein de l’aire d’étude « panaches » se distribuent entre plusieurs groupes.  

Concernant les papillons, la présence de l’Ecaille chinée est très probable. C’est une espèce commune en Alsace qui 
fréquentent divers milieux dont préférentiellement des lisières et des ourlets frais. La Laineuse du Prunellier est 
connue dans les lisières de la Forêt de la Hardt ; elle est potentiellement présente dans l’aire d’étude, où des 
métapopulations seraient susceptibles d’avoir des liens avec celles de la ZSC FR4201813 (hors aire d’étude). Le Cuivré 
des marais, dont la reproduction dépend de différentes espèces d’Oseille (Rumex sp.), est inféodé aux prairies 
humides. Les milieux favorables sont a priori faiblement représentés dans l’aire d’étude. De même, les enjeux sont 
faibles vis-à-vis de l’Azuré des paluds, qui dépend également de prairies humides (reproduction en lien avec la Grande 
Pimprenelle – Sanguisorba officinalis et des fourmis du genre Myrmica).  

Les espèces de coléoptères listées dans les ZSC (Lucane et Pique-prune) sont des espèces liées aux milieux forestiers et 
dont les larves consomment du bois mort. Les larves du Lucane cerf-volant se développent dans les racines des vieux 
arbres et montrent une préférence pour les Chênes. Les larves du Pique-prune se développent dans des grandes 
cavités d’arbres très âgés (150-200 ans pour les chênes) et l’espèce est liée à de nombreux feuillus des genres Quercus 
(Chênes), Castanea (Châtaigniers), Salix (Saules), Prunus (Cerisiers, Pruniers), Malus (Pommiers). Ces espèces liées aux 
vieilles forêts à forte naturalité sont susceptibles d’être rencontrées dans l’aire d’étude, le Lucane plus 
particulièrement. 
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Espèces ZSC au contact de l'aire d'étude 
ZSC hors aire 

d'étude 
Présence 

communale 
avérée (FR) 

Présence 
potentielle 

(aire d'étude) Nom commun Nom scientifique FR4202000 FR 4201813 DE8211341 DE8311342 DE8111341 

Agrion de 
Mercure 

Coenagrion 
mercuriale 

x       x x 2 

Azuré des paluds 
Maculinea 
nausithous 

x           0 

Cuivré des 
marais 

Lycaena dispar x           1 

Ecaille chinée 
Euplagia 
quadripunctaria 

x   x x x x 2 

Grand 
Capricorne 

Cerambyx cerdo   x         1 

Laineuse du 
Prunellier 

Eriogaster catax   x         1 

Leucorrhine à 
gros thorax 

Leucorrhinia 
pectoralis 

x           2 

Lucane cerf-
volant 

Lucanus cervus x x x x x x 2 

Ophiogomphe 
serpentin 

Ophiogomphus 
cecilia 

x     x x   2 

Pique-prune 
Osmoderma 
eremita 

x       x   2 

* : Potentialités selon habitats en présence et données régionales (0: peu probable ; 1 : moyennement probable ; 2 : très probable) 

Pour les odonates, si la présence de l’Agrion de Mercure est quasi certaine, celle de la Leucorrhine est moins probable. 
Cette dernière se reproduit dans les bras morts forestiers, milieux présents dans l’aire d’étude.  

Au sein des aires d’étude rapprochée et étendue, les enjeux sont nuls (absence de prairies favorables, de boisements 
évolués, d’arbres sénescents, absence de cours d’eau à proximité). 

 

Poissons, crustacés et mollusques 

Le croisement entre espèces ayant mené à la désignation des ZSC et données de présence avérée à l’échelle 
communale permet 2 correspondances seulement. Les potentialités de présence et de reproduction au sein de l’aire 
d’étude, assimilables à des niveaux d’enjeu, sont par contre importantes. 

Espèces ZSC au contact de l'aire d'étude 
ZSC hors aire 

d'étude 
Présence 

communale 
avérée (FR) 

Présence 
potentielle 

(aire d'étude) Nom commun Nom scientifique FR4202000 FR 4201813 DE8211341 DE8311342 DE8111341 

Poissons                 

Aspe Aspius aspius       x x   2 

Blageon Leuciscus souffia x     x     2 

Bouvière 
Rhodeus sericeus 
amarus 

x       x   2 

Chabot Cottus gobio x     x     2 

Lamproie de 
Planer 

Lampetra planeri x           2 

Loche de rivière Cobitis taenia x     x     2 

Saumon 
Atlantique 

Salmo salar x     x     2 

Crustacés                 

Écrevisse à pieds 
blanc 

Austropotamobius 
pallipes 

      x     0 

Mollusques                 

Vertigo de Des 
Moulins 

Vertigo 
moulinsiana 

x           1 

* : Potentialités selon habitats en présence et données régionales (0: peu probable ; 1 : moyennement probable ; 2 : très probable) 

Les 7 espèces de poissons ayant motivé la désignation des ZSC sont des espèces d’eaux courantes liées au Rhin, au 
Vieux-Rhin ou pour certaines aux rivières phréatiques proches. Les enjeux sont forts pour l’ensemble d’entre elles. 
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L’Ecrevisse à pieds blancs est une espèce de tête de bassin (torrents, petits ruisseaux courants) ; ces milieux ne sont 
pas présents dans l’aire d’étude.  

Le Vertigo de Des Moulins n’est pas connu dans ce secteur de la bande rhénane. Toutefois, compte tenu de la faible 
pression d’observation pour ce groupe faunistique et de l’existence d’habitats favorables dans l’aire d’étude (milieux 
herbacés humides variés), sa présence ne peut être exclue.  

 

8.4. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000  

8.4.1. Les habitats 

 INCIDENCES DIRECTES  

L’emprise du projet ne croise aucun périmètre de ZSC.  

Le site Euroglas est situé en dehors des périmètres ZSC proches, ainsi le projet n’aura aucune incidence directe sur 
des habitats ou des espèces de la flore. 

 INCIDENCES INDIRECTES 

Ce point vise à évaluer si les rejets atmosphériques engendrés par le projet sont susceptibles d’entrainer une 
dégradation de l’état de conservation d’habitats Natura 2000, à court, moyen ou long terme, au sein de l’aire d’étude 
« panaches ». L’analyse s’appuie sur la présentation des différents effets connus des principaux polluants émis et 
reprend la synthèse des conséquences possibles sur les habitats, qui figurent au point 7.2.3, p. 70. 

Pour rappel (voir point 2.7.2, p. 17), 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. Etant 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.  

De plus, le panache de dispersion atmosphérique a été représenté de manière maximaliste sur les cartes du présent 
document. La distinction entre les différents composés étudiés et leurs concentrations n’est pas faite (cf. chapitre 
spécifique du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale). Il a été modélisé pour une situation future et 
comprend en grande majorité les rejets atmosphériques actuels du site. L'étude de l'état du milieu réalisé 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. 

• Types d’incidences 

Parmi les menaces listées dans le formulaire de données du site Natura 2000 « Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-
Rhin » y figurent la pollution des eaux de surface et la pollution de l’air.  

Les données disponibles ne permettent pas de distinguer des niveaux d’incidences selon le type d’habitat considéré, 
ou en fonction des espèces végétales dominantes au sein de ceux-ci. Les effets potentiels de la pollution sont donc 
abordés de manière générale.  

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). 
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• Effets directs 

Concernant les sources de pollution ayant des effets directs sur les espèces végétales, on peut citer : l’ozone, les 
particules fines, le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx).  

• L’ozone n’est pas un polluant émis directement, il se forme suite à la réaction des oxydes d’azote avec les 
rayons ultra-violets du soleil. C’est l’un des polluants les plus phytotoxique, ses effets sur la végétation sont 
nombreux. Il cause, entre autres, une réduction de l’absorption du CO2 (essentiel à la photosynthèse), une 
sénescence prématurée et une nécrose des feuilles, des perturbations sur la floraison, la production de 
graines, les relations plantes/insectes.  

• Les particules fines ont pour effet de réduire l’activité photosynthétique par absorption et causent une 
abrasion des tissus par dépôt. Le SO2 interfère également sur le mécanisme de la photosynthèse (dégradation 
de la chlorophylle). 

• Les oxydes d’azote provoquent des carences minérales et rendent les espèces végétales plus sensibles aux 
maladies et aux ravageurs.  

De manière générale l’absorption de polluants par les végétaux va entrainer une activation de leur système de 
détoxification. Cela représente un coût énergétique à l’organisme qui se traduit par une réduction de la croissance. 

• Effets indirects 

Les oxydes d’azote sont responsables de dépôts acides secs (particules) et humides (pluies acides). En réagissant avec 
les sols ils causent d’une part leur acidification et d’autre part un lessivage des éléments nutritifs entrainant des 
carences minérales en potassium, magnésium et calcium notamment. Les dépôts acides perturbent la pédofaune 
(baisse en qualité et quantité) qui est le moteur de la décomposition et du recyclage de la matière, nécessaire à la 
fertilité des sols. Les NOx conduisent également à l’eutrophisation des milieux. 

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 des ZSC FR4201813, FR4202000, 
DE8111341, DE8211341 et DE8311342.  

Toutefois, et comme évoqué en introduction, 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.  

8.4.2. La faune 

 INCIDENCES DIRECTES  

Pour rappel, l’emprise du projet ne croise aucun périmètre de ZSC ni de ZPS. Compte tenu des résultats de l’évaluation 
des enjeux présentés précédemment, il n’existe aucune relation d’écologie fonctionnelle entre les habitats des aires 
d’étude « rapprochée » et « éloignée » et les populations d’espèces qui ont mené à la désignation des divers 
périmètres de ZSC et de ZPS pris en compte dans le présent dossier.  

Le projet n’aura aucune incidence directe sur les espèces des ZSC et des ZPS proches du site Euroglas. 

 INCIDENCES INDIRECTES 

De la même manière que pour l’analyse des incidences indirectes sur les habitats (point précédent), l’analyse s’appuie 
sur la présentation des différents effets connus des principaux polluants émis et sur la synthèse des conséquences 
possibles sur les espèces, qui figurent au point 7.4.2, p. 77. 

Les incidences potentielles sont évaluées par espèce ou groupe d’espèces dans les tableaux ci-après. Seules les 
espèces pour lesquelles des enjeux ont été définis (potentialités de niveau 1 ou 2 dans les tableaux du chapitre 8.3.2) 
sont traitées.  

Dans le cas d’espèces ayant participé à la désignation des ZSC et ZPS mais n’apparaissant pas ci-après (potentialités de 
niveau 0 dans les tableaux du chapitre 8.3), on considère que les incidences sont nulles ou négligeables. 
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Directive Habitats 

Tableau 45: Analyse des incidences du projet sur les espèces de la Directive Habitats 

NOM 
COMMUN 

NOM 
SCIENTIFIQUE 

ENJEUX ET INCIDENCES 

Intensit
é 

Commentaire 

MAMMIFÈRES 

Castor Castor fiber 

nr 

La Castor est susceptible de réaliser l’ensemble de son cycle biologique 
dans l’aire d’étude. Les 4 espèces de chauves-souris sont susceptibles 
d’exploiter la zone d’étude comme zone de chasse et, pour le Murin de 
Bechstein, en tant que site de reproduction (cavités arboricoles). 

Le contact aux polluants peut être direct (voies respiratoires, eau 
consommée) et indirect, via la chaîne trophique (le Castor est 
herbivore, il se nourrit essentiellement de feuilles, racines, plantes 
aquatiques, … ; les chauves-souris sont insectivores). 

L’organisme de ces espèces peut alors potentiellement être soumis à 
une accumulation de polluants pouvant 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.  

Par ailleurs, des incidences indirectes sont possibles, par réduction de la 
ressource alimentaire, en cas d’incidences des polluants sur les 
populations de proies (chauves-souris). 

En conséquence, l’état de conservation des populations peut 
potentiellement être affecté. 

Grand Murin Myotis myotis 

Grand 
Rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis 
emarginatus 

Murin de 
Bechstein 

Myotis 
bechsteinii 

AMPHIBIENS et REPTILES 

Triton crêté 
Triturus 
cristatus 

nr 

Ces 2 espèces d’amphibiens sont susceptibles d’exploiter la zone 
d’étude pour l’ensemble de leur cycle vital, et donc en tant que site de 
reproduction (secteurs de mares ou d’ornières). 

Le contact aux polluants peut être direct (par l’air ou l’eau, notamment 
pendant les phases de vie aquatique larvaire) et indirect, via la chaîne 
trophique (les amphibiens consomment divers types d’invertébrés). 

Leur organisme peut alors potentiellement être soumis à une 
accumulation de polluants pouvant 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.  

Par ailleurs, des incidences indirectes sont possibles, par réduction de la 
ressource alimentaire, en cas d’incidences sur les populations de proies, 
ou par des modifications des conditions physiques du milieu (ex : 
acidification pouvant avoir une influence sur la reproduction). 

En conséquence, l’état de conservation des populations peut 
potentiellement être affecté. 

Sonneur à 
ventre jaune 

Bombina 
variegata 

POISSONS 

Aspe Aspius aspius 

nr 

Ces 7 espèces de poissons sont susceptibles d’exploiter la zone d’étude 
pour l’ensemble de leur cycle vital, et donc en tant que site de 
reproduction.  

Le contact aux polluants peut être direct (au contact de l’eau, 
notamment pendant les phases de vie larvaire) et indirect, via la chaîne 
trophique (ces poissons sont phytophages, carnivores ou filtrent les 
sédiments – larves de Lamproie). 

Leur organisme peut alors potentiellement être soumis à une 
accumulation de polluants pouvant 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.  

Par ailleurs, des incidences indirectes sont possibles, par réduction de la 

Blageon 
Leuciscus 
souffia 

Bouvière 
Rhodeus 
sericeus 
amarus 

Chabot Cottus gobio 

Lamproie de 
Planer 

Lampetra 
planeri 
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NOM 
COMMUN 

NOM 
SCIENTIFIQUE 

ENJEUX ET INCIDENCES 

Intensit
é 

Commentaire 

Loche de rivière Cobitis taenia 
ressource alimentaire, en cas d’incidences sur les populations de proies, 
ou par des modifications des conditions physiques du milieu (ex : 
acidification pouvant avoir une influence sur la reproduction). 

En conséquence, l’état de conservation des populations peut 
potentiellement être affecté. 

Saumon 
Atlantique 

Salmo salar 

INVERTEBRES 

Agrion de 
Mercure 

Coenagrion 
mercuriale 

nr 

Ces 3 espèces d’odonates sont susceptibles d’exploiter la zone d’étude 
pour l’ensemble de leur cycle vital, et donc en tant que site de 
reproduction.  

Le contact aux polluants peut être direct (par l’air ou l’eau, notamment 
pendant les phases de vie aquatique larvaire) et indirect, via la chaîne 
trophique (les odonates consomment divers types d’invertébrés). 

Leur organisme peut alors potentiellement être soumis à une 
accumulation de polluants pouvant 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.  

Par ailleurs, des incidences indirectes sont possibles, par réduction de la 
ressource alimentaire, en cas d’incidences sur les populations de proies, 
ou par des modifications des conditions physiques du milieu (ex : 
acidification pouvant avoir une influence sur la reproduction). 

En conséquence, l’état de conservation des populations peut 
potentiellement être affecté. 

Leucorrhine à 
gros thorax 

Leucorrhinia 
pectoralis 

Ophiogomphe 
serpentin 

Ophiogomphus 
cecilia 

Cuivré des 
marais 

Lycaena dispar 

nr 

Ces 3 espèces de papillons sont susceptibles d’exploiter la zone d’étude 
pour l’ensemble de leur cycle vital, et donc en tant que site de 
reproduction.  

Le contact aux polluants peut être direct (par l’air ou l’eau, notamment 
pendant les phases de vie larvaire) et indirect, via la chaîne trophique 
(les larves de papillons sont phytophages, les imagos floricoles ou ne 
s’alimentent pas - Laineuse). 

Leur organisme peut alors potentiellement être soumis à une 
accumulation de polluants pouvant 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.  

Par ailleurs, des incidences indirectes sont possibles, par réduction de la 
ressource alimentaire, en cas d’incidences sur les populations de 
plantes hôtes ou de plantes ressources. 

En conséquence, l’état de conservation des populations peut 
potentiellement être affecté. 

Ecaille chinée 
Euplagia 
quadripunctari
a 

Laineuse du 
Prunellier 

Eriogaster 
catax 

Lucane cerf-
volant 

Lucanus cervus nr 

Ces 2 espèces de coléoptères sont susceptibles d’exploiter la zone 
d’étude pour l’ensemble de leur cycle vital, et donc en tant que site de 
reproduction.  

Le contact aux polluants peut être direct (par l’air ou l’eau, notamment 
pendant les phases de vie larvaire) et indirect, via la chaîne trophique 
(les larves se nourrissent de bois en décomposition, les imagos sont 
frugivores – Pique-Prune – ou se nourrissent de sève - Lucane). 

Leur organisme peut alors potentiellement être soumis à une 
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NOM 
COMMUN 

NOM 
SCIENTIFIQUE 

ENJEUX ET INCIDENCES 

Intensit
é 

Commentaire 

Pique-prune 
Osmoderma 
eremita 

accumulation de polluants pouvant 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.  

Par ailleurs, des incidences indirectes sont possibles, mais elles 
pourraient être positives, la sénescence des arbres offrant des milieux 
favorables, ou négatives (modifications des conditions physiques du 
milieu pouvant avoir une influence sur la reproduction). 

En conséquence, l’état de conservation des populations peut 
potentiellement être affecté. 

Vertigo de Des 
Moulins 

Vertigo 
moulinsiana 

nr 

Ce mollusque (escargot) est susceptible d’exploiter la zone d’étude 
pour l’ensemble de son cycle vital, et donc en tant que site de 
reproduction.  

Le contact aux polluants peut être direct (par l’air ou l’eau, notamment 
pendant les phases de vie larvaire) et indirect, via la chaîne trophique 
(régime alimentaire supposé : organisme « brouteur » de champignons, 
de bactéries, d’algues microscopiques). 

Leur organisme peut alors potentiellement être soumis à une 
accumulation de polluants pouvant 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.  

Par ailleurs, des incidences indirectes sont possibles, par réduction de la 
ressource alimentaire, en cas d’incidences sur les populations de proies, 
ou par des modifications des conditions physiques du milieu (ex : 
acidification pouvant avoir une influence sur la reproduction). 

En conséquence, l’état de conservation des populations peut 
potentiellement être affecté. 

PLANTES 

Dicrâne vert Dicranum viride nr 

Ce végétal est susceptible d’être rencontré dans la zone d’étude.  

Les types d’incidences possibles peuvent être assimilés à ceux décrits 
pour les habitats (cf. chapitre précédent). 

En conséquence, l’état de conservation des populations peut 
potentiellement être affecté. 

nr : non renseigné (l’intensité des incidences ne peut être évaluée dans le contexte du projet) 

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 de certaines populations d’espèces des ZSC FR4201813, 
FR4202000, DE8111341, DE8211341 et DE8311342.  

Toutefois, et comme évoqué en introduction de ce chapitre, 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.  
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Directive Oiseaux 

Tableau 46: Analyse des incidences du projet pour les espèces de la Directive Oiseaux 

Nom 
commun 

Nom 
scientifique 

ENJEUX ET INCIDENCES 

Intensité Commentaire 

Espèces liées aux milieux aquatiques et humides 

Harle 
piette 

Mergus 
albellus 

nr 

Le Harle est susceptible d’exploiter la zone d’étude comme zone de chasse, en 
hivernage. Selon les conditions climatiques, il peut passer de longues périodes 
sur un même site au courant de cette période. 

Les 3 autres espèces sont susceptibles d’exploiter la zone d’étude comme zone 
de chasse et en tant que site de reproduction. Le Martin est sédentaire, le 
Busard et la Sterne sont migrateurs partiels en Alsace. 

Le contact aux polluants peut être direct (voies respiratoires, eau consommée) 
et indirect, via la chaîne trophique (le Harle, le Martin et la Sterne sont 
piscivores, le Busard est carnivore – il consomme des mammifères aquatiques, 
des oiseaux d’eau, des batraciens, …). 

Leur organisme peut alors potentiellement être soumis à une accumulation de 
polluants pouvant 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.  

Par ailleurs, des incidences indirectes sont possibles, par réduction de la 
ressource alimentaire, en cas d’incidences des polluants sur les populations de 
proies. 

En conséquence, l’état de conservation des populations peut potentiellement 
être affecté. 

Busard des 
roseaux 

Circus 
aeruginosus 

Martin-
pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis 

Sterne 
pierregarin 

Sterna 
hirundo 

Espèces liées aux milieux forestiers 

Pic cendré Picus canus 

nr 

Ces 4 espèces sont susceptibles d’exploiter la zone d’étude comme zone de 
chasse et en tant que site de reproduction. La Bondrée est migratrice, les Pics 
sont sédentaires. 

Le contact aux polluants peut être direct (voies respiratoires, eau consommée) 
et indirect, via la chaîne trophique (les 4 espèces sont principalement 
insectivores). 

Leur organisme peut alors potentiellement être soumis à une accumulation de 
polluants pouvant 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.  

Par ailleurs, des incidences indirectes sont possibles, par réduction de la 
ressource alimentaire, en cas d’incidences des polluants sur les populations de 
proies. 

En conséquence, l’état de conservation des populations peut potentiellement 
être affecté. 

Pic mar 
Dendrocopos 
medius 

Pic noir 
Dryocopus 
martius 

Bondrée 
apivore 

Pernis 
apivorus 

Milan noir 
Milvus 
migrans 

nr 

Les Milans sont susceptibles d’exploiter la zone d’étude comme zone de chasse 
et en tant que site de reproduction.  

Le contact aux polluants peut être direct (voies respiratoires, eau consommée) 
et indirect, via la chaîne trophique (les 2 espèces sont principalement des 
charognards, consommant du poisson, des mammifères, des oiseaux, …). 

Leur organisme peut alors potentiellement être soumis à une accumulation de 
polluants pouvant 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.  

Par ailleurs, des incidences indirectes sont possibles, par réduction de la 
ressource alimentaire, en cas d’incidences des polluants sur les populations de 
proies. 

En conséquence, l’état de conservation des populations peut potentiellement 
être affecté. 

Milan 
royal 

Milvus 
milvus 
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Nom 
commun 

Nom 
scientifique 

ENJEUX ET INCIDENCES 

Intensité Commentaire 

Espèces liées aux milieux ouverts et semi-ouverts 

Cigogne 
blanche 

Ciconia 
ciconia 

nr 

Ces 4 espèces sont susceptibles d’exploiter la zone d’étude comme zone de 
chasse et en tant que site de reproduction.  

Le contact aux polluants peut être direct (voies respiratoires, eau consommée) 
et indirect, via la chaîne trophique (la Cigogne consomme toutes sortes de 
proies – amphibiens, rongeurs, oisillons… - le Faucon chasse de petits 
passereaux et la Pie-grièche est prioritairement insectivores). 

Leur organisme peut alors potentiellement être soumis à une accumulation de 
polluants pouvant 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.  

Par ailleurs, des incidences indirectes sont possibles, par réduction de la 
ressource alimentaire, en cas d’incidences des polluants sur les populations de 
proies. 

En conséquence, l’état de conservation des populations peut potentiellement 
être affecté. 

Faucon 
émerillon 

Falco 
columbarius 

Pie-
grièche 
écorcheur 

Lanius 
collurio 

nr : non renseigné (l’intensité des incidences ne peut être évaluée dans le contexte du projet) 

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 de certaines populations d’espèces des ZPS FR4211809, 
FR4211812, DE8011401, DE8011441 et DE8211401. 

Toutefois, et comme évoqué en introduction de ce chapitre, 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.  

 CONCLUSION PARTIELLE 

Compte tenu des éléments présentés précédemment, des incidences significatives sur les habitats et/ou sur les 
populations d’espèces des ZSC et ZPS étudiées ne peuvent pas être totalement exclues. En effet, l’accumulation en 
concentrations suffisantes de polluants dans le milieu, à moyen ou long terme, serait à même de nuire aux objectifs 
de conservation de la biodiversité au sein de ces périmètres. 

Toutefois, en l’absence de connaissances détaillées sur les liens effectifs entre concentrations de polluants rejetées / 
concentrations absorbées par les organismes vivants / toxicité et effets, l’intensité des incidences ne peut être 
évaluée.  

Il est également important de rappeler ici la conclusion de l’étude d’interprétation de l’état des milieux (IEM, issue 
du DDAE) 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 (cf. DDAE) 
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. 
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9. DESCRIPTION DES MESURES D’EVITEMENT ET DE 
REDUCTION 

9.1. 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…). 

9.2. MESURES D’EVITEMENT 

9.2.1. Mesures 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 (voir Carte 23, p. 
69). 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). 

9.2.2. Mesures d’évitement temporel 

 MESURE E4.1A : ADAPTATION DES PERIODES 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. 
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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.  

9.3. MESURES DE REDUCTION 

9.3.1. Mesures 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. 

 MESURE R2.1I / R2.1L : PRÉVENTION DE LA DESTRUCTION DE REPTILES EN PHASE CHANTIER / 

INSTALLATION DE GITES 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.  

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.  



Réfection et agrandissement des installations du site Euroglas à Hombourg – Etude Habitats-Faune-Flore 

 

Ecoscop 112 

 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. 

 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 (ex : 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. A 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 R2.2T : INTÉGRATION DES DISPOSITIFS ÉCHAPPATOIRES AU NIVEAU DES STRUCTURES POUVANT 

CONSTITUER UN PIÈGE POUR LA FAUNE  

Divers dispositifs créés par le projet sont susceptibles de constituer des pièges pour la faune (caniveaux, bassins, …). 
D’autant plus que certaines espèces ont tendance à vouloir explorer les cavités (micromammifères en particulier). Des 
dispositifs échappatoires seront donc prévus pour y 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.  

 MESURE R2.2R : RENFORCEMENT DE LA HAIE A 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.  

Ainsi, pour la composition de la haie, les espèces suivantes seront plantées (les espèces en gras doivent avoir une part 
plus importante dans la composition) : 



Réfection et agrandissement des installations du site Euroglas à Hombourg – Etude Habitats-Faune-Flore 

 

Ecoscop 113 

 

Nom commun Nom latin   Nom commun Nom latin 

Arbustes 

Aubépine épineuse Crataegus laevigata   Noisetier (coudrier) Corylus avellana 

Aubépine monogyne Crataegus monogyna   Prunellier Prunus spinosa 

Camérisier à balais Lonicera xylosteum   Rosier des champs Rosa arvensis 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea   Troène commun Ligustrum vulgare 

Eglantier Rosa canina   Viorne lantane Viburnum lantana 

Fusain d’Europe Euonymus europaeus   Viorne obier Viburnum opulus 

Nerprun purgatif Rhamnus cathartica  

 

Arbres 

Alisier torminal Sorbus torminalis   Frêne Fraxinus excelsior 

Charme Carpinus betulus   Merisier Prunus avium 

Chêne pédonculé Quercus robur   Orme champêtre Ulmus minor 

Chêne sessile Quercus petraea   Poirier sauvage Pyrus pyraster 

Erable champêtre Acer campestre   Pommier sauvage Malus sylvestris 

Erable sycomore Acer pseudoplatanus   Saule marsault Salix caprea 

 

Lianes 

Clématite Clematis vitalba   Lierre Hedera helix 

Remarque : la plantation d’Aubépine (Crataegus) est soumise à autorisation de plantation en raison de sa sensibilité et 
au risque de propagation du feu bactérien. Une demande doit être au préalable effectuée quatre mois avant la date 
prévue de plantation auprès de la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt). 

• Préparation du sol 

Cette étape est indispensable à l’implantation de la haie car elle assurera la reprise et l’enracinement des plants. Les 
travaux du sol seront initiés dès la fin de la moisson (généralement entre juillet et août). A l’emplacement prévu (cf. 
Carte 27, p. 116), sur environ 150 m de long et jusqu’à 15 m de large :  

• Déchaumage du sol sur une profondeur comprise entre 10 et 15 cm à l’aide d’un cultivateur lourd (canadien 
ou chisel) avec 4 à 5 dents au mètre, après récolte (entre juillet et août). Cette action permettra de supprimer 
les herbacées et résidus végétaux ; 

• Sous-solage qui consiste en un travail profond du sol (entre 50 cm à 1 m si possible) afin d’ameublir le sol en 
profondeur et de casser la semelle de labour. Cette action peut être réalisée directement après le 
déchaumage jusqu’au début de l’automne. Ce travail est effectué à l’aide d’une sous-soleuse (décompacteur 
lourd) et sera suivi d’un labour sur environ 50 cm afin de compléter le travail du sol pour l’accueil des futurs 
plants.  

• Préparation du lit de plantation : 10 à 15 jours avant les plantations, préparation d’un sol fin et bien émietté 
(mottes de terre inférieures à 3 cm de diamètre) à l’aide d’un cultivateur léger de type herse, afin d’assurer 
un bon contact entre les racines des futurs plants et la terre. Cette opération permettra d’ameublir 
superficiellement le sol sur 6 à 8 cm et de supprimer les éventuelles levées d’herbacées et débris végétaux ; 

• A la suite des plantations, il est vivement recommandé de procéder au paillage des bandes. Ceci limitera la 
compétition avec les espèces herbacées et permettra de limiter l’évaporation en eau du sol. Différents types 
de matériaux peuvent être utilisés : pailles, écorces, copeaux de feuillus, …, et apporteront de la matière 
organique par dégradation. Il est recommandé d’éviter l’utilisation de films synthétiques qui en plus d’être 
peu esthétiques, se dégradent en lambeaux et se dispersent dans l’environnement. 

Remarque : toute utilisation de produit phytosanitaire est proscrite. 

• Préparation de la plantation 

Les plantations auront lieu de fin novembre au 31 mars, hors période de gel, de forte pluie et de vents forts. 
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❖ Structure de la haie 

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). 

Ex : recommandations pour l’élaboration des haies à destination des aménageurs, en ciblant une structure type et une 
liste d’espèces à privilégier. 

 

Figure 4 : Principe de plantation de haie arbustive dense et choix de végétaux régionaux (Conseil général du Rhône, 
2003) 

❖ Conditionnement des plants 

Les plants peuvent être achetés sous deux types de conditionnement : 

• Les plants à racines nues : il est nécessaire d’habiller (coupe des racines trop longues ou endommagées) et de 
praliner (trempage des racines dans un mélange composé de terre argileuse, de bouse de vache fraîche et 
d’eau qui facilitera la reprise des racines) le réseau racinaire de ces plants avant plantation pour optimiser 
leur reprise en pleine terre. 

• Les plants en godet : aucune préparation des racines n’est nécessaire si ce n’est d’imbiber la motte de terre 
au préalable dans de l’eau avant plantation. 

❖ Origine des plantations  

Dans le cadre de la création de haies à valeur écologique, des plants d’essences locales seront utilisés, afin d’assurer la 
meilleure implantation possible et durable des haies, d’intégrer et de contribuer au bon fonctionnement des 
écosystèmes locaux. 

L’obtention de plants d’origine locale peut se faire auprès d’un producteur de semences labellisé « Végétal Local » : la 
zone Nord-Est rassemble des producteurs labellisés « Végétal local » qui proposent des boutures ou plants de ligneux. 
La liste des producteurs est disponible sur le site Vegetal-local.fr. 

• Entretien et gestion 

❖ Protection des jeunes plants 

Durant les 5 premières années, il pourra être nécessaire de disposer des protections autour des jeunes plants contre 
le gibier (lapins et chevreuils notamment). Ces protections pourront être enlevées lorsque les plants seront devenus 
suffisamment robustes (diamètre du tronc au moins supérieur à 4 cm), généralement 5 ans après la plantation. 

❖ Entretien des bosquets ou des haies 

Durant les 3 premières années, il sera important de supprimer, par arrachage manuel, les éventuelles espèces 
herbacées qui auront pu pousser à travers le paillage pour réduire l’impact de la concurrence des herbacées sur la 
croissance des plants. En hiver, un nouvel apport de paillage pourra être effectué au besoin.  
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A partir de la deuxième année, un récépage (taille sévère à 10 cm du sol) des arbustes pourra être prévue durant 
l’hiver suivant la plantation, ce qui permettra d’épaissir la base. Ensuite, le rabattage de moitié des pousses de l’année 
pourra être effectué pendant 2 à 3 ans. Pour les arbres, le récépage pourra également être pratiqué l’hiver suivant la 
plantation pour obtenir des arbres en cépée (action à réaliser en hiver uniquement sur des arbres vigoureux). Sur les 
arbres de haut-jet , il sera intéressant de sélectionner le brin le plus vigoureux afin de favoriser le développement de 
l’axe central. 

Après 3 ans suivant la plantation, il sera nécessaire de tailler les pousses de l’année sur les côtés, une fois par an avant 
la montée de la sève pour assurer une « montée » progressive de la haie et limiter son épaisseur. Il convient de laisser 
les plants s’épaissir de 20 à 30 cm par an. Le matériel utilisé devra permettre des coupes nettes, sans éclatement des 
branches. 

Au bout de 5 ans, un élagage des arbres de haut-jet pourra être effectué (à une fréquence de 5 à 15 ans).  

Des tailles en têtard pourront être réalisées à raison d’environ 1 arbre tous les 50 m. Le Chêne pédonculé et le Frêne 
sont les espèces qui s’y prêtent le mieux. L’émondage des arbres en têtard sera réalisé entre mi-novembre et mi-mars. 

Il est à noter que la taille des haies n’est possible qu’entre le 1er août et le 31 mars, les interventions sont interdites 
entre le 1er avril et le 31 juillet pour préserver la faune sauvage pendant la période de reproduction (notamment 
l’avifaune nichant au sein des haies). 

❖ Gestion des interfaces milieux ouverts / boisements (conservation d’ourlets herbacés et arbustifs) 

La plantation vise à la fois un objectif de biodiversité (refuges, zones de nourrissages, niches écologiques) et de 
continuité écologique (espace relais). L’optimisation de cette structure écologique doit se faire au niveau des 
structures verticales (arbustives/arborées) et horizontales (gradient entre le milieu ouvert et la haie), sur une largeur 
d’environ 2 à 4 m, comme le montre le schéma ci-dessous. 

 

(source : biodivers.ch - © Wolfgang Lang) 

Une bande de quelques mètres sera conservée entre le milieu ouvert et la haie. Un ourlet s’y développera 
naturellement. Afin de limiter sa progression vers le milieu ouvert, il s’agira de rabattre l’ourlet tous les 3 à 5 ans. Pour 
limiter l’impact de ces rabattements, les interventions pourront être réalisées « en décalé » (un linéaire de x mètres 
traité l’année n, un autre l’année n+1, etc.). 

9.3.2. Mesures de réduction temporelle 

 MESURE R3.1A. ADAPTATION DE LA PÉRIODE DES TRAVAUX SUR L’ANNÉE 

Mesure complémentaire à la mesure E4.1a qui permet de distinguer évitement et réduction d’impact. Les conditions 
restent identiques.  
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Carte 27 : Localisation des mesures  

 

1 : Mesure R2.2o : Gestion écologique des habitats dans la 
zone d’emprise du projet + Mesure R2.1i / R2.1l : 
Prévention de la destruction de reptiles en phase chantier / 
Installation de gîtes artificiels 

2 : Mesure R2.2r : Renforcement de la haie à l’est du site 

3 : Mesure R2.1f : Limitation de l’expansion des espèces 
invasives + Mesure R2.2t : Intégration de dispositifs 
échappatoires 

1 

2 

3 
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10. SUIVIS DES MESURES 

10.1. SUIVI DES HABITATS  

 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. 

 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. 

10.2. 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) ; 

- Eviter 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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11. EVALUATION DES COUTS 

 

Mesure Description Coût estimé 

Conduite du chantier – Documents administratifs 

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) 

/ 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Mesure E2.1b - Limitation / positionnement 
adapté des emprises des travaux 

Concentration des zones de stockage et bases de 
vie, balisage des secteurs à éviter, … 

500 à 1500 
€HT 

Mesure E4.1a / Mesure R3.1a : Adaptation des 
périodes de chantier 

Travaux à mener prioritairement d’octobre à mars 
(notamment les défrichements et les 
terrassements), afin de limiter le dérangement 
vis-à-vis de la faune 

Surcoût de 
maîtrise 
d'œuvre 
potentiel 

Mesure R2.1f : Limitation de l’expansion des 
espèces invasives 

Identifier les stations d'espèces invasives et y 
appliquer un protocole spécifique afin d'éviter 
toute dissémination de graines ou de terres 
contaminées 

Surcoût de 
maîtrise 
d'œuvre 
potentiel 

Mesure R2.1i / R2.1l : Prévention de la destruction 
de reptiles en phase chantier / Installation de gîtes 
artificiels 

Mise en place de microhabitats de substitution 
sur le pourtour de l’emprise 

1500 à 3000 
€HT 

Mesure R2.1k : Utiliser des éclairages directifs afin 
de ne pas impacter les structures écologiques 
proches du site (prairies, haies, boisements) 

Adaptation des éclairages afin de ne pas éclairer 
la végétation environnante 

Surcoût de 
maîtrise 
d'œuvre 

Mesure R2.1q : Remise en état des zones 
d’utilisation temporaire à la fin des travaux 

Remise en état voire amélioration, en fonction de 
leur usage futur, en favorisant si possible des 
prairies de fauche ou des améliorations du réseau 
écologique (ex : création de haies et bosquets 
selon leur localisation) 

200 à 800 
€HT/are 

Mesure R2.2o : Gestion écologique des habitats 
dans la zone d’emprise du projet 

Mise en place d’un plan de gestion patrimonial 
des milieux recréés et revégétalisés 

500 à 1500 
€HT/an 

Mesure R2.2t : Intégration des dispositifs 
échappatoires au niveau structures pouvant 
constituer un piège pour la faune 

Intégrer des éléments permettant à la faune de 
ressortir des caniveaux, des bouches, des bassins, 
… 

Surcoût de 
maîtrise 
d'œuvre 
potentiel 

Mesure R2.2r : Renforcement de la haie à l’est du 
site 

Plantations sur une superficie d'environ 20 ares 15000 €HT 

COUTS COMPLEMENTAIRES 

Suivis naturalistes 
Suivis pendant 20 ans : années n+1, n+5, n+10, 
n+15, n+20 

10000 €HT  
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12. ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES 
PROJETS CONNUS 

Le tableau ci-dessous présente les effets cumulés prévisibles avec le projet, pour la thématique du milieu naturel. Pour 
l’analyse complète, se référer au DDAE. 

Projet Principaux effets sur le milieu naturel et effets cumulés prévisibles avec le projet 

Projet de construction d’une 
centrale photovoltaïque au sol 
d’OTTMARSHEIM 
HOMBOURG 

Maître d’ouvrage : EDF 
Renouvelables 

Le projet concerne des milieux différents de ceux du projet Euroglas (boisements 
hygrophiles et mésophiles, pelouses sèches, fourrés, friches) et les espèces associées 
à ces milieux. Les surfaces concernées par des impacts résiduels ne sont pas affichées 
dans l’étude. 

De nombreuses mesures d’évitement et de réduction permettent d’aboutir à 
l’absence d’impacts résiduels significatifs sur les habitats et les espèces. Aucune 
mesure compensatoire n’est nécessaire. 

Compte tenu de bilans environnementaux équilibrés pour les deux projets, aucun 
impact cumulé n’est attendu. 

Projet d’agrandissement des 
entrepôts de stockage de 
produits dangereux au sein du 
site de Tym Logistique à 
HOMBOURG 

Maître d’ouvrage : TYM 
Logistique 

Le projet concerne environ 2 ha de milieux à enjeux faibles à moyens, principalement 
des boisements mésophiles, habitats de passereaux protégés communs. 

De nombreuses mesures d’évitement et de réduction (dont des replantations de 
haies) permettent d’aboutir à l’absence d’impacts résiduels significatifs sur les 
habitats et les espèces. Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 

Compte tenu de bilans environnementaux équilibrés pour les deux projets, aucun 
impact cumulé n’est attendu. 

Projet de défrichement pour 
la réalisation d’une extension 
de la plateforme chimique 
Solvay à BANTZENHEIM et 
OTTMARSHEIM 

Maître d’ouvrage : Solvay 

Le projet concerne environ 20 ha de milieux boisés et les espèces associées. Les 
documents disponibles ne permettent aucune analyse du bilan environnemental. 

Compte tenu du bilan environnemental équilibré du projet Euroglas, aucun impact 
cumulé n’est attendu. 

Projet de construction d’une 
station de lavage de citernes 
routières et de containers à 
HOMBOURG 

Maître d’ouvrage : Tank 
Service 

Le site correspond à des milieux déjà artificialisés et à des friches dominées par des 
espèces exotiques envahissantes. Les enjeux sont a priori faibles même si la présence 
d’espèces protégées est probable.  

Les documents disponibles ne permettent aucune analyse du bilan environnemental. 

Compte tenu du bilan environnemental équilibré du projet Euroglas, aucun impact 
cumulé n’est attendu. 

Opérations de dragage 
d’entretien de l’UHC2 sur le 
Canal du Rhône au Rhin entre 
Mulhouse et Huningue sur la 
période 2018-2027 

Maître d’ouvrage : VNF 

Le projet concerne les milieux aquatiques du canal. Les documents disponibles ne 
permettent aucune analyse du bilan environnemental. 

Compte tenu de l’absence de relations entre les milieux du projet Euroglas et les 
milieux aquatiques du canal, aucun impact cumulé n’est attendu. 

Projet de dévoiement de la 
RD52 

Maître d’ouvrage : CCI 

Le dévoiement de la RD52 est lié à l’extension de la zone urbanisable au sein de 
laquelle le projet Euroglas s’implante. Le projet occupe environ 2,2 ha et concerne à 
90% des milieux agricoles et des milieux artificialisés. Il permet la revégétalisation 
d’environ 0,45 ha de boisements sur une portion de tracé dévoyé.  

Les impacts sur la prairie à Gesse hérissé et les mesures correspondantes sont 
abordés dans le présent dossier. 

Compte tenu de bilans environnementaux équilibrés pour les deux projets, aucun 
impact cumulé n’est attendu. A noter que certaines incidences sont considérées 
comme positives, notamment en termes de fonctionnement écologique, du fait d’un 
éloignement plus important de la RD52 par rapport aux structures écologiques 
existantes (boisements, haies). 
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14. ANNEXES 

14.1. FLORE ET HABITATS : DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES 

14.1.1. Signification des statuts 

Législation Française – Liste 1 ou 2 : Espèce protégée listée dans l’annexe I ou 2 de l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la 
liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire  
Législation Alsace : Art. 1 : Espèce protégée listée dans l'arrêté du 28 juin 1993 relatif à la liste des espèces protégées 
en région Alsace complétant la liste nationale  
Directive Habitats – II : Espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore : Espèces animales et 
végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation 
Liste Rouge France (UICN et al. 2012) – NT : Quasi-menacée / LC : Préoccupation mineure / - : Non concernée 
Liste Rouge Alsace (Vangendt et al. 2014) – CR : En danger critique / EN : En danger / VU : Vulnérable / NT : Quasi-
menacée / LC : Préoccupation mineure / NA : Non applicable / - : Non concerné 

En gras : Espèces listées en annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore 
Surlignées en bleu : Espèces patrimoniales 

14.1.2. Espèces protégées et patrimoniales  

Nom scientifique Nom commun 

Statut 

Source(s) Législation 
française 

Directive 
Habitats 

Protection 
Alsace 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Linum austriacum L., 1753 Lin d'Autriche     x   NA INPN/SBA 

Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988 Ornithogale des Pyrénées     x LC VU INPN 

Staphylea pinnata L., 1753 Faux-pistachier     x NA VU INPN/SBA 

Vicia dumetorum L., 1753 Vesce des buissons     x   VU INPN/SBA 

Viola alba Besser, 1809 Violette blanche         NT SBA 

Viola mirabilis L., 1753 Violette étonnante         NT SBA 

 

14.2. RELEVES FLORISTIQUES 

R1 

22/05/2020 25 m² 

Pelouse mésophile 

Code CORINE : 35.21 
(Helianthemetea guttati) 

Espèce Coefficient 

Strate herbacée 70% 

Trifolium campestre 3 

Coronilla varia 2 

Erodium cicutarium 2 

Plantago lanceolata 2 

Sanguisorba minor 2 

Festuca arundinacea 1 

Lotus corniculatus 1 

Potentilla argentea 1 

Potentilla reptans 1 

Dactylis glomerata r 

R1 

22/05/2020 25 m² 

Pelouse mésophile 

Code CORINE : 35.21 
(Helianthemetea guttati) 

Espèce Coefficient 

2nd passage (05/08/2020) 

Cicorium inthybus r 

Medicago falcata r 

Hypericum perforatum i 
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R2 

22/05/2020 25 m² 

Friche rudérale thermophile 

Code CORINE : 87.1 
Dauco carotae - Melilotion albi 

Espèce Coefficient 

Strate herbacée 50% 

Erigeron annuus 2 

Medicago minima 2 

Melilotus albus 2 

Picris hieracioides 2 

Hypochaeris radicata 1 

Plantago lanceolata 1 

Arenaria serpyllifolia + 

Daucus carota + 

Senecio inaequidens + 

Bromus hordeaceus r 

Dactylis glomerata r 

Festuca arundinacea r 

Galium mollugo r 

Petrorhagia prolifera r 

Sedum album r 

Taraxacum gp. officinale r 

Solidago sp. i 

2nd passage (05/08/2020) 

Calamagrostis epigejos r 

Oenothera biennis r 

Petrorhagia prolifera r 

Tanacetum vulgare i 

 

R3 

22/05/2020 Linéaire 

Haie mixte 

Code CORINE : 84.3 

Espèce Coefficient 

Strate arbustive 60% 

Acer pseudoplatanus 2 

Cornus sanguinea 2 

Populus sp. 2 

Crataegus monogyna 1 

Prunus avium r 

Sambucus nigra r 

Strate herbacée 40% 

Bromus sterilis 2 

Clematis vitalba 2 

Rubus sp. 2 

Senecio jacobaea 1 

Dactylis glomerata 1 

Galium aparine 1 

Picris hieracioides 1 

Urtica dioica 1 

Arrhenatherum elatius r 

Asteracea sp. r 

Phragmites australis r 

Torilis sp. r 

 

R4 

22/05/2020 25 m² 

Prairie mésoxérophile 

Code CORINE : 34.42 
Trifolion medii 

Espèce Coefficient 

Strate herbacée 100% 

Festuca arundinacea 3 

Arrhenatherum elatius 2 

Clematis vitalba 2 

Coronilla varia 2 

Dactylis glomerata 2 

Galium mollugo 2 

Plantago lanceolata 2 

Lathyrus hirsutus 1 

Picris hieracioides 1 

Poa pratensis 1 

Solidago sp. 1 

Trifolium campestre 1 

Holcus lanatus + 

Trifolium repens + 

Valeriana officinalis subsp. tenuifolia + 

Cornus sanguinea (j.p) r 

Medicago lupulina r 

Origanum vulgare r 

Populus sp. (j.p) r 

Potentilla reptans r 

Senecio jacobaea r 

Taraxacum gp. officinale r 

Trifolium pratense r 

Vicia sativa r 

Agrimonia eupatoria i 

2nd passage (05/08/2020) 

Campanula sp. i 

Equisetum arvense r 

Verbena officinalis r 

 

R5 

22/05/2020 25 m² 

Prairie mésoxérophile 

Code CORINE : 34.42 
Trifolion medii 

Espèce Coefficient 

Strate herbacée 100% 

Arrhenatherum elatius 3 

Clematis vitalba 2 

Coronilla varia 2 

Erigeron annuus 2 

Galium mollugo 2 

Origanum vulgare 2 

Plantago lanceolata 2 

Daucus carota 1 

Holcus lanatus 1 

Anacamptis pyramidalis + 

Picris echioides + 

Solidago sp. + 
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R5 

22/05/2020 25 m² 

Prairie mésoxérophile 

Code CORINE : 34.42 
Trifolion medii 

Espèce Coefficient 

Valeriana officinalis subsp. tenuifolia + 

Vicia sativa + 

Heracleum sphondylium r 

Lotus corniculatus r 

Rubus sp. r 

Rumex acetosa r 

Senecio jacobaea r 

R5 

22/05/2020 25 m² 

Prairie mésoxérophile 

Code CORINE : 34.42 
Trifolion medii 

Espèce Coefficient 

Tragopogon pratensis r 

2nd passage (05/08/2020) 

Solidago gigantea 2 

Agrimonia eupatoria r 

Cornus sanguinea (j.p) r 

 

14.3. CARTOGRAPHIE DES HABITATS 
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14.4. CARTOGRAPHIE DES ESPECES INVASIVES 
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14.5. CARTOGRAPHIE DES ENJEUX FLORE/HABITATS 

 

14.6. RESULTATS DES SONDAGES PEDOLOGIQUES 

N° 
sondage 

OCS 
N° 

horizon 
Prof. 

Texture 

Couleur 

Traces 
Degré 

d'humidité Prof. 
nappe 

Commentaire ZH 

Arg / Lim / Sab 
(g) /g / 
(G) / G 

(sec / frais / 
humide) 

1 Prairie 1 0-15 
Limoneux (+ 

cailloux) 
Brun clair / Sec Non Bloque à 15 cm 

Non 
conclusif 

2 Friche 1 0-5 Caillouteux Brun clair / Sec Non Bloque à 5 cm 
Non 

conclusif 

3 Culture 

1 0-35 
Limoneux (+ 

cailloux) 
Brun clair / Sec 

Non Bloque à 40 cm 

Non 
conclusif 

(tendance 
non 

humide) 
2 35-40 Sableux Brun clair / Frais 

4 Culture 

1 0-10 Limoneux Brun clair / Sec 

Non   
Non 

humide 

2 oct-60 Limoneux Brun clair / Frais 

3 60-90 Limono-argileux Brun clair g Frais 

4 90-120 Limono-argileux Brun clair g Frais 

5 Culture 
1 0-5 Limoneux Brun clair / Sec 

Non   
Non 

humide 2 mai-50 Limoneux Brun clair / Frais 
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N° 
sondage 

OCS 
N° 

horizon 
Prof. 

Texture 

Couleur 

Traces 
Degré 

d'humidité Prof. 
nappe 

Commentaire ZH 

Arg / Lim / Sab 
(g) /g / 
(G) / G 

(sec / frais / 
humide) 

3 50-60 Limono-sableux Brun clair / Frais 

6 Prairie 1 0-20 Limoneux Brun clair / Sec Non   
Non 

conclusif 

7 Culture 
1 0-10 Limoneux Brun clair / Sec 

Non   
Non 

humide 2 oct-65 Limoneux Brun clair / Frais 

8 Culture 

1 0-10 Limoneux Brun clair / Sec 

Non   
Non 

humide 
2 oct-50 Limoneux Brun clair / Frais 

3 50-60 Limono-sableux Brun clair g Frais 

9 Prairie 

1 0-45 Limoneux Brun / Frais 

Non   
Non 

humide 2 45-50 
Limoneux (+ 

cailloux) 
Brun / Frais 

10 Friche 

1 0 - 25 Limoneux Brun / Sec 

Non Sol compact 
Non 

humide 2 25 - 55 Limono-Argileux 
Brun clair 

/Beige 
/ Frais 

11 Prairie 1 0-30 Limoneux Brun clair / Frais Non   
Non 

conclusif 

12 Culture 1 0 - 40 
Limono-Sabloneux 

+ cailloux 
Brun clair / Sec Non 

Bloque à 40 cm 
(cailloux) 

Non 
conclusif 

(tendance 
non 

humide) 

13 Culture 

1 0 - 15 Limono-Argileux Brun foncé / Frais 

Non 

Bloque à 85 cm 

Non 
conclusif 

2 15 - 25 Limono-Argileux Brun foncé (g) Frais 
Sondage dans une 

dépression 

3 25 - 50 Limono-Argileux Brun foncé g Frais   

4 50 - 85 Limono-Argileux 
Brun foncé 
- Gris foncé 

g Frais   

14 Culture 
1 0 - 25 Limono-Sabloneux Brun / Frais 

Non   
Non 

humide 2 25 - 75 Sablono-Limoneux Beige / Frais 

15 Culture 

1 0 - 25 Limono-Argileux Brun foncé / Frais 

Non   
Non 

humide 
2 25 - 45 Argilo-Limoneux Brun foncé / Frais 

3 45 - 55 Limono-Sabloneux Brun / Frais 

16 Culture 

1 0 - 10 Limono-Argileux Brun foncé / Frais 

Non   
Non 

humide 

2 oct-15 Limono-Argileux Brun foncé g Frais 

3 15 - 55 Limono-Argileux Brun foncé / Frais 

4 55 - 65 Limono-Argileux Brun foncé g Frais 

17 Culture 

1 0 - 10 Limoneux Brun / Frais 

Non Bloque à 45 cm 

Non 
conclusif 

(tendance 
non 

humide) 

2 oct-35 Limono-Argileux Brun / Frais 

3 35 - 40 Limono-Argileux Gris foncé (g) Frais 

4 40 - 45 Limono-Sabloneux Brun / Frais 

18 Culture 

1 0 - 10 
Limono-Argileux + 

cailloux 
Brun / Frais 

Non Bloque à 45 cm 

Non 
conclusif 

(tendance 
non 

humide) 2 oct-40 
Limono-Argileux + 

cailloux 
Brun / Frais 
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N° 
sondage 

OCS 
N° 

horizon 
Prof. 

Texture 

Couleur 

Traces 
Degré 

d'humidité Prof. 
nappe 

Commentaire ZH 

Arg / Lim / Sab 
(g) /g / 
(G) / G 

(sec / frais / 
humide) 

3 40 - 45 
Limono-Argileux + 

cailloux 
Brun foncé / Frais 

19 Culture 

1 0 - 10 Limoneux Brun foncé / Frais 

Non 
Sondage dans une 

dépression 
Non 

humide 

2 oct-40 Limono-Argileux 
Brun foncé 

/noir 
(g) Frais 

3 40 - 50 Limono-Argileux 
Brun foncé 

/noir 
g Frais 

4 50 - 80 Limoneux Brun / Frais 

20 Prairie 1 0 - 50 Limoneux Brun / Frais Non   
Non 

humide 

21 Culture 

1 0-10 Limono-argileux Brun clair / Sec 

Non   
Non 

humide 
2 oct-50 Limono-argileux Brun / Frais 

3 50-60 Limono-argileux Brun (g) Frais 

22 Culture 

1 0-10 Limoneux Brun clair / Sec 

Non 
Sondage dans une 

dépression 
Non 

humide 
2 oct-30 Argileux Brun clair / Frais 

3 30-60 Argilo-limoneux Brun clair / Frais 

23 Culture 

1 0-10 Limoneux Brun clair / Sec 

Non 
Sondage dans une 

dépression 
Non 

humide 
2 oct-45 Limono-argileux Brun clair / Frais 

3 45-60 Limono-sableux Beige / Frais 

24 Culture 

1 0-10 Limoneux Brun clair / Sec 

Non 

Bloque à 95 cm 

Non 
conclusif 

2 oct-30 Limoneux Brun / Frais 
Sondage dans une 

dépression 

3 30-40 Limoneux Brun g Frais   

4 40-75 Sableux Beige g Frais   

5 75-85 Sableux Gris clais / Frais   

6 85-95 Sableux Beige clair g Frais   

25 Culture 

1 0-10 Limono-argileux Brun clair / Sec 

Non   
Non 

humide 

2 oct-35 Limono-argileux Brun / Frais 

3 35-70 Limono-argileux Brun (g) Frais 

4 70-100 Sablo-argileux Brun clair g Frais 

5 
100-
120 

Sablo-argileux Brun clair g Humide 

26 Culture 
1 0-10 Limono-argileux Brun clair / Sec 

Non   
Non 

humide 2 oct-60 Limono-argileux Brun / Frais 

27 Culture 

1 0 - 10 Limono-Argileux Brun foncé / Frais 

Non   
Non 

humide 
2 oct-20 Argilo-Limoneux Brun foncé / Humide 

3 20 - 50 Limono-Argileux Brun foncé / Frais 

28 Culture 
1 0 - 20 Limono-Argileux Brun / Frais 

Non   
Non 

humide 2 20 - 50 Argilo-Limoneux Brun / Frais 

29 Culture 
1 0 - 15 Limoneux Brun / Frais 

Non   
Non 

humide 2 15 - 50 Limono-Argileux Brun / Frais 

30 Culture 
1 0 - 10 Limono-Argileux Brun / Sec 

Non   
Non 

humide 2 oct-55 Argilo-Limoneux Brun / Frais 
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N° 
sondage 

OCS 
N° 

horizon 
Prof. 

Texture 

Couleur 

Traces 
Degré 

d'humidité Prof. 
nappe 

Commentaire ZH 

Arg / Lim / Sab 
(g) /g / 
(G) / G 

(sec / frais / 
humide) 

31 Culture 1 0 - 25 
Argilo-Limoneux 

+ cailloux 
Brun / Frais Non 

Bloque à 25 cm 
(beaucoup de 

cailloux) 

Non 
conclusif 

32 Culture 

1 0-10 Limono-argileux Brun clair / Sec 

Non Bloque à 55 cm 
Non 

humide 
2 oct-40 Limono-argileux Brun / Frais 

3 40-55 Limono-sableux Brun clair / Frais 

33 Culture 

1 0-10 Limono-argileux Brun clair / Sec 

Non   
Non 

humide 
2 oct-40 Limono-argileux Brun / Frais 

3 40-55 Limono-sableux Brun clair / Frais 

34 Culture 

1 0-10 Limono-argileux Brun clair / Sec 

Non   
Non 

humide 
2 oct-60 Limono-argileux Brun / Frais 

3 60-65 Limono-argileux Brun g Frais 
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14.7. FAUNE : DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES 

14.7.1. Signification des statuts 

 MAMMIFÈRES (HORS CHIROPTÈRES) 

Législation Française – Art.2 : Espèce protégée listée dans l'article 2 (protection espèce + habitats) de l'arrêté du 23 
avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection / Ch : Espèce chassable listée dans l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse 
est autorisée 
Directive Habitats – II : Espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore : Espèces animales et 
végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation / 
IV : Espèces inscrites à l’Annexe IV : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une 
protection stricte / V : Espèces inscrites à l’Annexe V : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le 
prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion 
Liste Rouge France (UICN et al. 2009) et Liste Rouge Alsace (GEPMA 2014) – CR : En danger critique / EN : En danger / 
NT : Quasi-Menacée / LC : Préoccupation mineure / DD : Données insuffisantes / Naa : Non applicable car introduite en 
France / NAi : Non applicable car introduite en Alsace / - : Non concernée 

En gras : Espèces listées en annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore 
Surlignées en bleu : Espèces patrimoniales 

 CHIROPTÈRES 

Législation Française – Art. 2 : Espèce protégée listée dans l'article 2 (protection espèce + habitats) de l'arrêté du 23 
avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection 
Directive Habitats – II : Espèces inscrites à l’Annexe II de la Directive Faune-Flore-Habitats : Espèces animales et 
végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation / 
IV : Espèces inscrites à l’Annexe IV de la Directive Faune-Flore-Habitats : Espèces animales et végétales d'intérêt 
communautaire qui nécessitent une protection stricte 
Liste Rouge France (UICN et al. 2009) ; Liste Rouge Alsace (GEPMA 2014) – VU : Vulnérable / NT : Quasi-Menacé / - : 
Préoccupation mineure (LC) 

En gras : Espèces listées en annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore 
Surlignées en bleu : Espèces patrimoniales 

 AMPHIBIENS, REPTILES 

Législation Française – Art.2, 3 ou 5 : Espèce listée dans l'article 2 (protection espèce + habitats), 3 (protection espèce) 
ou 5 (chasse réglementée) de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
Directive Habitats – IV : Espèces inscrites à l’Annexe IV : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui 
nécessitent une protection stricte / V : Espèces inscrites à l’Annexe V : Espèces animales et végétales d'intérêt 
communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de 
gestion 
Liste Rouge France (UICN et al. 2015) et Liste Rouge Alsace (BUFO 2014) – NT : Quasi-Menacée / LC : Préoccupation 
mineure / Naa : Non applicable car introduite en France / NAi : Non applicable car introduite en Alsace / NE : Non 
évaluée / - : Non concernée 
Surlignées en bleu : Espèces patrimoniales 

 OISEAUX 

Législation Française – Art.3, 4 : Espèce protégée listée dans l'article 3 (protection espèce + habitats) et/ou 4 
(protection espèce) de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection / Ch : Espèce chassable listée dans l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de 
gibier dont la chasse est autorisée 
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Directive Oiseaux – I : Espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux : Espèces faisant l'objet de mesures de 
conservation spéciales concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de 
distribution / II : Espèces inscrites à l’Annexe II : Espèces pouvant être chassées / III : Espèces inscrites à l’Annexe III : 
Espèces pour lesquelles ne sont pas interdits la vente 
Liste Rouge France (UICN et al. 2016) – CR : En danger critique / EN : En danger / VU : Vulnérable / NT : Quasi-
Menacée / LC : Préoccupation mineure / DD : Données Insuffisantes / NAa : Non applicable car introduite / NAb : Non 
applicable car présence occasionnelle ou marginale / NAc, NAd : Non applicable car présence non significative même si 
régulière en hivernage ou en passage / - : Non concernée 
Liste Rouge Alsace (LPO Alsace 2014) – CR : En danger critique / EN : En danger / VU : Vulnérable / NT : Quasi-
Menacée / LC : Préoccupation mineure / NAi : Non applicable car introduite / NAo : Non applicable car présence 
occasionnelle / - : Non concernée 

En gras : Espèces listées en annexe I de la Directive Oiseaux 
Surlignées en bleu : Espèces patrimoniales 
 
Remarque : L’ensemble des espèces protégées ne sont pas considérées comme patrimoniales car ce statut de 
protection n’est pas forcément représentatif d’une dégradation des populations d’espèces ; il définit simplement les 
espèces non chassables. Ainsi, sont considérées comme patrimoniales les espèces sur listes rouges (nationale et/ou 
régionale) et/ou en annexe I de la Directive Oiseaux. 

 INSECTES 

Législation Française – Art.2 ou 3 : Espèce listée dans l'article 2 (protection espèce + habitats) ou 3 (protection espèce) 
de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection 
Directive Habitats – II : Espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore : Espèces animales et 
végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation / 
IV : Espèces inscrites à l’Annexe IV : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une 
protection stricte 
Liste Rouge France (Odonates : Dommanget et al. 2016 ; Lépidoptères : UICN et al. 2014 ; Orthoptères : Sardet & 
Defaut 
2004)) ; Liste Rouge Alsace (Odonates : Moratin 2014 ; Lépidoptères, Orthoptères : IMAGO 2014) – EN : En danger / 
VU : Vulnérable / 3 : Espèce menacée, à surveiller / NT : Quasi-Menacée / LC : Préoccupation mineure / NAr : Non 
applicable car récemment apparue / - : Non concernée 

En gras : Espèces listées en annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore 
Surlignées en bleu : Espèces patrimoniales 

 ESPÈCES FAUNISTIQUES RECENSÉES SUR LE BAN COMMUNAL 

Les inventaires présentés dans cette annexe ne se veulent pas exhaustifs. Ils ont pour source : les listes communales 
de l’Office des Données Naturalistes d'Alsace (ODONAT, http://www.faune-alsace.org/) et de l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel (MNHN, http://inpn.mnhn.fr/). 

14.7.2. Mammifères (hors chiroptères) 

 DONNÉES TOTALES 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Source(s) Législation 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Blaireau européen Meles meles (Linnaeus, 1758) Ch   LC LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Chevreuil européen Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Ch   LC LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) Art.2   LC LC Odonat/INPN 

Fouine Martes foina (Erxleben, 1777) Ch   LC LC Odonat 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758) Art.2   LC LC Odonat/INPN 

http://www.faune-alsace.org/
http://inpn.mnhn.fr/
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Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Source(s) Législation 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Lérot Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)     LC LC ECOSCOP 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus (Pallas, 1778) Ch   LC NT Odonat 

Martre des pins Martes martes (Linnaeus, 1758) Ch V LC LC Odonat 

Putois d'Europe Mustela putorius (Linnaeus, 1758) Ch V NT NT Odonat/INPN 

Ragondin Myocastor coypus (Molina, 1782) Ch   NAa NA Odonat 

Renard roux Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Ch   LC LC Odonat/INPN 

Sanglier Sus scrofa (Linnaeus, 1758) Ch   LC LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Taupe d'Europe Talpa europaea (Linnaeus, 1758)     LC LC Odonat/ECOSCOP 

 

 RÉSUMÉ 

Espèces totales Espèces protégées 
Espèces 

patrimoniales 
Espèces 

annexe II 

13 2 4 0 
 15 % 31 % 0 % 

 

 ESPECES PATRIMONIALES DES COMMUNES DE L’AIRE D’ETUDE « PANACHES » 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

H
o

m
b

o
u

rg
 

P
e

ti
t-
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n

d
au

 

N
if

fe
r 

K
e

m
b

s 

O
tt

m
ar

sh
e
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Législation 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Castor d’Eurasie Castor fiber (Linnaeus, 1758) Art.2 II, IV LC VU   x x x x 

Chat forestier Felis silvestris (Schreber, 1775) Art.2 IV LC LC x       x 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) Art.2   LC LC x x   x x 

Hérisson d'Europe 
Erinaceus europaeus (Linnaeus, 
1758) 

Art.2   LC LC x x   x x 

Lapin de garenne 
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 
1758) 

Ch   NT NT       x x 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus (Pallas, 1778) Ch   LC NT x x x x x 

Putois d'Europe Mustela putorius (Linnaeus, 1758) Ch V NT NT x     x x 

 

14.7.3. Chiroptères 

 DONNÉES TOTALES 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Source(s) Législation 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Murin sp. Myotis sp. Art.2 IV LC LC ECOSCOP 

Noctule commune Nyctalus noctula (Schreber, 1774) Art.2 IV VU NT Odonat 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Art.2 IV NT NT ECOSCOP 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Art.2 IV NT LC Odonat 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Art.2 IV LC LC ECOSCOP 

Pipistrelle de Nathusius / de Kuhl Pipistrellus nathusii/kuhlii Art.2 IV NT/LC LC ECOSCOP 

Sérotine commune Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Art.2 IV LC VU ECOSCOP 

 RÉSUMÉ 
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Espèces totales Espèces protégées 
Espèces 

patrimoniales 
Espèces 

annexe II 

7 7 7 0 
 100 % 100 % 0 % 

 

 ESPECES PATRIMONIALES DES COMMUNES DE L’AIRE D’ETUDE « PANACHES » 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

H
o
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e
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Législation 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Noctule commune Nyctalus noctula (Schreber, 1774) Art.2 IV VU NT x         

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 
1774) 

Art.2 IV NT LC x         

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Art.2 IV LC LC         x 
Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus nathusii (Keyserling & 
Blasius, 1839) 

Art.2 IV NT LC         x 
 

14.7.4. Amphibiens 

 DONNÉES TOTALES 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Source(s) Législation 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Crapaud commun ou épineux Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Art.3   LC LC Odonat/INPN 

Grenouille commune Pelophylax kl. Esculentus (Linnaeus, 1758) Art.5 V NT LC Odonat 

Grenouille rousse Rana temporaria (Linnaeus, 1758) Art.5 V LC LC Odonat/INPN 

Grenouille verte Pelophylax sp. (Linnaeus, 1758) Art.5 V LC LC ECOSCOP 

Grenouille verte rieuse Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) Art.3 V LC - Odonat/INPN 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata (Linnaeus, 1758) Art.2 II, IV VU NT Odonat/INPN 

 RÉSUMÉ 

Espèces totales Espèces protégées 
Espèces 

patrimoniales 
Espèces 

annexe II 

6 3 4 1 
 50 % 67 % 17 % 

 

 ESPECES PATRIMONIALES DES COMMUNES DE L’AIRE D’ETUDE « PANACHES » 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 
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Législation 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Crapaud calamite Bufo calamita (Laurenti, 1768) Art.2 IV LC NT   x       
Crapaud commun ou 
épineux 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Art.3   LC LC x x x x x 

Grenouille agile 
Rana dalmatina (Fitzinger in 
Bonaparte, 1838) 

Art.2 IV LC LC   x x   x 

Grenouille rousse Rana temporaria (Linnaeus, 1758) Art.5 V LC LC x x x   x 

Grenouille verte 
Pelophylax kl. esculentus 
(Linnaeus, 1758) 

Art.5 V NT LC x x       
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Nom commun Nom scientifique 

Statut 

H
o
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Législation 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Grenouille verte rieuse 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 
1771) 

Art.3 V LC LC x x   x x 

Salamandre tachetée 
Salamandra salamandra 
(Linnaeus, 1758) 

Art.3   LC LC       x   

Sonneur à ventre jaune 
Bombina variegata (Linnaeus, 
1758) 

Art.2 II, IV VU NT x x x   x 

Triton alpestre 
Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 
1768) 

Art.3   LC LC   x x x   

Triton crêté Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Art.2 II, IV NT NT     x     

Triton palmé 
Lissotriton helveticus 
(Razoumowsky, 1789) 

Art.3   LC LC   x x     

 

14.7.5. Reptiles 

 DONNÉES TOTALES 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Source(s) Législation 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica (Lacepède, 1789) Art.2   LC LC Odonat/INPN 

Lézard des souches Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) Art.2 IV NT LC Odonat/INPN 

Lézard des murailles Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Art.2 IV LC LC Odonat/INPN 

Orvet fragile Anguis fragilis (Linnaeus, 1758) Art.3   LC LC Odonat 

Tortue de Floride Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792)     Naa NA Odonat 

 RÉSUMÉ 

Espèces totales Espèces protégées 
Espèces 

patrimoniales 
Espèces 

annexe II 

5 4 4 0 
 80 % 80 % 0 % 

 

14.7.6. Oiseaux 

 DONNÉES TOTALES 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Source(s) Législation 
Française 

Directive 
Oiseaux 

Liste Rouge France 
Liste 

Rouge 
Alsace 

Oiseaux 
nicheurs 

Oiseaux 
hivernants 

Oiseaux 
de 

passage 

Accenteur mouchet Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAc - LC Odonat 

Alouette des champs Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) Ch II/2 NT LC NAd NT Odonat 

Bécasse des bois Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758) Ch II/1, III/2 LC LC NAd LC Odonat/INPN 

Bécasseau variable Calidris alpina (Linnaeus, 1758) Art.3   - LC NAc - Odonat 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea (Tunstall, 1771) Art.3   LC NAd - LC Odonat 
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Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Source(s) Législation 
Française 

Directive 
Oiseaux 

Liste Rouge France 
Liste 

Rouge 
Alsace 

Oiseaux 
nicheurs 

Oiseaux 
hivernants 

Oiseaux 
de 

passage 

Bergeronnette grise Motacilla alba (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAd - LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - DD VU Odonat 

Bondrée apivore Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Art.3 I LC - LC VU Odonat 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Art.3   VU NAd - NT Odonat/INPN 

Bouvreuil trompetant 
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   - - - - Odonat/INPN 

Bruant des roseaux 
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   EN - NAc LC Odonat 

Bruant jaune Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758) Art.3   VU NAd NAd VU 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Buse variable Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAc NAc LC Odonat/INPN 

Canard carolin Aix sponsa (Linnaeus, 1758)     - - - - Odonat 

Canard chipeau Anas strepera (Linnaeus, 1758) Ch II/1 LC LC NAc CR 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Canard colvert Anas platyrhyncos (Linnaeus, 1758) Ch 
II/1, 
III/1, 
III/2 

LC LC NAd LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Canard de Barbarie 
Cairina moschata f. domestica 
(Linnaeus, 1758) 

    - - - - Odonat 

Canard pilet Anas acuta (Linnaeus, 1758) Ch II/1, III/2 NAb LC NAc - Odonat 

Canard siffleur Anas penelope (Linnaeus, 1758) Ch II/1, III/2 NAb LC NAc - Odonat 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Art.3   VU NAd NAd LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Chevalier culblanc Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAc LC - Odonat/INPN 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) Art.3   NT NAc DD RE Odonat/ECOSCOP 

Choucas des tours Corvus monedula (Linnaeus, 1758) Art.3 II/2 LC NAd - NT Odonat 

Chouette hulotte Strix aluco (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAc - LC INPN 

Corbeau freux Corvus frugilegus (Linnaeus, 1758) Ch II/2 LC LC - LC ECOSCOP 

Corneille noire Corvus corone (Linnaeus, 1758) Ch II/2 LC NAd - LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Coucou gris Cuculus canorus (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - DD LC Odonat/INPN 

Cygne tuberculé Cygnus olor (Gmelin, 1789) Art.3 II/2 LC NAc - NAi 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Effraie des clochers Tyto alba (Scopoli, 1769) Art.3   LC - - LC Odonat/INPN 

Epervier d'Europe Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Art.3,6   LC NAc NAd LC Odonat/INPN 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758) Ch II/2 LC LC NAc LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758) Ch II/1, III/1 LC - - LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) Art.3   NT NAd NAd LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Faucon hobereau Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - NAd VU Odonat 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAc NAc LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Fauvette babillarde Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - NAd NT ECOSCOP 

Fauvette des jardins Sylvia borin (Boddaert, 1783) Art.3   NT - DD LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Fauvette grisette Sylvia communis (Latham, 1787) Art.3   LC - DD LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Foulque macroule Fulica atra (Linnaeus, 1758) Ch II/1, III/2 LC NAc NAc LC Odonat/INPN 

Fuligule milouin Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Ch III/2 VU LC NAc CR Odonat 

Fuligule morillon Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) Ch II/1, III/2 LC NT - VU 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Ch II/2 LC NAd NAd LC Odonat 

Garrot à œil d'or Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) Ch II/2 NAb NAc - - Odonat 

Geai des chênes Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Ch II/2 LC NAd - LC Odonat/INPN/ 
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Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Source(s) Législation 
Française 

Directive 
Oiseaux 

Liste Rouge France 
Liste 

Rouge 
Alsace 

Oiseaux 
nicheurs 

Oiseaux 
hivernants 

Oiseaux 
de 

passage 

ECOSCOP 

Gobemouche gris Muscicapa striata (Pallas, 1764) Art.3   NT - DD NT Odonat/INPN 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Art.3   VU - DD NT Odonat/ECOSCOP 

Goéland cendré Larus canus (Linnaeus, 1758) Art.3 II/2 EN LC - NA Odonat 

Goéland leucophée Larus michahellis (Naumann, 1840) Art.3   LC NAd NAd VU 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Grand Corbeau Corvus corax (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - - VU Odonat/INPN 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Art.3   LC LC NAd NT INPN/ECOSCOP 

Grande Aigrette Ardea alba (Linnaeus, 1758) Art.3 I NT LC - - Odonat/INPN 

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis (Brehm, 1831) Art.3   LC LC - - Odonat/INPN 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Art.3   LC NAd - VU Odonat/INPN 

Grèbe huppé Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAc - NT 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Grimpereau des bois Certhia familiaris (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - NAb LC Odonat/INPN 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia brachydactyla (C. L. Brehm, 
1820) 

Art.3   LC - - LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Grive draine Turdus viscivorus (Linnaeus, 1758) Ch II/2 LC NAd NAd LC Odonat 

Grive mauvis Turdus iliacus (Linnaeus, 1766) Ch II/2 - LC NAd NAo Odonat/INPN 

Grive musicienne Turdus philomelos (Linnaeus, 1758) Ch II/2 LC NAd NAd LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Grosbec casse-
noyaux 

Coccothraustes coccothraustes 
(Linnaeus, 1758) 

Art.3   LC NAd - LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Grue cendrée Grus grus (Linnaeus, 1758) Art.3 I CR NT NAc - Odonat 

Harle bièvre Mergus merganser (Linnaeus, 1758) Art.3 II/2 NT LC - VU 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Héron cendré Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAc NAd LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Hibou moyen-duc Asio otus (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAd NAd LC Odonat 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Art.3   NT - DD LC Odonat/INPN 

Hirondelle de rivage Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - DD VU Odonat 

Hirondelle rustique Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) Art.3   NT - DD LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Huppe fasciée Upupa epops (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAd - EN INPN 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) Art.3   LC - NAd VU ECOSCOP 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) Art.3   VU NAd NAc VU 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - NAc LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Art.3 I VU NAc - NT Odonat/INPN 

Martinet noir Apus apus (Linnaeus, 1758) Art.3   NT - DD LC Odonat/ECOSCOP 

Merle noir Turdus merula (Linnaeus, 1758) Ch II/2 LC NAd NAd LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - NAb LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - NAb LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Mésange 
charbonnière 

Parus major (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAb NAd LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Mésange noire Parus ater (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAd NAd LC Odonat 

Mésange nonnette Parus palustris (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - - LC Odonat/INPN 

Milan noir Milvus migrans (Boddaert, 1783) Art.3 I LC - NAd VU 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - NAb LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Moineau friquet Passer montanus (Linnaeus, 1758) Art.3   EN - - NT Odonat 

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus (Pallas, 1776) Art.3 I NAb LC NAd - Odonat 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus Art.3 II/2 NT LC NAd EN Odonat/INPN/ 
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Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Source(s) Législation 
Française 

Directive 
Oiseaux 

Liste Rouge France 
Liste 

Rouge 
Alsace 

Oiseaux 
nicheurs 

Oiseaux 
hivernants 

Oiseaux 
de 

passage 

(Linnaeus, 1766) ECOSCOP 

Nette rousse Netta rufina (Pallas, 1773) Ch II/2 LC LC NAd - Odonat 

Ouette d'Egypte 
Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 
1766) 

    NAa - - NAi Odonat/ECOSCOP 

Petit Gravelot Charadrius dubius (Scopoli, 1786) Art.3   LC - NAc VU Odonat 

Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAd - LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Pic épeichette Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) Art.3   VU - - LC Odonat/INPN 

Pic mar  Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) Art.3 I LC - - LC Odonat/INPN 

Pic noir Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Art.3 I LC - - LC Odonat/INPN 

Pic vert Picus viridis (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - - LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Pie bavarde Pica pica (Linnaeus, 1758) Ch II/2 LC - - LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio (Linnaeus, 1758) Art.3, 4 I NT NAc NAd VU Odonat/INPN 

Pigeon biset 
domestique 

Columba livia f. domestica Ch   - - - LC Odonat/ECOSCOP 

Pigeon ramier Columba palumbus (Linnaeus, 1758) Ch 
II/1, 
III/1, 
III/2 

LC LC NAd LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Pinson des arbres Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAd NAd LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Pinson du Nord 
Fringilla montifringilla (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   - DD NAd - Odonat 

Pipit des arbres Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - DD - Odonat 

Pipit farlouse Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Art.3   VU DD NAd VU Odonat/INPN 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAd NAd CR 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Pouillot fitis 
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   NT - DD NT 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Pouillot siffleur 
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 
1793) 

Art.3   NT - NAd NT Odonat 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) Art.3   LC NAd NAc LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Roitelet à triple-
bandeau 

Regulus ignicapillus (Temminck, 1820) Art.3   LC NAd NAd LC Odonat/INPN 

Roitelet huppé Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Art.3   NT NAd NAd LC Odonat/INPN 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos (Brehm, 1831) Art.3   LC - NAc LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAd NAd LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC - NAd LC Odonat 

Rougequeue noir 
Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 
1774) 

Art.3   LC NAd NAd LC INPN/ECOSCOP 

Rousserolle 
effarvatte 

Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 
1804) 

Art.3   LC - NAc LC Odonat 

Rousserolle 
verderolle 

Acrocephalus palustris (Bechstein, 
1798) 

Art.3   LC - NAd LC Odonat 

Sarcelle d'hiver Anas crecca (Linnaeus, 1758) Ch II/1, III/2 VU LC NAd CR Odonat/ECOSCOP 

Serin cini Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Art.3   VU - NAd LC Odonat 

Sittelle torchepot Sitta europaea (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - - LC Odonat/INPN 

Sterne pierregarin Sterna hirundo (Linnaeus, 1758) Art.3 I LC NAd LC EN Odonat 

Tadorne casarca Tadorne ferruginea (Pallas, 1764) Art. 4 I NAa - - - Odonat/ECOSCOP 

Tarier pâtre Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) Art.3   NT NAd NAd LC Odonat 

Tarin des aulnes Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) Art.3   LC DD NAd CR Odonat/INPN 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Ch II/2 VU - NAc NT Odonat/ECOSCOP 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto (Frivaldsky, Ch II/2 LC - NAd LC Odonat/INPN/ 



Réfection et agrandissement des installations du site Euroglas à Hombourg – Etude Habitats-Faune-Flore 

 

Ecoscop 138 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Source(s) Législation 
Française 

Directive 
Oiseaux 

Liste Rouge France 
Liste 

Rouge 
Alsace 

Oiseaux 
nicheurs 

Oiseaux 
hivernants 

Oiseaux 
de 

passage 

1838) ECOSCOP 

Troglodyte mignon 
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC NAd - LC 
Odonat/INPN/ 

ECOSCOP 

Verdier d'Europe Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Art.3   VU NAd NAd LC Odonat/ECOSCOP 

 RÉSUMÉ 

Espèces totales Espèces protégées 
Espèces 

patrimoniales 
Espèces 
annexe I 

123 93 57 11 
 75 % 61 % 19 % 

 

 ESPECES PATRIMONIALES DES COMMUNES DE L’AIRE D’ETUDE « PANACHES » 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 
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Législation 
Française 

Directive 
Oiseaux 

Liste Rouge France Liste 
Rouge 
Alsace 

Oiseaux 
nicheurs 

Oiseaux 
hivernants 

Oiseaux de 
passage 

Accenteur 
mouchet 

Prunella modularis (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC NAc - LC x x x x x 

Aigle criard Clanga clanga (Pallas, 1811)  Art.4 I - - NAb -   x       

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis (Linnaeus, 
1758) 

Ch II/2 NT LC NAd NT   x x x x 

Alouette lulu 
Lullula arborea (Linnaeus, 
1758) 

Art.3 I LC NAc - VU   x   x   

Autour des 
palombes 

Accipiter gentilis (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC NAc NAd VU       x x 

Bécasseau 
variable 

Calidris alpina (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   - LC NAc - x     x x 

Bécassine des 
marais 

Gallinago gallinago 
(Linnaeus, 1758) 

Ch 
II/1, III/2, 

III/3 
CR DD NAd RE   x   x   

Bec-croisé des 
sapins 

Loxia curvirostra (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC - NAd VU   x x x x 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

Motacilla cinerea (Tunstall, 
1771) 

Art.3   LC NAd - LC x x x x x 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC NAd - LC x x x x x 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC - DD VU x x x x x 

Bernache 
cravant 

Branta bernicla (Linnaeus, 
1758) 

Art.3 II/2 - LC - -         x 

Bernache 
nonnette  

Branta leucopsis (Bechstein, 
1803) 

Art.3 I - NAc NAc -     x     

Bihoreau gris 
Nycticorax nycticorax 
(Linnaeus, 1758) 

Art.3 I NT NAc - DD       x   

Bondrée apivore 
Pernis apivorus (Linnaeus, 
1758) 

Art.3 I LC - LC VU x x x x x 

Bouvreuil pivoine 
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   VU NAd - NT x x x x x 

Bouvreuil 
trompettant 

Pyrrhula pyrrhula pyrrhula 
(Linnaeus, 1758) 

Art.3   - NAd - - x x   x x 

Bruant des 
neiges 

Plectrophenax nivalis 
(Linnaeus, 1758) 

Art.3   - NAc NAc -         x 

Bruant des 
roseaux 

Emberiza schoeniclus 
(Linnaeus, 1758) 

Art.3   EN - NAc LC x x x x x 

Bruant jaune Emberiza citrinella (Linnaeus, Art.3   VU NAd NAd VU x x x x x 
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Statut 
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Législation 
Française 

Directive 
Oiseaux 

Liste Rouge France Liste 
Rouge 
Alsace 

Oiseaux 
nicheurs 

Oiseaux 
hivernants 

Oiseaux de 
passage 

1758) 

Bruant ortolan 
Emberiza hortulana 
(Linnaeus, 1758) 

Art.3 I EN - EN NAo   x       

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus (Linnaeus, 
1766) 

Art.3 I LC NAc NAd RE   x   x   

Buse variable Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAc NAc LC x x x x x 

Caille des blés 
Coturnix coturnix (Linnaeus, 
1758) 

Ch II/2 LC - NAd NT   x       

Canard chipeau 
Anas strepera (Linnaeus, 
1758) 

Ch II/1 LC LC NAc CR x x x x x 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   VU NAd NAd LC x x x x x 

Chevalier 
culblanc 

Tringa ochropus (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC NAc LC - x x x x x 

Chevalier 
gambette 

Tringa totanus (Linnaeus, 
1758) 

Ch II/2 LC NAc LC RE       x   

Chevalier 
guignette 

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   NT NAc DD RE x x x x x 

Chevalier sylvain 
Tringa glareola (Linnaeus, 
1758) 

Art.3 I - - LC -       x   

Choucas des 
tours 

Corvus monedula (Linnaeus, 
1758) 

Art.3 II/2 LC NAd - NT x x   x x 

Chouette hulotte Strix aluco (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAc - LC   x x x x 

Cigogne blanche 
Ciconia ciconia (Linnaeus, 
1758) 

Art.3 I LC NAc NAd LC       x x 

Cincle plongeur 
Cinclus cinclus (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC - - NT     x x x 

Coucou gris 
Cuculus canorus (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC - DD LC x x x x x 

Cygne chanteur 
Cygnus cygnus (Linnaeus, 
1758) 

Art.3 I - NAc NAc -       x x 

Cygne tuberculé Cygnus olor (Gmelin, 1789) Art.3 II/2 LC NAc - NAi x x x x x 

Effraie des 
clochers 

Tyto alba (Scopoli, 1769) Art.3   LC - - LC x x x x x 

Epervier 
d'Europe 

Accipiter nisus (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC NAc NAd LC x x x x x 

Faucon 
crécerelle 

Falco tinnunculus (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   NT NAd NAd LC x x x x x 

Faucon 
émerillon 

Falco columbarius (Linnaeus, 
1758) 

Art.3 I - DD NAd -         x 

Faucon hobereau 
Falco subbuteo (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC - NAd VU x x   x x 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC NAc NAc LC x x x x x 

Fauvette 
babillarde 

Sylvia curruca (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC - NAd NT   x   x   

Fauvette des 
jardins 

Sylvia borin (Boddaert, 1783) Art.3   NT - DD LC x x x x x 

Fauvette grisette 
Sylvia communis (Latham, 
1787) 

Art.3   LC - DD LC x x x x x 

Fuligule milouin 
Aythya ferina (Linnaeus, 
1758) 

Ch III/2 VU LC NAc CR x x x x x 

Fuligule 
milouinan 

Aythya marila (Linnaeus, 
1761) 

Ch II/2, III/2 - NT - -     x x x 

Fuligule morillon 
Aythya fuligula (Linnaeus, 
1758) 

Ch II/1, III/2 LC NT - VU x x x x x 

Fuligule nyroca 
Aythya nyroca (Güldenstädt, 
1770) 

Art.3 I NAb NAc NAc -       x x 
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Gobemouche 
gris 

Muscicapa striata (Pallas, 
1764) 

Art.3   NT - DD NT x x x x x 

Gobemouche 
noir 

Ficedula hypoleuca (Pallas, 
1764) 

Art.3   VU - DD NT x x x x x 

Goéland argenté 
Larus argentatus 
(Pontoppidan, 1763) 

Art.3 II/2 NT NAc - -       x   

Goéland cendré Larus canus (Linnaeus, 1758) Art.3 II/2 EN LC - NAo x x x x x 

Goéland 
leucophée 

Larus michahellis (Naumann, 
1840) 

Art.3   LC NAd NAd VU x x x x x 

Goéland 
pontique 

Larus cachinnans (Pallas, 
1811) 

Art.3 II/2 - NAc - -       x   

Grand Corbeau 
Corvus corax (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC - - VU x x x x x 

Grande Aigrette Ardea alba (Linnaeus, 1758) Art.3 I NT LC - - x x x x x 

Grèbe à cou noir 
Podiceps nigricollis 
(C.L.Brehm, 1831) 

Art.3   LC LC - - x   x x x 

Grèbe 
castagneux 

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 
1764) 

Art.3   LC NAd - VU x x x x x 

Grèbe esclavon 
Podiceps auritus (Linnaeus, 
1758) 

Art.3 I - VU - -         x 

Grèbe huppé 
Podiceps cristatus (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC NAc - NT x x x x x 

Grimpereau des 
bois 

Certhia familiaris (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC - NAb LC x x x x x 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia brachydactyla (C. L. 
Brehm, 1820) 

Art.3   LC - - LC x x x x x 

Grive litorne 
Turdus pilaris (Linnaeus, 
1758) 

Ch II/2 LC LC - VU   x x x x 

Grosbec casse-
noyaux 

Coccothraustes 
coccothraustes (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC NAd - LC x x x x x 

Grue cendrée Grus grus (Linnaeus, 1758) Art.3 I CR NT NAc - x     x   

Guifette noire 
Chlidonias niger (Linnaeus, 
1758) 

Art.3 I EN - DD RE       x x 

Harle bièvre 
Mergus merganser (Linnaeus, 
1758) 

Art.3 II/2 NT LC - VU x x x x x 

Harle huppé 
Mergus serrator (Linnaeus, 
1758) 

Art.3 II/2 CR LC - -       x   

Harle piette 
Mergellus albellus (Linnaeus, 
1758) 

Art.3 I - VU - -       x x 

Héron cendré 
Ardea cinerea (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC NAc NAd LC x x x x x 

Héron garde-
bœufs 

Bubulcus ibis (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC NAc - -       x   

Hibou moyen-
duc 

Asio otus (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAd NAd LC x x x x x 

Hirondelle de 
fenêtre 

Delichon urbicum (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   NT - DD LC x x x x x 

Hirondelle de 
rivage 

Riparia riparia (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC - DD VU x x x x x 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   NT - DD LC x x x x x 

Hypolaïs ictérine 
Hippolais icterina (Vieillot, 
1817) 

Art.3   VU - NAd VU   x   x   

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais polyglotta (Vieillot, 
1817) 

Art.3   LC - NAd VU   x x x x 

Labbe pomarin 
Stercorarius pomarinus 
(Temminck, 1815) 

Art.4   - NAd LC -       x   
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Linotte 
mélodieuse 

Carduelis cannabina 
(Linnaeus, 1758) 

Art.3   VU NAd NAc VU x x x x x 

Locustelle 
tachetée 

Locustella naevia (Boddaert, 
1783) 

Art.3   NT - NAc EN   x   x x 

Loriot d'Europe 
Oriolus oriolus (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC - NAc LC x x x x x 

Macreuse brune  
Melanitta fusca (Linnaeus, 
1758) 

Ch II/2 - EN - -   x     x 

Martinet noir Apus apus (Linnaeus, 1758) Art.3   NT - DD LC x x x x x 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis (Linnaeus, 
1758) 

Art.3 I VU NAc - NT x x x x x 

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos caudatus 
(Linnaeus, 1758) 

Art.3   LC - NAb LC x x x x x 

Mésange bleue 
Cyanistes caeruleus 
(Linnaeus, 1758) 

Art.3   LC - NAb LC x x x x x 

Mésange boréale 
Parus montanus (Conrad, 
1827) 

Art.3   VU - - NT   x   x x 

Mésange 
charbonnière 

Parus major (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAb NAd LC x x x x x 

Mésange huppée 
Parus cristatus (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC - - LC   x   x x 

Mésange noire Parus ater (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAd NAd LC x x x x x 

Mésange 
nonnette 

Parus palustris (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC - - LC x x x x x 

Milan noir 
Milvus migrans (Boddaert, 
1783) 

Art.3 I LC - NAd VU x x x x x 

Moineau 
domestique 

Passer domesticus (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC - NAb LC x x x x x 

Moineau friquet 
Passer montanus (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   EN - - NT x x x x x 

Mouette 
mélanocéphale 

Ichthyaetus melanocephalus 
(Temminck, 1820) 

Art.3 I LC NAc NAc RE       x x 

Mouette 
pygmée 

Hydrocoloeus minutus 
(Pallas, 1776) 

Art.3 I NAb LC NAd - x   x   x 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus ridibundus 
(Linnaeus, 1766) 

Art.3 II/2 NT LC NAd EN x x x x x 

Oie des moissons Anser fabalis (Latham, 1787) Ch II/1 - VU NAb -       x   

Perdrix grise 
Perdix perdix (Linnaeus, 
1758) 

Ch II/1, III/1 LC - - EN         x 

Petit Gravelot 
Charadrius dubius (Scopoli, 
1786) 

Art.3   LC - NAc VU x x   x x 

Pic cendré Picus canus (Gmelin, 1788) Art.3 I EN - - VU   x   x x 

Pic épeiche 
Dendrocopos major 
(Linnaeus, 1758) 

Art.3   LC NAd - LC x x x x x 

Pic épeichette 
Dendrocopos minor 
(Linnaeus, 1758) 

Art.3   VU - - LC x x x x x 

Pic mar 
Dendrocopos medius 
(Linnaeus, 1758) 

Art.3 I LC - - LC x x x x x 

Pic noir 
Dryocopus martius (Linnaeus, 
1758) 

Art.3 I LC - - LC x x x x x 

Pic vert Picus viridis (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - - LC x x x x x 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio (Linnaeus, 
1758) 

Art.3, 4 I NT NAc NAd VU x x x x x 

Pinson des 
arbres 

Fringilla coelebs (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC NAd NAd LC x x x x x 

Pinson du Nord 
Fringilla montifringilla 
(Linnaeus, 1758) 

Art.3   - DD NAd - x x x x x 

Pipit des arbres Anthus trivialis (Linnaeus, Art.3   LC - DD - x x x x x 
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1758) 

Pipit farlouse 
Anthus pratensis (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   VU DD NAd VU x x x x x 

Pipit spioncelle 
Anthus spinoletta (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC NAd NAd CR x x x x x 

Plongeon 
arctique 

Gavia arctica (Linnaeus, 
1758) 

Art.3 I - NAc DD -         x 

Plongeon 
catmarin 

Gavia stellata (Pontoppidan, 
1763) 

Art.3 I - NAc DD -       x x 

Pouillot fitis 
Phylloscopus trochilus 
(Linnaeus, 1758) 

Art.3   NT - DD NT x x x x x 

Pouillot siffleur 
Phylloscopus sibilatrix 
(Bechstein, 1793) 

Art.3   NT - NAd NT x x x x x 

Pouillot véloce 
Phylloscopus collybita 
(Vieillot, 1817) 

Art.3   LC NAd NAc LC x x x x x 

Râle d'eau 
Rallus aquaticus (Linnaeus, 
1758) 

Ch II/2 NT NAd NAd VU       x   

Roitelet à triple-
bandeau 

Regulus ignicapillus 
(Temminck, 1820) 

Art.3   LC NAd NAd LC x x x x x 

Roitelet huppé 
Regulus regulus (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   NT NAd NAd LC x x x x x 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia megarhynchos 
(Brehm, 1831) 

Art.3   LC - NAc LC x x x x x 

Rougegorge 
familier 

Erithacus rubecula (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC NAd NAd LC x x x x x 

Rougequeue à 
front blanc 

Phoenicurus phoenicurus 
(Linnaeus, 1758) 

Art.3   LC - NAd LC x x x x x 

Rougequeue noir 
Phoenicurus ochruros (S. G. 
Gmelin, 1774) 

Art.3   LC NAd NAd LC x x x x x 

Rousserolle 
effarvatte 

Acrocephalus scirpaceus 
(Hermann, 1804) 

Art.3   LC - NAc LC x x   x x 

Rousserolle 
verderolle 

Acrocephalus palustris 
(Bechstein, 1798) 

Art.3   LC - NAd LC x x   x x 

Sarcelle d'été 
Anas querquedula (Linnaeus, 
1758) 

Ch II/1 VU - NT NAo   x       

Sarcelle d'hiver Anas crecca (Linnaeus, 1758) Ch II/1, III/2 VU LC NAd CR x x x x x 

Serin cini 
Serinus serinus (Linnaeus, 
1766) 

Art.3   VU - NAd LC x x x x x 

Sittelle torchepot 
Sitta europaea (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC - - LC x x x x x 

Sizerin flammé 
Acanthis flammea (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   VU NAd NAd -       x   

Spatule blanche 
Platalea leucorodia 
(Linnaeus, 1758) 

Art.3 I NT VU NAc -       x   

Sterne 
pierregarin 

Sterna hirundo (Linnaeus, 
1758) 

Art.3 I LC NAd LC EN x x x x x 

Tadorne casarca 
Tadorne ferruginea (Pallas, 
1764) 

Art. 4 I NAa - - - x x x x x 

Tadorne de 
Belon 

Tadorna tadorna (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC LC - NAr       x x 

Tarier des prés 
Saxicola rubetra (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   VU - DD EN   x x     

Tarier pâtre 
Saxicola rubicola (Linnaeus, 
1766) 

Art.3   NT NAd NAd LC x x x x x 

Tarin des aulnes 
Carduelis spinus (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC DD NAd CR x x x x x 

Torcol fourmilier 
Jynx torquilla (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   LC NAc NAc NT   x x x x 
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Tourterelle des 
bois 

Streptopelia turtur (Linnaeus, 
1758) 

Ch II/2 VU - NAc NT x x x x x 

Traquet motteux 
Oenanthe oenanthe 
(Linnaeus, 1758) 

Art.3   NT - DD CR   x   x x 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes troglodytes 
(Linnaeus, 1758) 

Art.3   LC NAd - LC x x x x x 

Vanneau huppé 
Vanellus vanellus (Linnaeus, 
1758) 

Ch II/2 NT LC NAd EN       x x 

Verdier d'Europe 
Carduelis chloris (Linnaeus, 
1758) 

Art.3   VU NAd NAd LC x x x x x 

 

14.7.7. Insectes 

 DONNÉES TOTALES 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Législation 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Odonates 

Aeschne bleue Aeshna cyanea (Müller, 1764)     LC LC 

Aeschne grande  Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Aeschne mixte Aeshna mixta (Latreille, 1805)     LC LC 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)     LC LC 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)     LC LC 

Anax empereur Anax imperator (Leach, 1815)     LC LC 

Brunette hivernale Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)     LC LC 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens (Harris, 1782)     LC LC 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Gomphe à pattes noires Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Ischnure élégante Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)     LC LC 

Leste vert Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)     LC LC 

Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Libellule déprimée Libellula depressa (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Libellule écarlate Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)     LC LC 

Libellule fauve Libellula fulva (Müller, 1764)     LC LC 

Naïade aux yeux bleus Erythromma lindenii (Selys, 1840)     LC LC 

Onychogomphe à pinces Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)     LC LC 

Orthétrum brun Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)     LC LC 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Sympétrum à nervures 
rouges 

Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840)     LC LC 

Sympétrum du piémont 
Sympetrum pedemontanum (O. F. Müller in Allioni, 
1766)     

NT VU 

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)     LC LC 

Sympétrum strié Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)     LC LC 

Orthoptères 

Barbitiste des bois Barbitistes serricauda (Fabricius, 1794)     - DD 

Caloptène italien Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758)     - LC 
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Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793)     - LC 

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)     LC NA 

Criquet des clairières Chrysochraon dispar (Germar, 1834)     - LC 

Criquet des pâtures Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)     - LC 

Criquet des roseaux Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822)     LC NT 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)     - LC 

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)     - LC 

Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821)     - NT 

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822)     - LC 

Decticelle bicolore Bicolorana bicolor (Philippi, 1830)     - LC 

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773)     - LC 

Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata (Goeze, 1778)     - LC 

Gomphocère roux Gomphocerus rufus (Linnaeus, 1758)     - LC 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)     - LC 

Grillon champêtre Gryllus campestris (Linnaeus, 1758)     - LC 

Grillon des bois Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)     - LC 

Leptophye ponctuée Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)     - LC 

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)     - LC 

Phanéroptère commun Phaneroptera falcata (Poda, 1761)     - LC 

Phanéroptère méridional Phaneroptera nana (Fieber, 1853)     - LC 

Lépidoptères 

Amaryllis Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)     LC LC 

Argus bleu Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)     LC LC 

Argus bleu céleste Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)     LC NT 

Argus frêle Cupido minimus (Fuessly, 1775)     LC NT 

Aurore Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Azuré de l'Ajonc Plebejus argus (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Azuré des Anthyllides Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)     LC LC 

Azuré des Coronilles Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779)     LC LC 

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Azuré du serpolet Phengaris arion (Linnaeus, 1758) Art.2 IV LC VU 

Azuré du Trèfle Cupido argiades (Pallas, 1771)     LC LC 

Belle-Dame Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Carte géographique Araschnia levana (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Céphale Coenonympha arcania (Linnaeus, 1760)     LC NT 

Citron Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Colias sp. Colias sp.     LC LC 

Collier de corail Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)     LC LC 

Cuivré commun Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)     LC LC 

Demi-Deuil Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)   II - - 

Fadet commun, Procris Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Fluoré Colias alfacariensis (Ribbe, 1905)     LC LC 

Grand Nègre des bois Minois dryas (Scopoli, 1763)     LC VU 

Hespérie de l'Alcée Carcharodus alceae (Esper, 1780)     LC LC 

Hespérie du Brome Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)     LC LC 

Myrtil Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Nacré de la Ronce Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780)     LC LC 

Paon du jour Aglais io (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Petit Mars changeant Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)     LC LC 
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Petit Nacré Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Petit Sylvain Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)     LC LC 

Petite Tortue Aglais urticae (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Petite Violette Boloria dia (Linnaeus, 1767)     LC LC 

Piéride de la Rave Pieris rapae (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Piéride du Chou Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Piéride du Lotier Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Piéride du Navet Pieris napi (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Point-de-Hongrie Erynnis tages (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Robert-le-Diable Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Satyre Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)     LC LC 

Silène Brintesia circe (Fabricius, 1775)     LC NT 

Souci Colias crocea (Geoffroy, 1785)     LC LC 

Soufré Colias hyale (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Sylvaine Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)     LC LC 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Thécla du Bouleau Thecla betulae (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Tircis Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Tristan Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Vulcain Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Zygène du Lotier Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775)     - NT 

Autres 

Lucane Cerf-volant Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)   II - - 

Mante religieuse Mantis religiosa     - - 

 RÉSUMÉ 

Odonates    

Espèces totales Espèces protégées 
Espèces 

patrimoniales 
Espèces 

annexe II 

26 0 1 0 
 0 % 4 % 0 % 

 

Lépidoptères    

Espèces totales Espèces protégées 
Espèces 

patrimoniales 
Espèces 

annexe II 

50 1 8 1 
 2 % 16 % 2 % 

 

Orthoptères    

Espèces totales Espèces protégées 
Espèces 

patrimoniales 
Espèces 

annexe II 

22 0 2 0 
 0 % 9 % 0 % 

 

Autres    

Espèces totales Espèces protégées 
Espèces 

patrimoniales 
Espèces 

annexe II 

2 0 1 1 
 0 % 50 % 50 % 
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Total    

Espèces totales Espèces protégées 
Espèces 

patrimoniales 
Espèces 

annexe II 

100 1 12 2 
 1 % 12 % 2 % 

 

 
 ESPECES PATRIMONIALES DES COMMUNES DE L’AIRE D’ETUDE « PANACHES » 

Papillons 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

H
o

m
b

o
u

rg
 

P
e

ti
t-

La
n

d
au

 

N
if

fe
r 

K
e

m
b

s 

O
tt

m
ar

sh
e

im
 

Législation 
Française 

Directiv
e 

Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Argus bleu-nacré Lysandra coridon (Poda, 1761)     LC NT     x x   

Azuré bleu-céleste 
Lysandra bellargus (Rottemburg, 
1775) 

    LC NT x x x x x 

Azuré des Cytises Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)     LC VU   x x x x 

Azuré des Mouillères 
Maculinea alcon alcon (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Art.3   NT RE           

Céphale 
Coenonympha arcania (Linnaeus, 
1761) 

    LC NT x x x x x 

Grand Nègre des 
bois 

Minois dryas (Scopoli, 1763)     LC VU x x x x x 

Grande Tortue 
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 
1758) 

    LC NT   x x x x 

Silène Brintesia circe (Fabricius, 1775)     LC NT x x x x x 

Thécla de l'Orme Satyrium w-album (Knoch, 1782)     LC NT         x 

Thécla de l'Yeuse Satyrium ilicis (Esper, 1779)     LC VU         x 

Thécla des Nerpruns 
Satyrium spini (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

    LC EN   x x x   

Odonates 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

H
o

m
b

o
u

rg
 

P
e

ti
t-

La
n

d
au

 

N
if

fe
r 

K
e

m
b

s 

O
tt

m
ar

sh
e

im
 

Législation 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Aeschne affine 
Aeshna affinis (Vander Linden, 
1820) 

    LC NT   x x   x 

Aeschne isocèle Aeshna isoceles (Müller, 1767)     LC VU     x     

Agrion de Mercure 
Coenagrion mercuriale 
(Charpentier, 1840) 

Art.3 II LC VU   x   x x 

Agrion gracieux 
Coenagrion pulchellum (Vander 
Linden, 1825) 

    VU NT       x   

Gomphe semblable Gomphus simillimus (Sélys, 1850)     LC CR         x 

Sympétrum du 
Piémont 

Sympetrum pedemontanum 
(Allioni, 1766) 

    NT VU x x x x x 

Sympétrum 
méridional 

Sympetrum meridionale (Sélys, 
1841) 

    LC NT   x       

Sympétrum vulgaire 
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 
1758) 

    NT LC     x     
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14.8. FAUNE : RESULTATS DES INVENTAIRES 

14.8.1. Mammifères (hors chiroptères) 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Législation 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Chevreuil européen Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Ch   LC LC 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) Ch   NT NT 

Renard roux Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Ch   LC LC 

Taupe d'Europe Talpa europaea (Linnaeus, 1758)     LC LC 

14.8.2. Chiroptères 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Législation 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Grand Murin Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Art.2 II, IV LC NT 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) Art.2 IV LC LC 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Art.2 IV NT NT 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Art.2 IV NT LC 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) Art.2 IV NT LC 

14.8.3. Amphibiens/reptiles 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Législation 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Lézard des murailles Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Art.2 IV LC LC 

14.8.4. Oiseaux 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 
Statut 

nicheur au 
sein de la 

zone d'étude 

Législation 
Française 

Directive 
Oiseaux 

Liste Rouge France 
Liste 

Rouge 
Alsace 

Oiseaux 
nicheurs 

Oiseaux 
hivernants 

Oiseaux 
de 

passage 

Bergeronnette grise Motacilla alba (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAd - LC Possible 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Art.3   VU NAd - NT Possible 

Bruant jaune Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758) Art.3   VU NAd NAd VU Probable 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Art.3   VU NAd NAd LC Probable 

Corbeau freux Corvus frugilegus (Linnaeus, 1758) Ch II/2 LC LC - LC Possible 

Corneille noire Corvus corone (Linnaeus, 1758) Ch II/2 LC NAd - LC Possible 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758) Ch II/2 LC LC NAc LC Certain 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758) Ch II/1, III/1 LC - - LC Possible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) Art.3   NT NAd NAd LC Probable 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAc NAc LC Certain 

Geai des chênes Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Ch II/2 LC NAd - LC Possible 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Art.3   LC LC NAd NT Non nicheur 



Réfection et agrandissement des installations du site Euroglas à Hombourg – Etude Habitats-Faune-Flore 

 

Ecoscop 148 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 
Statut 

nicheur au 
sein de la 

zone d'étude 

Législation 
Française 

Directive 
Oiseaux 

Liste Rouge France 
Liste 

Rouge 
Alsace 

Oiseaux 
nicheurs 

Oiseaux 
hivernants 

Oiseaux 
de 

passage 

Grive musicienne Turdus philomelos (Linnaeus, 1758) Ch II/2 LC NAd NAd LC Possible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) Art.3   NT - DD LC Possible 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) Art.3   LC - NAd VU Probable 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) Art.3   VU NAd NAc VU Possible 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - NAc LC Possible 

Martinet noir Apus apus (Linnaeus, 1758) Art.3   NT - DD LC Possible 

Merle noir Turdus merula (Linnaeus, 1758) Ch II/2 LC NAd NAd LC Probable 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - NAb LC Possible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - NAb LC Probable 

Mésange charbonnière Parus major (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAb NAd LC Probable 

Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Art.3   LC - NAb LC Certain 

Pic mar Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) Art.3 I LC - - LC Possible 

Pigeon ramier Columba palumbus (Linnaeus, 1758) Ch 
III/1, 
III/2 

LC LC NAd LC Probable 

Pinson des arbres Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758) Art.3   LC NAd NAd LC Probable 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) Art.3   LC NAd NAc LC Probable 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos (Brehm, 1831) Art.3   LC - NAc LC Certain 

Rougequeue noir 
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 
1774) 

Art.3   LC NAd NAd LC Probable 

Verdier d'Europe Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Art.3   VU NAd NAd LC Probable 

14.8.5. Insectes 

Nom commun Nom scientifique 

Statut 

Législation 
Française 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Odonates 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)     LC LC 

Gomphe à pinces Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Sympétrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840)     LC LC 

Rhopalocères 

Argus bleu Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)     LC LC 

Azuré des Coronilles Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779)     LC LC 

Azuré des Cytises Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)     LC VU 

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Azuré du Trèfle Cupido argiades (Pallas, 1771)     LC LC 

Colias sp. Colias sp.     LC LC 

Cuivré commun Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)     LC LC 

Demi-Deuil Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Fadet commun Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Myrtil Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Petit Nacré Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Piéride de la Rave Pieris rapae (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Piéride du Chou Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)     LC LC 

Point-de-Hongrie Erynnis tages (Linnaeus, 1758)     LC LC 
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14.9. FAUNE : RESULTATS DES IPA 

 
Habitat 

principal 
Habitat secondaire Nom commun Nom scientifique 

IPA passage 
précoce 

IPA passage 
tardif 

Cultures 
céréalières 

Vergers périurbains 
et ripisylve 

Corbeau freux Corvus frugilegus (Linnaeus, 1758)  0,5 

  Corneille noire Corvus corone (Linnaeus, 1758) 1 1 

Passage précoce Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758) 2,5 1 

Début  07:30 Faisan de Colchide Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758) 1 1 

Fin 07:45 Faucon crécerelle Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) 0,5  

  Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 4 3,5 

Passage tardif Geai des chênes Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)  0,5 

Début  08:00 Grand Cormoran Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 0,5  

Fin 08:15 Grive musicienne Turdus philomelos (Linnaeus, 1758)  1 

  Hirondelle rustique Hirundo rustica (Linnaeus, 1758)  1 

  Loriot d'Europe Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)  1 

  Merle noir Turdus merula (Linnaeus, 1758) 2 1 

  Mésange bleue Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) 1 1 

  Mésange charbonnière Parus major (Linnaeus, 1758)  1 
 

 Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758)  1 
  Pigeon ramier Columba palumbus (Linnaeus, 1758) 0,5  

 
 Pinson des arbres Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758) 1,5 1 

  Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) 2,5 1 

  Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos (Brehm, 1831)  2 

  Rougequeue noir Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)  1 

  Verdier d'Europe Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) 0,5 1 

  TOTAL 17,5 20,5 
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14.10. FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE 

14.10.1. Objectifs de maintien ou de remise en bon état de la fonctionnalité 
des éléments de la Trame vert et bleue du SRCE 

 

 

Zone 
d’étude 
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14.10.2. Description des réservoirs de biodiversité 
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14.10.3. Description des corridors écologiques 
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Milieu 
forestier 
humide 
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ouvert 
humide 

Prairie Verger 
Milieu 
ouvert 
xérique 

C272 Canal 2,7    x   Chat sauvage 30 
D52, 

D108, 
D468 

2 
Non 

satisfait 
A remettre 
en bon état 

C273 Canal 2,20    x   Chat sauvage 0 - 0 
Non 

satisfait 
A remettre 
en bon état 

C286 Néant 3,7 x   x   
Chat sauvage, 

Muscardin 
0 - 0 

Non 
satisfait 

A remettre 
en bon état 
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Maître d'ouvrage : METALOR
Nom de l'affaire :

N° d'affaire : MO-20-013

Phase : APD

Document : bassins de rétention décantation / infiltration

Titre:

Auteur: DR
Date : 09/09/2020

Le volume total nécessaire au stockage est de : 3890 m3
La durée pénalisante de la pluie est de : 602 mn 11 h environ

Le temps de vidange est de : 1473 mn 25 h environ

largeur du fond : 12,00 m
longueur du fond : 50,00 m
pente du bassin : 2 m(H) / m(V)

hauteur volume mort : 1,00 m z = 220,00
volume mort : 732 m3 z = 221,00

hauteur volume utile : 3,00 m
volume utile : 4068 m3 z = 224,00

hauteur d'eau maxi : 4,00 m
hauteur de sécurité : 0,50 m z = 224,50

largeur du bassin : 30,00 m
longueur du bassin : 68,00 m

28,00

12,00

6
8

6
6

5
0 220,00 5
4

prise d'eau siphoïde 221,00

224,00

16,00

vanne motorisée

224,50

30,00



2
3 221,00 9

16,00

224,50

largeur du fond : 16,00 m
longueur du fond : 9,00 m
pente du bassin : 2 m(H) / m(V)

surface minimale d'infiltration : 144 m2
perméabilité : 3,0E-04 m/s (50% essai F4) z = 221,00

débit de fuite horaire : 156 m3/h
débit de fuite : 43 l/s

hauteur : 3,50 m z = 224,50
largeur du bassin : 30,00 m

longueur du bassin : 23,00 m



Maître d'ouvrage : METALOR
Nom de l'affaire :

N° d'affaire : MO-20-013

Phase : APD

Document : note de calcul de rétention des eaux pluviales

Titre:

Auteur: DR
Date : 10/09/2020

Station météorologique Département Statistiques

Bâle-Mulhouse 68 Haut-Rhin 1982 - 2016

surface active : Sa 72100 m2 7,21 ha

débit  de fuite autorisé : Qf 3 l/s/ha
débit de fuite : Qf 44,00 l/s 0,044 m3/s

pour des 
pluies de 

période de 
retour

durée pénalisante en mn hauteur 
d'eau 

équivalente 
en mm

hauteur 
d'eau à 

stocker en 
mm

volume d'eau 
à stocker en 

m3

temps de 
vidange en 

mn

temps de 
vidange en h

5 ans 289 34,4 23,8 1714,7 650 10,8
10 ans 350 42,6 29,8 2146,0 813 13,5
20 ans 417 51,5 36,3 2615,4 991 16,5
30 ans 465 57,7 40,6 2930,8 1110 18,5
50 ans 523 65,3 46,2 3330,8 1262 21,0

100 ans 602 76,0 53,9 3889,6 1473 24,6

Occurrence de la pluie projet : 100 ans

Le volume total nécessaire au stockage est de : 3890 m3
La durée pénalisante de la pluie est de : 602 mn 10 h environ

Le temps de vidange est de : 1473 mn 25 h environ

6 mn à 24 h

1714,7

2146,0

2615,4

2930,8

3330,8

3889,6

0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0 3000,0 3500,0 4000,0 4500,0

5 ANS

10 ANS

20 ANS

30 ANS

50 ANS

100 ANS

Volumes de rétention en fonction de l'occurence de la pluie projet

DR - MO-20-013-APD-VR-NDC EP-2020-09-10.xlsx rétention Page 2



Maître d'ouvrage : METALOR

Nom de l'affaire :

N° d'affaire : MO-20-013

Phase : APD

Document : note de calcul des surfaces actives
Titre:
Auteur: DR
Date : 10/09/2020

(m2)
surface totale : 155490

Ca : 0,46
surface active : 72062

S (m2) Ca Sa (m2)
Toiture : 45992 1 45992

Tunel : 630 1 630
Toits poste de garde : 150 1 150

Toits sud : 505 1 505
Toit locaux techniques nord : 520 1 520

48287 Toit bureaux : 490 1 48287 490

Trottoirs : 640 pavés 0,95 608
Zones techniques sud : 545 béton 0,95 518

Zones techniques nord : 290 béton 0,95 276
PK 110 VL : 2580 enrobés 0,95 2451
PK 10 VL : 230 enrobés 0,95 219

3315 PK VL accès : 505 enrobés 0,95 480
Voirie PL : Ouest 2395 enrobés 0,95 6826 2275
Voirie PL : Accès PVB 965 enrobés 0,95 917
Voirie PL : Rampe PVB 190 enrobés 0,95 181
Voirie PL : Sud 2440 enrobés 0,95 2318
Voirie PL : Nord 3125 enrobés 0,95 2969

Voirie expédition PL : 3320 enrobés 0,95 3154
PK expédition 18 PL : 1100 enrobés 0,95 1045

15060 Voirie d'accès : Est 1525 enrobés 0,95 1449
Espaces libres : Espace libre sud 70178 0,00 0

71963 nord - ouest 1785 0,00 0
Espaces verts plantés : PK VL 500 0,15 75
Espaces gazons ouest : ouest 1140 0,15 171

Espaces gazons sud : sud 3755 0,15 563
Espaces gazons ouest : autour des bassins 2930 0,15 440
Espaces gazons nord : nord 2550 0,15 383

10965 PK accès 90 0,15 14

surface totale : 151065 0,46 68789

Espaces gazons : 71963 0,00 0
Espaces plantés : 10965 0,20 2193

Toitures : 48287 1,00 48287
Voirie PL : 15060 0,95 14307
Voirie VL : 3315 0,95 3149

Trottoirs et zones techniques : 1475 0,95 1401
Bassin de rétention : 2040 1,00 2040
Bassin d'infiltration : 675 0,00 0

Stabilisé bassin : 1710 0,40 684

155490 0,46 72062
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1. Introduction

Ce rapport intervient dans le cadre du projet de l’extension des installations de production du site
Euroglas à HOMBOURG.

Il a pour but de présenter les résultats des mesures effectuées le 31 août 2020 au Sud du site,
ainsi que leurs analyses en vue de compléter les mesures d’ICPE du site existant et définir les
différentes protections acoustiques à mettre en œuvre pour garantir le respect des exigences
réglementaires.

2. Références réglementaires et normatives applicables

- Norme NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits dans l’environnement ».

- Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les

installations classées pour la protection de l'environnement.

- Arrêté préfectoral du 14 mars 2016.

3. Etat des lieux et méthodologie

Le but de cette mesure est d’établir un point zéro avant chantier au Sud pour compléter les
mesures déjà effectuées sur site existant. Le plan d’implantation du site est donné ci-dessous :

Voisins Sud le plus
proche : 2 km~

Voisins Nord-ouest le
plus proche :
400 m~ : (Pt 5 OTE)

Site existant

Extension
prévue
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Le point de mesure complémentaire retenu se situe en limite de propriété Sud du site après
extension. Cf. plan de repérage ci-dessous :

L’évolution temporelle générale est représentée ci-dessous :

Loc Leq 1s A dB dBLUN 31/08/20 15h07m22 45.7 LUN 31/08/20 16h13m22 39.6

30

40

50

60

70

80

90

15h10 15h15 15h20 15h25 15h30 15h35 15h40 15h45 15h50 15h55 16h00 16h05 16h10

Evolution temporelle générale des niveaux sonores

Le bruit est principalement constitué des bruits de circulations sur la D 52.

La mesure par bande de 1/3 d’octaves a été réalisée sur 1h environ, et a permis de déterminer le
niveau sonore au Sud du site.

La liste du matériel de mesure utilisé figure en annexe 3.

Point de mesure Sud
complémentaire

Site existant

Extension

Point de
mesure initial
d’OTE : Pt 3

Point de
mesure initial
d’OTE : Pt 2

Point de
mesure initial
d’OTE : Pt 1

Point de
mesure initial
d’OTE : Pt 4
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4. Niveau de bruit mesurés

Les différents indices statistiques déduits de l’heure de mesure (hors bruits de circulation) sont
donnés ci-dessous :

Fichier 20200831_150722_161322

Lieu Loc

Type de données Leq

Pondération A

Début 31/08/20 15:07:22

Fin 31/08/20 16:13:23

Leq

particulier Lmin Lmax L95 L90 L75 L50 L25 L10 L5

Source dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB

Pt Sud 48,1 39,8 61,6 40,4 40,9 43,5 46,6 47,8 50,6 51,3

Les fiches de mesures des périodes d’analyses retenues sont jointes en annexe 1.

Dans le cadre de l’arrêté du 14 mars 2016 et de l’arrêté du 23 janvier 1997 le niveau de bruit
ambiant mesuré lié à l’installation est présenté ci-dessous. Le L50 et le L90 sont donnés à titre
indicatifs :

Niveaux de bruit ambiants liés à l’installation

Fréquence (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Global

(A)

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

L50 (dB) 55,3 43,9 42,0 39,1 40,1 40,1 36,4 25,0 46,6

L90 (dB) 52,7 41,6 39,3 37,0 35,5 32,1 30,5 22,0 40,9

5. Objectifs réglementaires

Afin de respecter les exigences liées aux ICPE, le niveau de bruit en limite de propriété de
l'installation ne doit pas dépasser 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de
nuit.

De plus en période nocturne au niveau des ZER, le fonctionnement des équipements techniques de
l’extension ne devra pas générer d’émergences sonores de plus de 4 dB(A) par rapport au bruit
résiduel dans le cas d'un fonctionnement continu des sources de bruit. En période diurne, cette
émergence devra être de 6 dB(A) au maximum.

De plus, les émergences sonores maximales suivantes devront être respectées sur les différentes
bandes de fréquences, quel que soit la période :

- 7 dB sur les bandes de 125 Hz et 250 Hz,
- 5 dB sur les bandes de 500 Hz à 4 kHz.

Pour rappel OTE avait mesuré un niveau de bruit résiduel nocturne (L50) de 38,3 dB(A) en période
diurne et 41,1 dB(A) en période nocturne.
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6. Respect des exigences réglementaires

6.1. Niveaux avant travaux

Le niveau de bruit mesuré au point complémentaire au Sud est de 48,1 dB(A). Ce niveau est
inférieur aux limites maximums fixés en limite de propriété. En l’état les niveaux sont conformes
aux objectifs réglementaires.

6.2. Estimation des niveaux de bruits

Des mesures sur un site de production similaire en Pologne montrent que les équipements
intérieurs ne sont pas bruyants. Les machines de production les plus bruyantes à l’intérieur du
bâtiment seront mise en place dans des locaux fermés. La structure sera dimensionnée pour limiter
la transmission du bruit vers l’extérieur.

Les sources de bruit les plus bruyantes proviendrons des équipements techniques prévus en toiture
et à l’extérieur du bâtiment. Ils seront implantés comme suit :

Avec les différents spectres d’émission de ces équipements, nous pouvons déterminer les niveaux
de bruit en limite de propriété et au niveau du voisinage.

Les spectres acoustiques des différents équipements techniques sont disponibles en annexe 2.

N
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Le tableau ci-dessous synthétise les niveaux sonores mesurés et estimés en limite de propriété.
Les niveaux estimés en limite de propriété du prochain site sont calculés en fonction des positions
des différents équipements :

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.

De plus, nous pouvons estimer l’impact de ces équipements sur les points de mesure déjà
effectués par OTE :

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)

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

400m (L50 en dB)

Diurne 40,0 40,5 0,5

Nocturne 41,9 42,5 0,6

Les émergences au niveau du voisinage proche (2,2 dB en période diurne et 1,4 dB en période
nocturne) restent conformes aux exigences réglementaires.

Au niveau de la limite de propriété Sud, les niveaux de bruits estimés sont conformes aux
exigences réglementaires, à savoir un niveau de bruit < 60 dB(A) en période nocturne.

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.
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7. Conclusion

Les niveaux estimés après travaux en limites de propriété sont les suivants :

Point de mesure Période Niveau estimé (dB) Conformité

Point de mesure Sud Diurne/nocturne 48,7 (Leq) Conforme

Point de mesure 1
Sud-ouest du site

existant (Leq en dB)

Diurne 53,2 (Leq) Conforme

Nocturne 48,1 (Leq) Conforme

Point de mesure 2
Nord-ouest du site
existant (Leq en dB)

Diurne 53,7 (Leq) Conforme

Nocturne 38,2 (Leq) Conforme

Point de mesure 3
Nord du site existant

(Leq en dB)

Diurne 42,6 (Leq) Conforme

Nocturne 43,3 (Leq) Conforme

Point de mesure 4
Nord-est du site

existant (Leq en dB)

Diurne 57,2 (Leq) Conforme

Nocturne 57,8 (Leq) Conforme

Point de mesure 5
Voisin le plus proche

400m (L50 en dB)

Diurne 40,0 (L50)
Conforme

(Emergence inférieure à 6 dB)

Nocturne 41,9 (L50)
Conforme

(Emergence inférieure à 4 dB)

Pour rappel, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne doit pas dépasser 70 dB(A)
pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit.

Les estimations de niveaux de bruits aux différents points de contrôle du site montrent que les
niveaux resteront conformes aux exigences réglementaires. En ZER, les émergences seront
inférieures à 4 dB la nuit et 6 dB le jour.
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Annexe 1 : Mesures initiales – Niveau de bruit
résiduel
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F(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Global (A)

Niveau de
bruit

ambiant
Diurne (dB)

Leq

56,3 47,4 47,0 43,6 42,0 41,8 38,4 26,8 48,1

Fiche de mesure 2
Niveau de bruit ambiant Diurne

Hall METALOR HOMBOURG

Vue du point de mesure Indices statistiques

Description générale Condition météo

Zone industrielle à l'extérieur du

village, champs et fleuve a

proximité, voisin proche à 650m

Jour, surface sèches et

nuageux, peu de vent

Norme NF S 31-010 : U4/T2–

Effets météorologiques nuls ou

négligeables.

Evolution Temporelle

Hauteur max : 6,7 cm,

largeur max : 8,5 cm

Leq / L95 / L90 / L75 / L50 / L25 / L10 / L5

Taille : 220 mm x 70 mm

Histogramme Histogramme cumulé

Niveaux mesurés par bande d’octave

Taille : 110 mm x 80 mm Taille : 110 mm x 80 mm

Loc Leq dBA %39.5 4.7

0

1

2

3

4

5

6

7

30 40 50 60 70 80 90

Loc Leq dBA %39.5 95.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

30 40 50 60 70 80 90

Fichier 20200831_150722_161322

Début 31/08/20 15:07:22

Fin 31/08/20 16:13:23

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L90 L75 L50 L25 L10 L5

Loc Leq A dB 66,2 36,9 84,4 39,1 40,1 42,5 48,5 60,2 69,5 73,7

Loc Leq 1s A dB dBLUN 31/08/20 15h07m22 45.7 LUN 31/08/20 16h13m22 39.6

30

40
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60

70

80

90

15h10 15h15 15h20 15h25 15h30 15h35 15h40 15h45 15h50 15h55 16h00 16h05 16h10
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Annexe 2 : Spectres des équipements
techniques
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Tourelles d’extraction :
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Groupes froids :
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Extracteurs transfo magnétron :
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Extracteur transfo feuilleté :
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CTA Bureaux :
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CTA Labo :
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CTA VSG/Feuilleté :
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CTA Expédition :
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CTA Hall :
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CTA Transformateur :
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Annexe 3 : Matériel utilisé
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Matériel
utilisé

Type de
matériel

Marque Référence
N° de
série

Classe Sensibilité

Matériel
d'acquisition

et de
traitement

X
Sonomètre
intégrateur

01dB

Fusion 10683 1

Microphone
40CE

210740 1

X
Microphone de

mesure
01dB

Préamplificateur
PRE22

1707315 1
43,34
mV/PaMicrophone

40CE
291613 1

X
Bonnette anti-

vent
01dB DMK01

Boitier
d'acquisition +

01dB Symphonie 1100 1

Pc portable DELL Inspiron 510 M Ref 03198

Microphone de
mesure

01dB

Préamplificateur
PRE21S

17155 1
51,92
mV/PaMicrophone

MCE212
333447 1

Bonnette 01dB BAP 21 12081

X Calibreur Norsonic AS type 1251 18572 1

Microphone de
mesure

01dB

Préamplificateur
PRE12S

950336 2
31,15
mV/PaMicrophone

MK250
5160 2

X
Logiciel de

dépouillement
et analyse

01dB dB Trait

Logiciel
d'analyse

01dB dB Bati

Logiciel de
dépouillement

et analyse
01dB dB Inside

Sources de
bruit

Source de
bruit rose : CD
de bruit rose +
Haut-parleur

Novanex PLM50F 929327 220 V - 100 Watts

Machine à
choc

01dB MAC001 2771012

Sonorisation
sur site

Revolver 9mm
balle à blanc

Ballons de
baudruche

Diamètre 30
cm.

Télémètre
laser

Leica Disto A3 2,06E+09
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ANNEXE 12. FICHE CLIMATOLOGIQUE ET ROSE DES VENTS DE 

MULHOUSE  



FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

MULHOUSE (68) Indicatif : 68224006, alt : 245m, lat : 47°45’00"N, lon : 07°17’18"E

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

La température la plus élevée (°C) Records établis sur la période du 01−01−1955 au 04−05−2020

18.3 21.9 26.1 30 33.3 37.6 38.9 39.4 34.1 29.6 24.3 19.9 39.4

Date 10−1991 24−1990 25−1955 22−1968 25−2009 09−2014 31−1983 13−2003 03−1962 03−1985 07−2015 16−1989 2003

Température maximale (moyenne en °C)

4.6 6.6 11.5 15.6 20.2 23.6 26 25.7 21.1 15.7 9 5.4 15.5

Température moyenne (moyenne en °C)

1.7 2.8 6.7 10.1 14.6 17.9 20 19.6 15.7 11.2 5.7 2.7 10.8

Température minimale (moyenne en °C)

−1.2 −0.9 2 4.7 9.1 12.1 14 13.5 10.3 6.7 2.3 0 6.1

La température la plus basse (°C) Records établis sur la période du 01−01−1955 au 04−05−2020

−20.2 −21.5 −17.2 −6.3 −3.1 0.9 4.3 4 −0.6 −6.7 −13.4 −19 −21.5

Date 13−1968 10−1956 04−1965 07−1956 01−1962 03−2006 02−1960 30−1998 24−1964 31−1997 30−2010 20−1981 1956

Nombre moyen de jours avec

Tx >=  30°C . . . . 0.6 2.8 6.4 5.4 0.4 . . . 15.7

Tx >=  25°C . . 0.1 1.1 6.0 12.1 18.5 17.3 6.0 0.6 . . 61.7

Tx <=   0°C 6.0 2.8 0.2 . . . . . . . 1.1 3.5 13.6

Tn <=   0°C 17.7 16.0 10.2 2.5 0.2 . . . . 1.8 8.4 15.4 72.1

Tn <=  −5°C 6.2 5.0 1.4 0.0 . . . . . 0.1 1.4 3.7 17.8

Tn <= −10°C 1.6 0.7 0.1 . . . . . . . 0.1 0.7 3.3

Tn : Température minimale, Tx : Température maximale

La hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm) Records établis sur la période du 01−01−1955 au 04−05−2020

44.9 32.3 41.5 41.8 52.4 45 73 84.9 76.6 43.4 40.6 49.1 84.9

Date 27−1979 07−1958 19−1995 03−1992 11−1971 29−2011 25−1969 06−1963 19−1963 08−2004 03−1989 24−1995 1963

Hauteur de précipitations (moyenne en mm)

60.8 52.8 56.2 52.4 80.3 70.2 68.5 64.1 70.5 75.1 57.2 80.6 788.7

Nombre moyen de jours avec

Rr >=  1 mm 9.2 8.9 9.8 8.9 11.6 10.1 9.7 9.1 8.6 9.9 9.4 10.6 115.8

Rr >=  5 mm 4.3 3.8 3.7 3.8 5.0 4.3 4.5 4.2 4.4 5.0 3.8 5.5 52.2

Rr >= 10 mm 1.8 1.4 1.6 1.3 2.2 2.4 2.0 1.6 2.3 2.8 1.8 2.7 23.9

Rr : Hauteur quotidienne de précipitations
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N.B.:  La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues
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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

MULHOUSE (68) Indicatif : 68224006, alt : 245m, lat : 47°45’00"N, lon : 07°17’18"E

 − : donnée manquante                                                                                                                                                                            .  : donnée égale à 0
Ces statistiques sont établies sur la période 1981−2010 sauf pour les paramètres suivants :  rayonnement global (1988−2010).

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Degrés Jours Unifiés (moyenne en °C)

505.9 428.2 350 236.9 113 45.2 14.7 18.4 81.3 211.6 370 474.8 2850.0

Rayonnement global (moyenne en J/cm²) Statistiques établies sur la période 1988−2010

10671 17119 32368 45321 57188 63094 63774 54357 37613 23412 11571 8093 424581.0

Durée d’insolation (moyenne en heures)
Données non disponibles

Nombre moyen de jours avec fraction d’insolation
Données non disponibles

Evapotranspiration potentielle (ETP Penman moyenne en mm)
Données non disponibles

La rafale maximale de vent (m/s) Records établis sur la période du 01−11−1986 au 04−05−2020

34 33.5 27.4 30 25 25 26 29.3 27 28 25 34 34.0

Date 26−1995 10−2009 01−2008 15−1992 03−2001 06−2017 17−1994 05−2012 09−2002 03−2006 12−1987 26−1999 1999

Vitesse du vent moyenné sur 10 mn (moyenne en m/s)
Données non disponibles

Nombre moyen de jours avec rafales
Données non disponibles

Nombre moyen de jours avec brouillard / orage / grêle / neige
Données non disponibles
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NORMALES DE ROSE DE VENT
Vent horaire à 10 mètres, moyenné sur 10 mn

Période 1991−2010

2445394
MULHOUSE (68) Indicatif : 68224006, alt : 245 m., lat : 47°45’00"N, lon : 7°17’19"E

Fréquence des vents en fonction de leur provenance en % Valeurs trihoraires entre 0h00 et 21h00, heure UTC

Tableau de répartition
Nombre de cas étudiés : 58440
Manquants : 294

Dir. [ 1.5;4.5 [ [ 4.5;8.0 ] > 8.0 m/s Total

20 3.9 1.7 + 5.7

40 7.7 2.1 + 9.8

60 4.9 0.3 0.0 5.2

80 1.5 + 0.0 1.5

100 0.6 + 0.0 0.6

120 0.5 + 0.0 0.6

140 0.8 + 0.0 0.9

160 1.4 + 0.0 1.5

180 3.4 0.3 0.0 3.7

200 5.7 0.8 + 6.5

220 9.2 4.3 0.4 13.9

240 7.5 4.8 0.6 13.0

260 3.2 1.8 0.1 5.1

280 1.0 0.2 + 1.2

300 0.6 0.1 0.0 0.7

320 0.4 0.1 0.0 0.5

340 0.4 + 0.0 0.4

360 0.9 + 0.0 0.9

Total 53.5 16.8 1.3 71.6

[ 0;1.5 [ 28.4

Dir. : Direction d’où vient le vent en rose de 360° : 90° = Est, 180° = Sud, 270° = Ouest, 360° = Nord
le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieure à 0.1%
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INTRODUCTION 

La société EUROGLAS SA exploite sur la commune de HOMBOURG (68490) une usine de production 

de verre plat soumise à Autorisation dans le cadre de la nomenclature des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement au titre notamment de la rubrique IED 3330. 

Ainsi, la société EUROGLAS prévoit, après la réfection du four en 2022-2023, d’augmenter sa 

production à 750 t/j de verre fondu.  

De par l’augmentation substantielle de la capacité de production du four ainsi que de ses rejets 

atmosphériques associés, le dossier de demande d’autorisation environnementale doit contenir une 

évaluation quantitative du risque sanitaire (évaluation prospective) associée à une interprétation de l’État des 

Milieux (IEM) pour ceux susceptibles d’être concernés par les rejets (ici compartiment sol et air).  

Le présent document fait état des mesures réalisées pour le compartiment air. Le compartiment sol 

n’est pas abordé ici. 

La Société KALIES a mandaté KALI’AIR afin de réaliser une campagne de prélèvements, selon la proposition 

commerciale référencée O 20-172 version 02 et à la commande référencée KAN 20.06.14 FB.FB. Le rapport 

est conforme à cette proposition commerciale. 

Le présent rapport d’essais synthétise les résultats de la campagne de prélèvements, réalisée du 30 juin au 

08 juillet 2020 conformément à la norme NF EN 12341 de juin 2014. 

Pour rappel, dans le présent rapport, seuls les paramètres identifiés par le symbole (*) sont effectués sous couvert de l’accréditation  
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DOCUMENT ET REFERENCE 

• Norme NF EN 12 341 : Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la 

concentration massique MP10 ou MP2.5 de matière particulaire en suspension. 

• Document LAB GTA 96 du COFRAC : Essai d’évaluation de la qualité de l’air ambiant. 

• Norme NF EN 14 902 : Méthode normalisée pour la mesure du plomb, cadmium, de l'arsenic et du 

nickel dans la fraction MP10 de la matière particulaire en suspension  

• Norme NF EN 15 549 : Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration du benzo[a]pyrène 

dans l'air ambiant 
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INVESTIGATIONS REALISEES 

DEFINITION DES INVESTIGATIONS 

PLAN D’ECHANTILLONNAGE  

Le plan d’échantillonnage de la campagne de prélèvement est résumé dans le tableau suivant : 

Type de surveillance  
Surveillance des concentrations atmosphériques de PM10/ PM2,5, 
métaux et chrome hexavalent au voisinage du site EUROGLAS de 

HOMBOURG 

Objet – but  
Caractérisation des concentrations massiques de matière 

particulaire dans l’environnement du site 

Composés analysés  

Poussières fines : PM10 et PM2,5 

Métaux particulaires (14 métaux : Sb, Cr, Co, Cu, Sn, Mn, Ni, V, 
Pb, As, Se, Cd, Tl et Hg)  

Chrome Hexavalent – Cr (VI) 

 

Dispositif de prélèvement  Préleveur séquentiel dichotomique de matière en suspension 

Nombre de points échantillonnés 3 sites de prélèvements 
 

Durée de la campagne de surveillance 7 prélèvements de 24 heures 
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POSITIONNEMENT DES POINTS DE PRELEVEMENT 

Les points de mesure sont positionnés dans les différentes zones susceptibles d’être sous le panache 

de dispersion des retombées de l’étude santé (tenant compte des vents dominants et secondaires du secteur) 

ainsi qu’au niveau d’un environnement local témoin. 

Le positionnement des appareils de mesure est effectué en tenant compte des différents obstacles 

pouvant être rencontrés en chacun de ces points (arbres, bâtiments, plans d’eau…). Les stations de mesure 

ont été sécurisées afin d’éviter les risques de malveillance et ont été installées à proximité d’une source 

électrique.  

Les zones de prélèvements sélectionnées sont les suivantes : 

 

Code: FE 11 53

Version: 09

Date: 27-07-2020

MS AG

MS AG

Coordonnées GPS Contact Adresse 
Code 

postal
Ville Lieu d'installation Coordonnées Contact

N 47° 44' 06,69''

E 07° 30' 52,22''

n° du partisol 
Paramètres 

Prélevés
Coordonnées GPS Contact Adresse 

Code 

postal
Ville Lieu d'installation Coordonnées Contact

FV 506 Cr(VI)

FV 231 PM+METAUX+Hg

FV 501 Cr(VI)

FV 524 PM+METAUX+Hg

FV 504 Cr(VI)

FV 523 PM+METAUX+Hg

FV STATION Numéro de la Zone
Modalités - Précautions                                                                                        

(cocher la case si écart concernant l'installation et 

argumenter)

STATION METEO FV 156 M. HERMANN rue LOUHANS 68490 Petit Landau derrière le Hangar 06 80 00 54 95

27 rue des pins 68490 HOMBOURG au fond du jardin 03 88 83 35 24

N 47° 47' 33,1''

(00) 49076313314

E 07° 35' 14,7''

N 47° 44' 06,47''

06 80 00 54 95

E 07° 30' 50,03''

ZONE 2

ZONE 4

DONNEES D'IMPLANTATION DES ANALYSEURS SEQUENTIELS 

M. HERMANN rue Louhans 68490 Petit Landau Derrière le Hangar

M. LEINIGER - 79424
AUGGEN 

(ALLEMAGNE)
Au niveau de la STEP

Modalités - Précautions                                                                                        

(cocher la case si écart concernant l'installation et 

argumenter)

08-07-2020

Opérateurs

29-06-2020

KALIES pour EUROGLAS

Opérateurs

Référence affaire
CKL20/A395/PR01CLIENT

Pose le

Reprise le 

Numéro de la Zone

ZONE 1

E 07° 30' 40,75''

N 47° 45' 38,23''

M. GAILLARD
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 Les zones 1, 3 et 4 ont été installées le 29 juin 2020. A notre arrivée en zone 2 (Allemagne), le lieu d’installation 

initialement sélectionné n’était pas adéquat avec les caractéristiques d’installation des analyseurs séquentiels. 

En effet, l’endroit sélectionné se trouvait dans une petite clairière d ’environ 2 m², entouré d’arbres de plus de 

3 m de haut, à côté d’un hangar, et juste en face d’habitation (moins de 3 m). Les riverains ne souhaitaient pas 

que le dispositif de mesure de particules fines soit installé à cet endroit, à cause du bruit de l’appareil (zone très 

calme). Le client a donc recherché une autre zone. Le matériel n’a pu être installé que le lendemain (30 juin), 

en accord avec KALIES et le client. 

La localisation des zones de mesures est présentée sur la vue aérienne ci-après. 
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LOCALISATION DES ZONES DE MESURES  

EUROGLAS 
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PRESENTATION ET INTERET DES SYSTEMES DE PRELEVEMEN T 

GENERALITES 

 

Les impacteurs virtuels dichotomiques ont été parmi les premiers systèmes utilisés pour quantifier la fraction 

fine des particules PM10 et fournir ainsi une information simultanée sur les fractions PM10 et PM2,5. 

Les premiers impacteurs virtuels ont été développés par l’USEPA, puis commercialisés par la société Andersen 

Samplers au milieu des années 70. 

  

Actuellement, un préleveur dichotomique fabriqué par Thermo Environmental sous la référence                       

Thermo SA-241 est listé comme préleveur de référence par l’USEPA pour la fraction PM10 des particules. 

La technique de l’impacteur virtuel a été reprise il y a quelques années par la société R&P (désormais Thermo 

Environmental) sur le préleveur séquentiel PARTISOL Plus dichotomous, puis tout récemment sur la nouvelle 

série TEOM 1405-D, permettant ainsi de mesurer en continu les fractions PM10 et PM2,5 avec un seul analyseur. 

 

Un rapport d’équivalence aux normes EN 12341 et EN 14907 du TEOM dichotomique 1405DF a été réalisé par 

le TÜV en mars 2012.  

Ce rapport s’applique uniquement aux analyseurs en continu TEOM, mais par la même occasion valide le 

principe de l’impacteur dichotomique qui est rigoureusement identique sur les TEOM et sur les PARTISOLS. 

PRINCIPE DE LA MESURE 

Analyseur séquentiel Dichotomique 
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L’impaction classique consiste à accélérer un flux d’air chargé de particules au moyen d’une buse calibrée, 

puis d’intercaler une plaque de collection dans le jet d’air. Les particules les plus grosses dont l’inertie dépasse 

une certaine valeur, ne peuvent pas suivre les filets d’air et s’impactent sur la plaque de collection. Les 

particules plus fines contournent la plaque et suivent le flux d’air. 

 

L’impacteur virtuel utilise le même principe, mais n’utilise pas de plaque de collection solide. Cette plaque 

solide est remplacée par de l’air stagnant traversé par les particules les plus grosses. Les particules n’étant 

plus collectées au niveau de l’impacteur mais sur un filtre situé en aval, les phénomènes de saturation, de 

rebond et de réentrainement sont inexistants. 

 

Le préleveur dichotomique fonctionne de la façon suivante : 

(Note : le schéma représente un impacteur dichotomique monté sur un préleveur manuel, tel que le Partisol 

Plus Dichotomique ou le Thermo SA-241). 
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L'air est aspiré à un débit de 16,7 l/min à travers une tête PM10 US traditionnelle (1), soit 1 m3/h  

(24 m3/jour). L'air en aval de cette tête contient donc la fraction PM10 des particules (2). Afin de séparer les 

grosses particules (« Coarse ») des fines, on utilise un impacteur virtuel (3). 

Le fonctionnement de l’impacteur virtuel consiste à splitter le débit des PM10 en deux : 

- une partie de l'air (1,7 l/min) est aspirée exactement à la verticale de l'impacteur (4). 

- l'autre partie (15 l/min) est aspirée à 90° et force donc les particules à effectuer un changement de 

direction à 90° (5). 

 
L’impacteur virtuel est calibré de telle façon que les poussières de taille supérieure à 2,5 μm ne puissent pas 

changer de direction. Elles continuent en ligne droite jusqu'au filtre de collection "Coarse" (6). 

 

Les particules fines de taille inférieure à 2,5 μm ne sont pas affectées par le coude du flux d’air. Elles vont donc 

aussi bien suivre le filet d'air à 1,7 l/min que le filet d'air à 15 l/min. Il faut donc s'attendre à 

trouver 10 % des poussières PM2,5 collectées par le filtre "Coarse" (6), les 90 % restant étant collectées par le 

filtre « Fine » (7). 

 

A la fin du prélèvement, les filtres "Coarse" et "Fine" auront reçu les fractions suivantes : 

- Filtre "Coarse" : (fraction PM10) – (fraction PM10 additionnée de 10% de la fraction PM2,5) 

- Filtre "Fine" : 90 % de la fraction PM2,5 

 

Cette technique ne permet pas d’avoir une mesure en continu ni un résultat directement sur site. 

L’échantillonneur utilise des filtres Quartz standards de diamètre 47 mm pour les poussières en suspension 

PM2,5 dans des cassettes porte-filtres réutilisables et également des filtres en Téflon pour les poussières en 

suspension PM10 (afin de déterminer la concentration en métaux et en silice, plus particulièrement). 

 

Ces cassettes sont empilées dans un magasin d’approvisionnement afin de faciliter la manipulation et réduire 

les risques de contamination. Il est possible de mettre jusqu’à 16 filtres. Une fois les filtres échantillonnés, ils 

passent dans le magasin de stockage. Un enregistrement de données est réalisé par filtre exposé.  

 

Par défaut, l’échantillonneur enregistre un fichier de données toutes les 30 minutes. Dans notre cas les filtres 

sont changés toutes les 24 heures. Il mesure également la température extérieure, la pression atmosphérique 

et l’humidité relative. Les résultats de poussières sont obtenus par pesée différentielle (avant et après 

prélèvement) des filtres à l’aide d’une balance d’une résolution minimale ≤ 10 µg.  
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EXIGENCES RELATIVES A L’EQUIPEMENT DE PRELEVEMENT  

Les exigences de la norme NF EN 12341 relatives à l’équipement de prélèvement sont reprises dans le tableau 

qui suit : 

Conception / Caractéristique de performance Exigences normatives Conformité 

Etanchéité du système de prélèvement 
ᵩL ≤ 1,0 % du débit de 

prélèvement 
Conforme (¤) 

Incertitude de mesure du capteur de température ambiante 

ou, le cas échéant, du capteur de température dans le 

débitmètre 

≤ 3 K Conforme 

Incertitude de mesure du capteur de pression ambiante ou, le 

cas échéant, du capteur de pression dans le débitmètre 
≤ 1 kPa Conforme 

Incertitude des capteurs de température interne (filtre 

pendant le prélèvement et pendant le stockage) 
≤ 3 K Conforme 

(¤) Le test d’étanchéité a été vérifié sur site selon les critères du mode opératoire constructeur 
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METHODOLOGIE D’INVESTIGATION  DES PARTICULES FINES, METAUX ET CR(VI) 

PREPARATION DES FILTRES 

Le conditionnement et la pesée des filtres, avant prélèvement, sont réalisés par un technicien KALI’AIR habilité 

selon les procédures internes. 

PRELEVEMENTS (*) 

INSTALLATION ET REPRISE DU MATERIEL 

L’installation du matériel a été réalisée par M. SENOUCI et M. PELIKS de la société KALI’AIR  

le 29 juin 2020 (démarrage des mesures à minuit le 30 juin 2020 – sauf en zone 2, démarrage vers 16 heures). 

La reprise du matériel a été réalisée par M. SENOUCI et M. GUERRY-GRIVAUD, le 08 juillet 2020. 

CHARGEMENT DES CASSETTES DE FILTRES  

Pour la préparation des cassettes de filtres, les porte-filtres sont chargés avec les filtres vierges conditionnés 

dans un environnement propre, en vérifiant la traçabilité du filtre et sa position dans la cassette de filtres du 

préleveur séquentiel. 

Les filtres sont toujours manipulés avec des pinces en acier inoxydable ou revêtues de PTFE. 

A noter qu’une fois les filtres vierges après pesée réceptionnés, la durée de conservation totale dans la 

chambre de pesée et le préleveur est de deux mois. 

PRELEVEMENT DU FILTRE 

Les filtres positionnés dans une cassette (côté gauche de l’appareil) sont ensuite prélevés durant 24 heures, 

après quoi ils sont déplacés dans la cassette de filtres prélevés (côté droit de l’appareil). 

A noter que le blanc de terrain reste dans la cassette durant le prélèvement, le filtre n’est pas prélevé et reste 

du côté droit de l’appareil. 

MODE OPERATOIRE DE STOCKAGE ET TRANSPORT DES ECHANTILLONS   

Les filtres prélevés et les filtres blancs sont manipulés avec soin et protégés de toute contamination externe 

et tout chauffage excessif pendant le stockage et le transport dans des boîtes de Pétri en plastique propres. 
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De plus, les conditions de températures sont appropriées au stockage des filtres prélevés de manière à réduire 

au maximum les pertes de matières volatiles et semi-volatiles pendant la durée de conservation. Il convient 

que les conditions de conservation garantissent également la prévention de la condensation sur les filtres. 

A noter que les filtres sont introduits dans la chambre de pesée dans le mois suivant le prélèvement du premier 

filtre dans la cassette. 

ANALYSES GRAVIMETRIQUES 

Le conditionnement et la pesée des filtres après prélèvement sont réalisés par un technicien habilité de 

KALI’AIR conformément à une instruction technique interne et à la norme NF EN 12 341. 

ANALYSES DES METAUX 

Une fois conditionnés puis pesés, les filtres sont envoyés en sous-traitance (analyse ICP/MS) au laboratoire 

TERA ENVIRONNEMENT basé à Fuveau (accréditation n° 1-5598 et 1-5599, portée disponible sur www.cofrac.fr). 

ANALYSES DU CHROME HEXAVALENT 

Les filtres imprégnés sont conditionnés par le laboratoire EUROFINS ENVIRONNEMENT, puis analysés après 

prélèvement par ce laboratoire. (Analyse par Chromatographie Ionique – UV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cofrac.fr/
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DONNEES METEOROLOGIQUES (STATION LOCALE) 

L’avantage d’une station locale est de pouvoir retranscrire plus fidèlement les événements météorologiques 

locaux qui peuvent être très dépendants du relief de la zone d’étude. 

DESCRIPTION DE LA STATION  

L’interprétation des mesures est basée sur les données de la station météorologique KALI’AIR (FV 156) située 

au niveau de la zone 4. Cette station météorologique est capable de mesurer la température, la pluviométrie 

et les vitesses et directions de vents sur une période donnée. 

Les caractéristiques de la station KALI’AIR sont les suivantes : 
- Vitesse mesurée du vent de 0 à 281 km/h (résolution de 1 km/h et précision de ± 5 %). 
- Direction du vent de 0° à 360° (résolution de 2° et précision de ± 7 º) 
- Température de l’air de -20°C à 70°C (résolution de 0,1°C et précision de ± 0,6 ºC) 
- Humidité de l’air de 20 à 100 % (résolution de 0,1 % et précision de ± 3 %) 
- Pluviosité : 6,5 cm/période de mesure (résolution de 0,01 cm et précision de ± 2 %) 

La carte ci-dessous présente l’emplacement précis de la station météorologique KALI’AIR utilisée lors de la 

période d’exposition. 

   

N 47°44’06.69’’ 

E 07°30’52.22’’ 
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A noter que la station météo a été installée au niveau de la zone 4, dans une zone représentative de l’impact 

sur les habitations alentours. Par conséquent, il n’y a aucun obstacle environnant. Les stations 

météorologiques KALI’AIR sont nettoyées après chaque prestation et une maintenance annuelle est réalisée. 

De plus, conformément à la norme ISO 19289 : 2015, une vérification visuelle systématique des alentours est 

réalisée. 

VENTOSITE 

La rose des vents présentée correspond au vent horaire à minimum 2,5 m du sol, moyenné sur la période 

d’exposition (acquisition de données avec un pas de temps de 15 minutes), cette station est installée selon 

des critères spécifiques afin d’éviter tout obstacle au flux d’air ambiant. 

Au cours de la période de prélèvement, on distingue notamment deux orientations de vents, dont une 

majoritaire. 

Le tableau ci-dessous synthétise les informations principales issues des données météorologiques relevées 

lors de la période de prélèvements (comme pour toutes les roses des vents, les secteurs de vents présentés 

dans le tableau ci-dessous mettent en avant les provenances de vents et non les directions) : 

 Période du 30 juin au 08 juillet 2020 

Vents dominants Secteur Sud/Sud-Ouest (180° à 240°) soit 70,47 % des observations 

Vents secondaires Secteur Ouest/Nord-Ouest (260° à 320°) soit 17,51 % des observations 

 

A noter que les vents faibles (< 1,5 m/s) favorisant les retombées de proximité représentent 74,29 % des vents 

totaux. Ces vents sont faibles et diffus, et ne possèdent par conséquent pas de direction propre.  

La figure suivante présente la rose des vents pour la station météorologique KALI’AIR sur la période de 

prélèvement.  
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L’extrait de carte ci-dessous présente l’exposition des zones du site selon la rose des vents correspondante à 

la période de mesures, celle-ci ne représente aucunement les zones de retombées. 

Direction (°) [0 ; 1,5[ m/s [1,5 ; 4,5[ m/s [4,5 ; 8,0] m/s > 8,0 m/s Total

20 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12%

40 0,71% 0,12% 0,00% 0,00% 0,83%

60 0,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,71%

80 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36%

100 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83%

120 1,79% 0,00% 0,00% 0,00% 1,79%

140 1,07% 0,00% 0,00% 0,00% 1,07%

160 5,48% 0,00% 0,00% 0,00% 5,48%

180 25,71% 0,24% 0,00% 0,00% 25,95%

200 7,62% 2,14% 0,00% 0,00% 9,76%

220 7,50% 8,57% 0,00% 0,00% 16,07%

240 7,26% 11,43% 0,00% 0,00% 18,69%

260 2,62% 1,67% 0,00% 0,00% 4,29%

280 4,52% 0,48% 0,00% 0,00% 5,00%

300 1,90% 0,83% 0,00% 0,00% 2,74%

320 5,24% 0,24% 0,00% 0,00% 5,48%

340 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36%

360 0,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,48%

Total 74,29% 25,71% 0,00% 0,00% 100,00%
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Le graphique suivant résume l’intensité des vents au cours de la période de mesures. 

 

Afin de permettre une analyse plus fine des résultats des poussières PM10 et PM2,5, les roses des vents 

journalières de la période de mesures sont présentées ci-dessous.  
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DONNEES PLUVIOMETRIQUES ET TEMPERATURES  

Le graphique suivant présente l’évolution des températures et des précipitations enregistrées sur la station 

lors de la période de prélèvement étudiée : 

 

La température moyenne relevée pendant la période de prélèvement est de 19,31 °C. 

La température maximale relevée pendant la période de prélèvement est de 22,61 °C. 

La pluviométrie totale mesurée pendant la période de prélèvement est de 34,3 mm sur 5 jours de pluies. 

La pluviométrie maximale mesurée pendant la période de prélèvement est de 24,5 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

Pluviométrie - Température  du 29-06-20 au 08-07-20
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RESULTATS 

VALEURS REGLEMENTAIRES 

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.  

Dans un deuxième temps, les valeurs de référence choisies sont celles du Guide de qualité des milieux (2000) 

de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).  

 Les valeurs de référence dans l’air ambiant disponibles à ce jour sont présentées dans le tableau suivant :  

 

 Documents de référence 
Valeur limite en 

moyenne annuelle 

Valeur cible en 

moyenne annuelle 

Valeur limite en 

moyenne journalière 

Particules en 
suspension (PM10) 

Article R221-1 Code Environnement 
39e BlmSchV 

40 µg/m3 - 50 µg/m3 

Moins de 35 jours/an 

Particules en 
suspension (PM2,5) 

Article R221-1 Code Environnement 
39e BlmSchV 

25 µg/m3 20 µg/m3 - 

Antimoine (Sb) - - -  - 

Arsenic (As) 
Article R221-1 Code Environnement 

39e BlmSchV 
- 6 ng/m3 

(Depuis le 01/01/2013) 
- 

Cadmium (Cd) 
Article R221-1 Code Environnement 

39e BlmSchV 
OMS 

- 5 ng/m3 
(Depuis le 01/01/2013) 

- 

Chrome (Cr) - - - - 

Cobalt (Co) - - - - 

Cuivre (Cu) - - - - 

Etain (Sn) - - - - 

Manganèse (Mn) OMS - 0,15 µg/m3 - 

Nickel (Ni) 
Article R221-1 Code Environnement 

39e BlmSchV  
- 20 ng/m3 

(Depuis le 01/01/2013) 
- 

Plomb (Pb) 
Article R221-1 Code Environnement 

39e BlmSchV 
OMS 

0,5 µg/m3 - - 

Sélénium (Se) - - - - 

Thallium (Tl) - - - - 

Vanadium (V) OMS - - 1 µg/m3 

Mercure (Hg) OMS - 1 µg/m3 - 
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SYNTHESE DES RESULTATS DES PM 2, 5 ET PM1 0  

ZONE 1 

 

 

 

Nom du c l ient

Lieu

Date de la campagne

Date

In
c

e
rt

it
u

d
e

 

(m
g

/m
3

)

In
c

e
rt

it
u

d
e

 

(m
g

/m
3

)

% PM 2 , 5/PM1 0

30-06-2020 ±0,16 ±0,76 41

01-07-2020 ±0,18 ±0,40 46

02-07-2020 ±0,10 ±0,24 34

03-07-2020 ±0,15 ±0,45 38

04-07-2020 ±0,20 ±0,35 59

06-07-2020 ±0,06 ±0,13 10

07-07-2020 ±0,13 ±1,24 45

08-07-2020 ±0,19 ±0,30 52

Moyenne

Minimum

Maximum

Recapitulati f

ZONE 1

3,43

0,35

5,30

7,91

3,47

10,22

0,35 3,47

3,22 7,16

3,79 7,32

2,13 6,22

3,77 9,82

5,30 8,92

Indice pondéral  PM 2 , 5  µg/m3 Indice pondéral  PM 1 0  µg/m3

4,17 10,16

4,72 10,22

KALIES pour EUROGLAS

Personnel EUROGLAS - Hombourg

du 30-06  au 08-07-2020

Synthèse de la 
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Exigences relatives à l’équipement de prélèvement selon la norme NF EN 12341 – appareil FV 231 

Date 

Température 
de 

conservation 
des filtres 
prélevés 

Température 
du filtre 

pendant le 
prélèvement 

Constance 
du débit 

volumétrique 
de 

prélèvement 

Durée de prélèvement du filtre 

30/06/2020 Conforme Conforme  Conforme Conforme 

01/07/2020 Conforme Conforme  Conforme Conforme 

02/07/2020 Conforme Conforme  Conforme Conforme 

03/07/2020 Conforme Conforme  Conforme Conforme 

04/07/2020 Conforme Conforme  Conforme Conforme 

06/07/2020 Conforme Conforme  Conforme Conforme 

07/07/2020 Conforme Conforme  Conforme Conforme 

08/07/2020 Conforme Conforme  Conforme NON CONFORME (11 heures de prélèvement) 

Valeur cible 
NF EN 12341 

≤ 23°C 

± 5°C pour 
des T° 

ambiantes ≥ 
20°C 

≤ 2,0 % de la 
durée de 

prélèvement 
≤ 5,0 % du 

débit 
nominal 

24 h ± 1 h 

Remarque : 

Initialement la campagne devait avoir lieu du 30 juin 2020 à 00H00 au 06 juillet 2020, soit 7 jours de 

prélèvement. Suite à des soucis d’installation (notamment en zone 2), et à des problèmes électriques (en zone 

4), la prestation a été prolongée pour un retrait impératif le 08 juillet. Les mesures ont donc été stoppées à 11 

heures le 08 juillet 2020. 

Pour des raisons de comparaison entre les zones et suite à la panne en zone 4, le prélèvement du 05 juillet 2020 

n’a pas été analysé. 
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ZONE 2 

 

 

 

Nom du c l ient

Lieu

Date de la campagne

Date

In
c

e
rt

it
u

d
e

 

In
c

e
rt

it
u

d
e

 

(m
g

/m
3

)

In
c

e
rt

it
u

d
e

 

(m
g

/m
3

)

% PM 2 , 5/PM1 0

30-06-2020 ±0,41 ±2,26 25

01-07-2020 ±0,15 ±0,57 26

02-07-2020 ±0,07 ±0,32 12

03-07-2020 ±0,12 ±0,61 32

04-07-2020 ±0,08 ±0,26 25

06-07-2020 ±0,07 ±0,27 22

07-07-2020 ±0,20 ±0,88 39

08-07-2020 ±0,48 ±1,34 36

Moyenne

Minimum

Maximum

Synthèse de la 

Indice pondéral  PM 2 , 5  µg/m3 Indice pondéral  PM 1 0  µg/m3

10,14 40,63

3,77 14,28

KALIES pour EUROGLAS

AUGGEN - Al lemagne

du 30-06  au 08-07-2020

1,13 5,13

5,42 13,89

12,78 35,51

1,00 8,14

2,78 8,71

1,55 6,14

Recapitulati f

ZONE 2

4,82

1,00

12,78

16,55

5,13

40,63
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Exigences relatives à l’équipement de prélèvement selon la norme NF EN 12341 – appareil FV 524 

Date 

Température 
de 

conservation 
des filtres 
prélevés 

Température 
du filtre 

pendant le 
prélèvement 

Constance 
du débit 

volumétrique 
de 

prélèvement 

Durée de prélèvement du filtre 

30/06/2020 Conforme Conforme  Conforme NON CONFORME (8 heures de prélèvement) 

01/07/2020 Conforme Conforme  Conforme Conforme 

02/07/2020 Conforme Conforme  Conforme Conforme 

03/07/2020 Conforme Conforme  Conforme Conforme 

04/07/2020 Conforme Conforme  Conforme Conforme 

06/07/2020 Conforme Conforme  Conforme Conforme 

07/07/2020 Conforme Conforme  Conforme Conforme 

08/07/2020 Conforme Conforme  Conforme NON CONFORME (11 heures de prélèvement) 

Valeur cible 
NF EN 12341 

≤ 23°C 

± 5°C pour 
des T° 

ambiantes ≥ 
20°C 

≤ 2,0 % de la 
durée de 

prélèvement 
≤ 5,0 % du 

débit 
nominal 

24 h ± 1 h 

Remarque : 

Initialement la campagne devait avoir lieu du 30 juin 2020 00H00 au 06 juillet 2020, soit 7 jours de prélèvement. 

Suite à des soucis d’installation au niveau de la zone choisie par l’exploitant (Endroit inapproprié – entouré 

d’arbres, proche d’un hangar et à quelques mètres d’habitations dans une zone très calme), le matériel a été 

déplacé à un autre endroit puis installé le 30 juin pour un démarrage des mesures vers 16H jusque 00H00, le 

premier jour. 

Pour des raisons de comparaison entre les zones et suite à la panne en zone 4, le prélèvement du 05 juillet 2020 

n’a pas été analysé. 
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ZONE 4 

 

 

 

Nom du c l ient

Lieu

Date de la campagne

Date

In
c

e
r
t
it

u
d

e
 

(m
g

/
m

3
)

In
c

e
r
t
it

u
d

e
 

(m
g

/
m

3
)

% PM 2 , 5/PM1 0

30-06-2020 ±0,11 ±0,82 23

01-07-2020 ±0,11 ±0,43 25

02-07-2020 ±0,15 ±0,26 62

03-07-2020 ±0,14 ±0,54 26

04-07-2020 ±0,35 ±1,34 28

06-07-2020 ±0,25 ±0,30 79

07-07-2020 ±0,52 ±0,73 76

Moyenne

Minimum

Maximum

Recapitulati f

ZONE 4

6,01

2,43

14,40

14,29

6,03

33,20

6,35 8,04

14,40 18,87

3,73 6,03

3,54 13,59

9,21 33,20

Indice pondéral  PM 2 , 5  µg/m3 Indice pondéral  PM 1 0  µg/m3

2,43 10,46

2,43 9,81

KALIES pour EUROGLAS

HANGAR - PETIT LANDAU

du 30-06  au 08-07-2020

Synthèse de la 
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Exigences relatives à l’équipement de prélèvement selon la norme NF EN 12341 – appareil FV 523 

Date 

Température 
de 

conservation 
des filtres 
prélevés 

Température 
du filtre 

pendant le 
prélèvement 

Constance 
du débit 

volumétrique 
de 

prélèvement 

Durée de prélèvement du filtre 

30/06/2020 Conforme Conforme  Conforme Conforme 

01/07/2020 Conforme Conforme  Conforme Conforme 

02/07/2020 Conforme Conforme  Conforme Conforme 

03/07/2020 Conforme Conforme  Conforme NON CONFORME (22 heures de prélèvement) 

04/07/2020 Conforme Conforme  Conforme Conforme 

06/07/2020 Conforme Conforme  Conforme NON CONFORME (16 heures de prélèvement) 

07/07/2020 Conforme Conforme  Conforme Conforme 

Valeur cible 
NF EN 12341 

≤ 23°C 

± 5°C pour 
des T° 

ambiantes ≥ 
20°C 

≤ 2,0 % de la 
durée de 

prélèvement 
≤ 5,0 % du 

débit 
nominal 

24 h ± 1 h 

Remarque : 

Initialement la campagne devait avoir lieu du 30 juin 2020 00H00 au 06 juillet 2020, soit 7 jours de prélèvement. 

Suite à des soucis d’installation électrique dans le hangar du fermier au niveau de cette zone (nombreuses 

coupures de courant, utilisation de pompes d’irrigation branchées sur le même différentiel électrique), le 

matériel s’est arrêté de fonctionner le 03 juillet en fin de journée, puis s’est relancé automatiquement 

(programmation des appareils).  

Le 05 juillet, nous n’avons aucune mesure à cause de ces problèmes électriques, nous avons donc éteint le 

camion laboratoire et l’analyseur de Cr (VI), (consommation énergétique élevée), pour favoriser les 

prélèvements des particules fines. Les mesures ont été relancées le 06 juillet à 17 H, puis coupées à 09H le 

lendemain, pour effectuer un dernier prélèvement de 09H à 09H du 07 juillet au 08 juillet 2020. 
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TENEURS EN POUSSIERES DURANT LA CAMPAGNE DE MESURES 

La cartographie ci-dessous reprend les moyennes en PM2,5 et PM10 calculées à partir des données obtenues 

durant la période de mesures sur les trois zones de prélèvement. Cette concentration est comparée à titre 

indicatif à la moyenne annuelle.     

 

 

 

 

 

 

  

 

PM10 = 7,91 µg/m3 
PM2,5 = 3,43 µg/m3 

PM10 = 14,29 µg/m3 
PM2,5 = 6,01 µg/m3 

PM10 = 16,55 µg/m3 
PM2,5 = 4,82 µg/m3 

Rappel des valeurs 
réglementaires (valeur 

limite en moyenne 
annuelle) : 

PM10 = 40 µg/m3 
PM2,5 = 25 µg/m3 
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SYNTHESE DES RESULTATS DES METAUX ET CHROME HEXAVALENT 

ZONE 1 

 

 

Pas de mesure le 05 juillet 2020, suite aux problèmes électriques survenus en zone 4. 

Pour une meilleure lisibilité du graphique ci-dessous, il a été choisi d’assimiler la concentration des échantillons à leur valeur maximale.  

Antimoine (Sb) 7440-36-0 ng/m3 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 4,54 -

Arsenic (As) 7440-38-2 ng/m
3 < 0,83 < 0,83 < 0,83 < 0,83 < 0,83 < 0,83 < 0,83 < 0,83 < 1,82 6 VCMA

Cadmium  (Cd) 7440-43-9 ng/m
3 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,91 5 VCMA

Chrome (Cr) 7440-47-3 ng/m3 < 20,80 < 20,80 < 20,80 < 20,80 < 20,80 < 20,80 < 20,80 < 20,80 < 45,39 -

Cobalt  (Co) 7440-48-4 ng/m3 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,91 -

Cuivre  (Cu) 7440-50-8 ng/m3 < 12,48 < 12,48 < 12,48 < 12,48 < 12,48 < 12,48 < 12,48 < 12,48 < 27,23 -

Etain (Sn) 7440-31-5 ng/m
3 < 8,32 < 8,32 < 8,32 < 8,32 < 8,32 < 8,32 < 8,32 < 8,32 < 18,16 -

Manganèse (Mn) 7439-96-5 ng/m
3 < 6,24 < 6,24 7,24 < 6,24 < 6,24 6,78 < 6,24 < 6,24 16,34 150 OMS annuel

Nickel (Ni) 7440-02-0 ng/m3 1,87 4,58 4,24 3,25 1,91 4,54 2,79 4,24 9,17 20 VCMA

Plomb (Pb) 7439-92-1 ng/m3 1,29 3,00 4,95 2,16 1,37 3,58 1,75 2,79 5,63 500 VLMA

Selenium (Se) 7782-49-2 ng/m3 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 4,54 -

Thallium  (Tl) 7440-28-0 ng/m
3 < 8,32 < 8,32 < 8,32 < 8,32 < 8,32 < 8,32 < 8,32 < 8,32 < 18,16 -

Vanadium (V) 7440-62-2 ng/m
3 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 4,54 1000 OMS 24H

Mercure  (Hg) 7439-97-6 ng/m3 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,91 1000 OMS annuel

VCMA : Valeur Cible en moyenne annuelle à respecter au 31/12/2012

VLMA : Valeur Limite en moyenne annuelle depuis le 01/01/2010

OMS : Recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (2000)

30/06 00:00 au 

01/07 00:00

01/07 00:00 au 

02/07 00:00

02/07 00:00 au 

03/07 00:00

03/07 00:00 au 

04/07 00:00

04/07 00:00 au 

05/07 00:00

06/07 00:00 au 

07/07 00:00

07/07 00:00 au 

08/07 00:00

08/07 00:00 au 

08/07 11:00 Valeur Limite (ng/m3)Paramètres N° CAS unité Blanc

Teneur en ng/m3

Date 30-06-2020 01-07-2020 02-07-2020 03-07-2020 04-07-2020 06-07-2020 07-07-2020 08-07-2020

CKL20/A395/PR01/

Chrome Hexavalent - Cr(VI) < 4,17 < 4,17 < 4,17 < 4,17 < 4,17 < 4,17 < 4,17 < 9,09

Chrome Total (ng/m3) < 20,80 < 20,80 < 20,80 < 20,80 < 20,80 < 20,80 < 20,80 < 45,39

Répartition Cr(VI) sur Cr total en %

107100 101 102 103 104 105 106

ZONE 1

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
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ZONE 2 

 

 

Pas de mesure le 05 juillet 2020, suite aux problèmes électriques survenus en zone 4. 

Pour une meilleure lisibilité du graphique ci-dessous, il a été choisi d’assimiler la concentration des échantillons à leur valeur maximale.  

Antimoine (Sb) 7440-36-0 ng/m3 < 6,24 < 6,25 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 4,54 < 4,55 -

Arsenic (As) 7440-38-2 ng/m
3 < 2,50 < 2,50 < 0,83 < 0,83 < 0,83 < 0,83 < 0,83 < 1,82 < 1,82 6 VCMA

Cadmium  (Cd) 7440-43-9 ng/m
3 < 1,25 < 1,25 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,91 < 0,91 5 VCMA

Chrome (Cr) 7440-47-3 ng/m3 < 62,41 < 62,50 < 20,80 < 20,80 < 20,80 < 20,80 < 20,80 < 45,39 < 45,45 -

Cobalt  (Co) 7440-48-4 ng/m3 < 1,25 < 1,25 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,91 < 0,91 -

Cuivre  (Cu) 7440-50-8 ng/m3 < 37,45 < 37,50 < 12,48 < 12,48 < 12,48 < 12,48 < 12,48 < 27,23 < 27,27 -

Etain (Sn) 7440-31-5 ng/m
3 < 24,97 < 25,00 < 8,32 < 8,32 < 8,32 < 8,32 < 8,32 < 18,16 < 18,18 -

Manganèse (Mn) 7439-96-5 ng/m
3 < 18,72 < 18,75 12,32 9,45 < 6,24 < 6,24 15,77 < 13,62 < 13,64 150 OMS annuel

Nickel (Ni) 7440-02-0 ng/m3 11,86 5,50 4,87 5,99 4,29 2,29 3,54 4,18 10,55 20 VCMA

Plomb (Pb) 7439-92-1 ng/m3 6,99 3,25 4,37 3,37 1,62 1,25 11,19 3,18 9,00 500 VLMA

Selenium (Se) 7782-49-2 ng/m3 < 6,24 < 6,25 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 4,54 < 4,55 -

Thallium  (Tl) 7440-28-0 ng/m
3 < 24,97 < 25,00 < 8,32 < 8,32 < 8,32 < 8,32 < 8,32 < 18,16 < 18,18 -

Vanadium (V) 7440-62-2 ng/m
3 < 6,24 < 6,25 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 4,54 < 4,55 1000 OMS 24H

Mercure  (Hg) 7439-97-6 ng/m3 < 1,25 < 1,25 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,91 < 0,91 1000 OMS annuel

VCMA : Valeur Cible en moyenne annuelle à respecter au 31/12/2012

VLMA : Valeur Limite en moyenne annuelle depuis le 01/01/2010

OMS : Recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (2000)

30/06 16:00 au 

01/07 00:00

01/07 00:00 au 

02/07 00:00

02/07 00:00 au 

03/07 00:00

03/07 00:00 au 

04/07 00:00

04/07 00:00 au 

05/07 00:00

06/07 00:00 au 

07/07 00:00

07/07 00:00 au 

08/07 00:00

08/07 00:00 au 

08/07 11:00 Valeur Limite (ng/m3)Paramètres N° CAS unité Blanc

Teneur en ng/m3

Date 30-06-2020 01-07-2020 02-07-2020 03-07-2020 04-07-2020 06-07-2020 07-07-2020 08-07-2020

CKL20/A395/PR01/

Chrome Hexavalent - Cr(VI) < 12,50 < 4,17 < 4,17 < 4,17 < 4,17 < 14,29 < 9,09 < 4,55

Chrome Total (ng/m3) < 62,50 < 20,80 < 20,80 < 20,80 < 20,80 < 20,80 < 20,80 < 45,39

Répartition Cr(VI) sur Cr total en %

115108 109 110 111 112 113 114

ZONE 2

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 68,7 43,7 10,0
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ZONE 4 

 

 

Pas de mesures de chrome VI les 04, 05 et 06 juillet (arrêt du préleveur chrome VI pour privilégier les mesures de particules fines). 

Pour une meilleure lisibilité du graphique ci-dessous, il a été choisi d’assimiler la concentration des échantillons à leur valeur maximale.  

Antimoine (Sb) 7440-36-0 ng/m3 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,27 < 3,57 < 3,13 -

Arsenic (As) 7440-38-2 ng/m3 < 0,83 < 0,83 < 0,83 < 0,83 < 0,91 < 1,43 < 1,25 6 VCMA

Cadmium  (Cd) 7440-43-9 ng/m3 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,45 < 0,71 < 0,63 5 VCMA

Chrome (Cr) 7440-47-3 ng/m3 < 20,80 < 20,80 < 20,80 < 20,80 < 22,73 < 35,71 < 31,25 -

Cobalt  (Co) 7440-48-4 ng/m
3 0,62 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,45 < 0,71 < 0,63 -

Cuivre  (Cu) 7440-50-8 ng/m
3 < 12,48 < 12,48 < 12,48 < 12,48 < 13,64 < 21,43 < 18,75 -

Etain (Sn) 7440-31-5 ng/m
3 < 8,32 < 8,32 < 8,32 < 8,32 < 9,09 < 14,29 < 12,50 -

Manganèse (Mn) 7439-96-5 ng/m3 < 6,24 < 6,24 < 6,24 < 6,24 < 6,82 < 10,71 14,06 150 OMS annuel

Nickel (Ni) 7440-02-0 ng/m3 4,83 3,37 3,54 1,71 2,09 6,36 8,06 20 VCMA

Plomb (Pb) 7439-92-1 ng/m3 4,12 2,50 3,45 1,75 1,14 6,57 12,31 500 VLMA

Selenium (Se) 7782-49-2 ng/m3 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,27 < 3,57 < 3,13 -

Thallium  (Tl) 7440-28-0 ng/m3 < 8,32 < 8,32 < 8,32 < 8,32 < 9,09 < 14,29 < 12,50 -

Vanadium (V) 7440-62-2 ng/m
3 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,08 < 2,27 < 3,57 < 3,13 1000 OMS 24H

Mercure  (Hg) 7439-97-6 ng/m
3 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,42 < 0,45 < 0,71 < 0,63 1000 OMS annuel

VCMA : Valeur Cible en moyenne annuelle à respecter au 31/12/2012

VLMA : Valeur Limite en moyenne annuelle depuis le 01/01/2010

OMS : Recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (2000)

Paramètres N° CAS unité Blanc
Du 30/06 00:00 au 

01/07 00:00

Du 01/07 00:00 au 

02/07 00:00

Du 02/07 00:00 

au 03/07 00:00

Du 03/07 00:00 au 

03/07 22:00

Du 06/07 17:00 au 

07/07 9:00

Du 07/07 9:00 au 

08/07 9:00 Valeur Limite (ng/m3)

Teneur en ng/m3

Date
Du 30/06 00:00 

au 01/07 00:00

Du 01/07 00:00 

au 02/07 00:00

Du 02/07 00:00 

au 03/07 00:00

Du 03/07 00:00 

au 03/07 22:00

Du 07/07 9:00 

au 08/07 9:00
CKL20/A395/PR01/

Chrome Hexavalent - Cr(VI) < 4,17 < 4,17 < 4,17 < 4,55 < 4,35

Chrome Total (ng/m3) < 20,80 < 20,80 < 20,80 < 22,73 < 35,71

Répartition Cr(VI) sur Cr total en % 20,0 20,0 20,0 20,0 12,2

ZONE 4

115 116 117 118 119
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TENEURS EN METAUX LOURDS DURANT LA CAMPAGNE DE MESURES  

L’extrait de carte suivant reprend les teneurs moyennes des métaux calculées à partir des données obtenues 

durant la période de mesures sur les trois zones de prélèvement. Cette concentration est comparée à titre 

indicatif à la moyenne annuelle, lorsqu’il y en a une.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sb < 2,39 ng/m3 
As < 0,96 ng/m3 
Cd < 0,48 ng/m3 

Cr < 23,88 ng/m3 
Co < 0,48 ng/m3 
Cu < 14,33 ng/m3 
Sn < 9,55 ng/m3 
Mn < 7,70 ng/m3 
Ni = 4,34 ng/m3 

Pb = 3,15 ng/m3 
Se < 2,39 ng/m3 
Tl < 9,55 ng/m3 
V < 2,39 ng/m3 

Hg < 0,48 ng/m3 

Sb < 3,22 ng/m3 
As < 1,29 ng/m3 
Cd < 0,64 ng/m3 

Cr < 32,17 ng/m3 
Co < 0,64 ng/m3 
Cu < 19,30 ng/m3 
Sn < 12,87 ng/m3 
Mn < 12,0 ng/m3 
Ni = 5,15 ng/m3 

Pb = 4,65 ng/m3 
Se < 3,22 ng/m3 
Tl < 12,87 ng/m3 
V < 3,22 ng/m3 

Hg < 0,64 ng/m3 Sb < 2,54 ng/m3 
As < 1,01 ng/m3 
Cd < 0,51 ng/m3 
Cr < 25,35 ng/m3 
Co < 0,51 ng/m3 
Cu < 15,21 ng/m3 
Sn < 10,14 ng/m3 
Mn < 8,39 ng/m3 
Ni = 4,19 ng/m3 

Pb = 4,62 ng/m3 
Se < 2,54 ng/m3 
Tl < 10,14 ng/m3 
V < 2,54 ng/m3 

Hg < 0,51 ng/m3 

Rappel des valeurs 
réglementaires (valeur 
en moyenne annuelle) : 

As = 6 ng/m3 
Cd = 5 ng/m3 

Mn = 500 ng/m3 
Ni = 20 ng/m3 

Pb = 500 ng/m3 
Hg = 1 000 ng/m3 
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ANNEXE TECHNIQUE ET METHODOLOGIE 
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Préleveur 

Séquentiel n°

Paramètre 

Prélevé

FV 231 PM+METAUX+Hg A17967263

FV 523 PM+METAUX+Hg A17967263

FV 524 PM+METAUX+Hg A17967263

FV 506 Cr(VI)
-

FV 501 Cr(VI)
-

FV 504 Cr(VI)
-

Filtre quartz 47 mm

Support de prélèvement (n°lot..)

Filtre quartz 47 mm

Filtre quartz 47 mm

Filtre imprégné 47 mm

PM: La masse de poussières est obtenue par pesée différentielle du fi ltre.                                                                                      

Métaux: Métaux particulaires : piégeage sur fi ltre quartz. Analyse par ICP-MS (minéralisation HNO3+H2O2)

Cr(VI): Système de prélèvement avec piégeage sur fi ltre imprégné. Analyse en laboratoire par 

chromatographie ionique - UV - Métropol M-43

Cr(VI): Système de prélèvement avec piégeage sur fi ltre imprégné. Analyse en laboratoire par 

chromatographie ionique - UV - Métropol M-43

Cr(VI): Système de prélèvement avec piégeage sur fi ltre imprégné. Analyse en laboratoire par 

chromatographie ionique - UV - Métropol M-43

Code: FE 11 53

Version: 09

Date: 27-07-2020

ANALYSEUR SEQUENTIEL DICHOTOMIQUE

ANNEXE TECHNIQUE

Principe de mesure

2: fraction PM10
3: Impacteur Virtuelle
4: Partie de l'air prélevée verticalement à 1,7 l/min (COARSE)
5: Déviation du flux d'air, aspiration à 15 l/min (FINE)

PM: La masse de poussières est obtenue par pesée différentielle du fi ltre.                                                                                      

Métaux: Métaux particulaires : piégeage sur fi ltre quartz. Analyse par ICP-MS (minéralisation HNO3+H2O2)

PM: La masse de poussières est obtenue par pesée différentielle du fi ltre.                                                                                      

Métaux: Métaux particulaires : piégeage sur fi ltre quartz. Analyse par ICP-MS (minéralisation HNO3+H2O2)

Filtre imprégné 47 mm

Filtre imprégné 47 mm

6: filtre COARSE
7: filtre FINE

Synoptique d'installation

L'ajout d'un onduleur permet de pallier à d'éventuelles coupures de courant.

1: Tête de prélèvement

Le schéma du système de prélèvement est le suivant :

Onduleur 

(optionnel)

Rallonges Electriques220V/16A

Analyseur sequentiel 

dichotomiques
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Campagne de surveillance atmosphérique KALIES pour EUROGLAS - HOMBOURG 
Mesures –  du 29 juin au 08 juillet 2020 

PRÉAMBULE 

La société EUROGLAS SA exploite sur la commune de HOMBOURG (68490) une usine de 

production de verre plat soumise à Autorisation dans le cadre de la nomenclature des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement au titre notamment de la rubrique IED 3330. 

Ainsi, la société EUROGLAS prévoit, après la réfection du four en 2022-2023, d’augmenter sa 

production à 750 t/j de verre fondu.  

De par l’augmentation substantielle de la capacité de production du four ainsi que de ses 

rejets atmosphériques associés, le dossier de demande d’autorisation environnementale doit contenir 

une évaluation quantitative du risque sanitaire (évaluation prospective) associée à une interprétation 

de l’État des Milieux (IEM) pour ceux susceptibles d’être concernés par les rejets (ici compartiment sol 

et air).  

Le présent document fait état des mesures réalisées pour le compartiment air. Le 

compartiment sol n’est pas abordé ici. 

La Société KALIES a mandaté KALI’AIR afin de réaliser une campagne de prélèvements, selon la 

proposition commerciale référencée O 20-172 version 02.  

Le présent rapport d’essais synthétise les résultats de la campagne de prélèvements par tubes passifs 

du 29 juin au 06 juillet 2020 (¤) et par capteur Monoxyde de Carbone (CO), réalisée du 29 juin au 

08 juillet 2020 (¤). 

(¤) : Les zones 1, 3 et 4 ont été installées le 29 juin 2020. A notre arrivée en zone 2 (Allemagne), le lieu 

d’installation initialement sélectionné n’était pas adéquat avec les caractéristiques d’installation des 

analyseurs séquentiels, en effet, l’endroit sélectionné se trouvait dans une petite clairière d ’environ 

2m², entouré d’arbres de plus de 3mètres de haut, à côté d’un hangar, et juste en face d’habitation 

(moins de 3 mètres), les riverains ne souhaitaient pas que le dispositif de mesure de particules fines soit 

installé à cet endroit, à cause du bruit de l’appareil (zone très calme). Le client a donc recherché une 

autre zone. Le matériel n’a pu être installé que le lendemain (30 juin), en accord avec KALIES. Le 

détecteur CO et les tubes passifs ont tout de même été installés à l’endroit initial, au-dessus du hangar. 
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IMPLANTATION DES POINTS DE MESURES 

Le choix de l’implantation des points de mesures a été réalisée par la société KALIES. Les points de 

mesures ont été placés au niveau des zones d’exposition maximales déterminées dans la modélisation 

de dispersion de l’étude santé. Les points ont été affinés de sorte à être localisés à la fois : 

· dans les zones d’expositions maximales, 

· dans les zones habitées les plus proches, 

· dans les lieux regroupant des populations sensibles, 

· dans les lieux permettant un accès facilité aux utilités nécessaires au fonctionnement du matériel 

de mesure (électricité notamment). 

L’implantation finale des points de mesures a été fonction de la présence d’habitations dans chaque 

zone et de l’acceptation des riverains pour l’accueil des appareils de mesures pendant toute la 

campagne. Le positionnement des appareils de mesures est effectué en tenant compte des différents 

obstacles pouvant être rencontrés en chacun de ces points (arbres, bâtiments, plans d’eau…). Les 

zones de prélèvements sélectionnées sont les suivantes : 

KALIES pour EUROGLAS

CKL20/A395/PR01

MS VP

MS AG

N47°45'38,23''

E07°30'40,75''

N 47° 47' 10,04''

E 07° 36' 11,13''

N47°45'17,41''

E07°31'39,94''

N47°44'6,47''

E07°30'50,03''

N47°44'6,69''

E07°30'52,22''

79424

68490
M. STROCK

Mme GUTH

29-06-2020 12:47 06-07-20 18:30

29-06-20 17:48

29-06-20 16:52

ZONE 1

ZONE 2

M. GAILLARD27 rue des PinsAu fond du jardin

Sur le petit toit à côté du hangar, côté rue

68490

M. LEINIGER
AUGGEN 

(Allemagne)

BLANC

Numéro de la zone
Heure de 

départ

29-06-20 12:47

Coordonnées GPS Lieu d'installation
Adresse de mise en 

place

Code 

Postal
Ville Contact

Données d'implantation Tubes Passifs

Code : FE 11 49 

Version 05

20/02/2020

30-06-20 16:20 06-07-20 15:45

06-07-20 18:30

Heure de Fin

06-07-20 19:10

06-07-20 17:00M. HERMANNrue Louhans 68490Derrière le hangar Petit Landau

HOMBOURG
Au fond de l'usine EUROGLAS sur la barrière 

proche du canal

68490 Petit Landau M. HERMANN

CLIENT

Technicien Pose

Technicien Recup

N° d'Affaire

STATION METEO FV156 - Ferme de M. HERMANN rue Louhans

ZONE 4

Zone Industrielle

14 liestengasse

ZONE 3

HOMBOURG

 

La localisation des zones de mesures est présentée sur la vue aérienne ci-après. 
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CARTOGRAPHIE DES ZONES ECHANTILONNEES 

EUROGLAS 
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Campagne de surveillance atmosphérique KALIES pour EUROGLAS - HOMBOURG 
Mesures –  du 29 juin au 08 juillet 2020 
  

DONNEES METEOROLOGIQUES (STATION LOCALE) 

L’avantage d’une station locale est de pouvoir retranscrire plus fidèlement les événements 

météorologiques locaux qui peuvent être très dépendants du relief de la zone d’étude. 

DESCRIPTION DE LA STATION  

L’interprétation des mesures est basée sur les données de la station météorologique KALI’AIR (FV 156) 

située au niveau de la zone 4. Cette station météorologique est capable de mesurer la température, la 

pluviométrie et les vitesses et directions de vents sur une période donnée. 

Les caractéristiques de la station KALI’AIR sont les suivantes : 

- Vitesse mesurée du vent de 0 à 281 km/h (résolution de 1 km/h et précision de ± 5 %). 

- Direction du vent de 0° à 360° (résolution de 2° et précision de ± 7 º) 

- Température de l’air de -20 °C à 70 °C (résolution de 0,1 °C et précision de ± 0,6 ºC) 

- Humidité de l’air de 20 à 100 % (résolution de 0,1% et précision de ±3 %) 

- Pluviosité : 6,5 cm/période de mesure (résolution de 0,01 cm et précision de ± 2 %) 

La carte ci-dessous présente l’emplacement précis de la station KALI’AIR utilisée lors de la période 

d’exposition. 

 

N 47°44’06.69’’ 

E 07°30’52.22’’ 

EUROGLAS 
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A noter que la station météo a été installée au niveau de la zone 4, dans une zone représentative de 

l’impact sur les habitations alentours. Par conséquent, il n’y a aucun obstacle environnant. Les stations 

météorologiques KALI’AIR sont nettoyées après chaque prestation et une maintenance annuelle est 

réalisée. De plus, conformément à la norme ISO 19289 : 2015, une vérification visuelle systématique 

des alentours est réalisée. 

VENTOSITE –  TUBES PASSIFS  

La rose des vents présentée correspond au vent horaire à minimum 2,5 m du sol, moyenné sur la 

période d’exposition (acquisition de données avec un pas de temps de 15 minutes). Cette station est 

installée selon des critères spécifiques afin d’éviter tout obstacle au flux d’air ambiant. 

Au cours de la période de prélèvement, on distingue notamment deux orientations de vents, dont une 

majoritaire. 

Le tableau ci-dessous synthétise les informations principales issues des données météorologiques 

relevées lors de la période de prélèvements (comme pour toutes les roses des vents, les secteurs de 

vents présentés dans le tableau ci-dessous mettent en avant les provenances de vents et non les 

directions) : 

 Période du 29 juin au 06 juillet 2020 

Vents dominants Secteur Sud/Sud-Ouest (180° à 240°) soit 76,44 % des observations 

Vents secondaires Secteur Ouest/Nord-Ouest (260° à 320°) soit 13,55 % des observations 

A noter que les vents faibles (< 1,5 m/s) favorisant les retombées de proximité représentent 69,37 % 

des vents totaux. Ces vents sont faibles et diffus, et ne possèdent par conséquent pas de direction 

propre. La figure suivante présente la rose des vents pour la station météorologique KALI’AIR sur la 

période de prélèvement par tubes passifs.  
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Rose des vents  du 29-06-20 au 06-07-20
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Direction (°) [0 ; 1,5[ m/s [1,5 ; 4,5[ m/s [4,5 ; 8,0] m/s > 8,0 m/s Total

20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40 0,88% 0,15% 0,00% 0,00% 1,03%

60 0,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,74%

80 0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,29%

100 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,44%

120 0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,59%

140 0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,29%

160 5,89% 0,00% 0,00% 0,00% 5,89%

180 28,87% 0,29% 0,00% 0,00% 29,16%

200 6,63% 2,65% 0,00% 0,00% 9,28%

220 6,48% 10,16% 0,00% 0,00% 16,64%

240 7,22% 14,14% 0,00% 0,00% 21,35%

260 2,80% 2,06% 0,00% 0,00% 4,86%

280 1,18% 0,59% 0,00% 0,00% 1,77%

300 1,18% 0,59% 0,00% 0,00% 1,77%

320 5,15% 0,00% 0,00% 0,00% 5,15%

340 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15%

360 0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,59%

Total 69,37% 30,63% 0,00% 0,00% 100,00%  

L’extrait de carte ci-dessous présente l’exposition des zones du site selon la rose des vents 

correspondante à la période de mesures, celle-ci ne représente aucunement les zones de retombées. 
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Le graphique suivant résume l’intensité des vents au cours de la période de mesures. 

 

Les vitesses moyennes de vents enregistrées au cours de la période d’exposition sont 
principalement comprises entre 0,3 et 5,1 km/h, les vents faibles (< 1,5 m/s) représentent 69,4 % 
des vents totaux, toutefois nous notons des vitesses maximales moyennes plus élevées pouvant 
aller jusqu' à 12,4 km/h sur certains jours. 

 

 

Pluviométrie - Vitesses moyennes et maximales du vent  du 29-06-20 au 06-07-20
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DONNEES PLUVIOMETRIQUES ET TEMPERATURES –  TUBES PASSIFS 

Le graphique suivant présente l’évolution des températures et des précipitations enregistrées sur la 

station lors de la période étudiée : 

 

La température moyenne relevée pendant la période de prélèvement est de 20,32 °C. 

La température maximale relevée pendant la période de prélèvement est de 22,61 °C. 

La pluviométrie totale mesurée pendant la période de prélèvement est de 9,8 mm sur 4 jours de pluies. 

La pluviométrie maximale mesurée pendant la période de prélèvement est de 5,2 mm.  

 

 

 

 

Pluviométrie - Température  du 29-06-20 au 06-07-20
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VENTOSITE –  MONOXYDE DE CARBONE 

Au cours de la période de prélèvement, on distingue notamment deux orientations de vents, dont une 

majoritaire. 

Le tableau ci-dessous synthétise les informations principales issues des données météorologiques 

relevées lors de la période de prélèvements (comme pour toutes les roses des vents, les secteurs de 

vents présentés dans le tableau ci-dessous mettent en avant les provenances de vents et non les 

directions) : 

 Période du 29 juin au 08 juillet 2020 

Vents dominants Secteur Sud/Sud-Ouest (180° à 240°) soit 70,48 % des observations 

Vents secondaires Secteur Ouest/Nord-Ouest (260° à 320°) soit 17,50 % des observations 

A noter que les vents faibles (< 1,5 m/s) favorisant les retombées de proximité représentent 74,29 % 

des vents totaux.  

Ces vents sont faibles et diffus, et ne possèdent par conséquent pas de direction propre. La figure 

suivante présente la rose des vents pour la station météorologique KALI’AIR sur la période de 

prélèvement par analyseur CO.  
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Rose des vents  du 29-06-20 au 08-07-20
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Direction (°) [0 ; 1,5[ m/s [1,5 ; 4,5[ m/s [4,5 ; 8,0] m/s > 8,0 m/s Total

20 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12%

40 0,71% 0,12% 0,00% 0,00% 0,83%

60 0,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,71%

80 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36%

100 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83%

120 1,79% 0,00% 0,00% 0,00% 1,79%

140 1,07% 0,00% 0,00% 0,00% 1,07%

160 5,48% 0,00% 0,00% 0,00% 5,48%

180 25,71% 0,24% 0,00% 0,00% 25,95%

200 7,62% 2,14% 0,00% 0,00% 9,76%

220 7,50% 8,57% 0,00% 0,00% 16,07%

240 7,26% 11,43% 0,00% 0,00% 18,69%

260 2,62% 1,67% 0,00% 0,00% 4,29%

280 4,52% 0,48% 0,00% 0,00% 5,00%

300 1,90% 0,83% 0,00% 0,00% 2,74%

320 5,24% 0,24% 0,00% 0,00% 5,48%

340 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36%

360 0,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,48%

Total 74,29% 25,71% 0,00% 0,00% 100,00%  

L’extrait de carte ci-dessous présente l’exposition des zones du site selon la rose des vents 

correspondante à la période de mesures, celle-ci ne représente aucunement les zones de retombées. 
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Le graphique suivant résume l’intensité des vents au cours de la période de mesures. 

 

 

Les vitesses moyennes de vents enregistrées au cours de la période d’exposition sont 
principalement comprises entre 0,3 et 5,1 km/h, les vents faibles (< 1,5 m/s) représentent 74,3 % 
des vents totaux, toutefois nous notons des vitesses maximales moyennes plus élevées pouvant 
aller jusqu' à 12,4 km/h sur certains jours. 
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DONNEES PLUVIOMETRIQUES ET TEMPERATURES –  MONOXYDE DE CARBONE 

Le graphique suivant présente l’évolution des températures et des précipitations enregistrées sur la 

station lors de la période étudiée : 

 

La température moyenne relevée pendant la période de prélèvement est de 19,31 °C. 

La température maximale relevée pendant la période de prélèvement est de 22,61 °C. 

La pluviométrie totale mesurée pendant la période de prélèvement est de 34,3 mm sur 5 jours de pluies. 

La pluviométrie maximale mesurée pendant la période de prélèvement est de 24,5 mm.  
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PRELEVEMENTS SUR TUBES PASSIFS 

 

GENERALITES 

Les prélèvements sur tubes passifs ont été réalisés du 29 juin au 06 juillet 2020 pour les paramètres 

suivants : 

- Dioxyde d’azote - NO2 

- Dioxyde de soufre - SO2 

- Acide fluorhydrique - HF 

- Sulfure d’hydrogène - H2S 

- Acide chlorhydrique - HCl 

- Formaldéhyde – CH2O 

- Phénol – C6H6O 

- Screening COV 

- Ammoniac (NH3) 

- Amines : Méthylamine (MMA), Diméthylamine (DMA), Triméthylamine (TMA), Diéthylamine, 

Dipropylamine, Ethanolamine, Ethylamine, Allylamine, Butylamine.  

DISPOSITIF DE MESURES 

Les tubes passifs fonctionnent sur le principe de la diffusion des molécules vers un support granulaire 

adsorbant où elles sont retenues quantitativement. La concentration du polluant dans l’atmosphère 

est déterminée par intégration de sa masse collectée sur toute la durée de l’exposition du support.  

La surface exposée est importante (surface du cylindre) et la distance 

de diffusion est courte. La diffusion est radiale, l’air traverse un corps 

enveloppant poreux pour atteindre la cartouche contenant 

l’adsorbant. Les surfaces diffusives et adsorbantes de 

l’échantillonneur diffusif axial sont deux faces planes et opposées 

dans une boite fermée, d’habitude cylindrique. Sous un gradient de 

concentration, les molécules adsorbables (couleur) pénètrent la 

surface diffusive et viennent d’être piégées par celle adsorbante. 
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Ainsi, cette technique de prélèvement repose sur la diffusion naturelle des gaz. L’échantillon est 

exposé à l’air ambiant pendant une période choisie puis analysé en laboratoire pour obtenir la valeur 

moyenne de la concentration mesurée dans l’air sur la période considérée. 

VALEURS REGLEMENTAIRES 

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 (pour l’air extérieur), dans l’article R. 221-29 du Code de l’Environnement (pour l’air 

intérieur) et dans la 39e ordonnance d’application de la loi fédérale sur le contrôle des immissions 

(39e BlmSchV) en Allemagne.  

Dans un deuxième temps, les valeurs de référence choisies sont celles du Guide de qualité des 

milieux (2000) de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).  
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Les valeurs de référence dans l’air ambiant disponibles à ce jour sont présentées dans le tableau 

suivant : 

 

 

 

 Documents de référence 

Objectif qualité 

de l’air en 

moyenne 

annuelle civile 

Valeur limite en 

moyenne 

annuelle 

Valeur limite en 

moyenne 

journalière 

Valeur  

SO2 
Art. R221-1 Code de l’Environnement 

39e BlmSchV 
OMS (Valeur guide) 

50 µg/m3 - 125 µg/m3 

 Moins de 3 fois/an - 

NO2 
Art. R221-1 Code de l’Environnement 

39e BlmSchV 
OMS (Valeur guide) 

40 µg/m3 40 µg/m3 

(Depuis le 01/01/2010) 
- - 

HCl  - - - - - 

HF - - - - - 

H2S OMS (Valeur guide) - - 150 µg/m3  
(Impact sur la santé sur 24h) 

7 µg/m3 

(Nuisance olfactive sur 
30 min) 

NH3 - - - - - 

COV (Benzène) 
Art. R221-1 Code de l’Environnement 

39e BlmSchV 
2 µg/m3 5 µg/m3 - - 

Formaldéhyde  Art. R221-29 Code de l’Environnement - - - 
30 µg/m3   

(Exposition longue durée) 

Phénol - - - - - 

Méthylamine - - - - - 

Diméthylamine - - - - - 

Triméthylamine - - - - - 

Diéthylamine - - - - - 

Dipropylamine - - - - - 

Ethanolamine - - - - - 

Ethylamine - - - - - 

Allylamine - - - - - 

Butylamine - - - - - 
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INVESTIGATIONS REALISEES 

Le plan d’échantillonnage est présenté ci-dessous. 

Type de surveillance Surveillance de l’air ambiant 

Objet – but 
Suivi des concentrations ambiantes autour du site 

d’EUROGLAS à HOMBOURG 

Composés analysés et dispositif de 
prélèvement  

- Dioxyde d’azote (NO2) : Radiello code 166 
 

- Dioxyde de soufre (SO2) : Radiello code 166 
 

- Acide fluorhydrique (HF) : Radiello code 166 
 

- Sulfures d’hydrogène (H2S) : Radiello code 170 
 

- Acide chlorhydrique (HCl) : Radiello code 169 
 

- Formaldéhyde (CH2O) : Radiello code 165 
 

- Phénol  (C6H6O) : Radiello code 147 
 

- Screening COV : Radiello code 145 
 

- Ammoniac (NH3) : Radiello code 168 
 

- Amines (Méthylamine (MMA), Diméthylamine (DMA), 
Triméthylamine (TMA), Diéthylamine, Dipropylamine, 
Ethanolamine, Ethylamine, Allylamine, Butylamine) : Radiello 
code 168 

  

Durée des prélèvements 7 jours 

Nombre de points de surveillance 4 zones échantillonnées présentées précédemment 

 

Les tubes de l’ensemble des paramètres (sauf NH3 et amines) ont été analysés par le laboratoire 

EUROFINS Environnement basé à Saverne (67). Les bulletins d’analyses sont consultables sur 

demande. 

Les tubes de NH3 et amines ont été analysés par le laboratoire TERA Environnement basé à 

Crolles (38).  

Les bulletins analytiques sont consultables sur demande. 
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RESULTATS DES INVESTIGATIONS 

Remarque : Pour rappel, les concentrations mesurées et indiquées dans les tableaux ci-dessous 

représentent des valeurs moyennes sur la période de prélèvement de 7 jours. 

RESULTATS HF, NO2 , SO2, HCl, H2S, FORMALDEHYDE 

CKL20/A395/PR01/ 9 CKL20/A395/PR01/ 10 CKL20/A395/PR01/ 11 CKL20/A395/PR01/ 12 CKL20/A395/PR01/ 13

n° CAS 7664-39-3 HF - - -

n° CAS 10102-44-0 NO2 40 - 40

n° CAS 7446-09-5 SO2 50 125 -

CKL20/A395/PR01/ 14 CKL20/A395/PR01/ 15 CKL20/A395/PR01/ 16 CKL20/A395/PR01/ 17

n° CAS 7747-01-0 HCl

CKL20/A395/PR01/ 22 CKL20/A395/PR01/ 23 CKL20/A395/PR01/ 24 CKL20/A395/PR01/ 25

n° CAS 7783-06-4 H2S 7 150

CKL20/A395/PR01/ 5 CKL20/A395/PR01/ 6 CKL20/A395/PR01/ 7 CKL20/A395/PR01/ 8

n° CAS 50-00-0 Formaldéhyde 30

Blanc

Blanc

Valeur limite 

moyenne 

annuelle 

(µg/m3)

Code 166 - Résultats en µg/m3 Objectif qualité 

de l'air en 

moyenne 

annuelle civile 

(µg/m3)

Valeur limite 

moyenne 

journalière 

(µg/m3)

Blanc ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4

Code 169 - Résultats en µg/m3

Code 170 - Résultats en µg/m3

Référence Interne

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 4

<0,4 <0,42 <0,41 <0,42

3,70 2,70

<2,5

Code 165 - Résultats en µg/m3 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4

ZONE 1 ZONE 4

-

<0,56<0,56

ZONE 2 ZONE 3

Référence Interne

Référence Interne

<2,5 <2,5

ZONE 3

-

1,60

<0,28 - <0,28

- 3,00

0,45

<0,54

Valeur 

exposition 

longue durée 

(µg/m3)

Blanc ZONE 1

1,80 2,10

-

Nuisance 

olfactive sur 30 

min                

(µg/m
3
)

Imapct sur la 

santé                      

(sur 24 h) 

(µg/m
3
)

Référence Interne

<0,27

<0,69

<0,4

<0,27

<2,5

<0,54
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RESULTATS NH3 , AMINES 

CKL20/A395/PR01/ 18 CKL20/A395/PR01/ 19 CKL20/A395/PR01/ 20 CKL20/A395/PR01/ 21

n° CAS 7664-41-7 NH3

n° CAS 74-89-5 MéthylAmine-MMA

n° CAS 124-40-3 Diméthylamine -DMA

n° CAS 75-50-3 Triméthylamine - TMA

n° CAS 109-89-7 Diéthylamine - DEA

n° CAS 142-84-7 Dipropylamine

n° CAS 141-43-5 Ethanolamine

n° CAS 75-04-7 Ethylamine

n° CAS 107-11-9 Allylamine

n° CAS 109-73-9 Butylamine

Code 168 - Résultats en µg/m3

<0,40 <0,40

<0,40 <0,40

<0,40

<0,40 <0,40

Référence Interne

<0,40

<0,40

<0,40 <0,40

<0,40 <0,40 <0,40 <0,40

<0,40

<0,40 <0,40

2,12

<0,40 <0,40 <0,40

<0,40 <0,40

<0,40 <0,40 <0,40

<0,40 <0,40 <0,40 <0,40

5,53 2,28

ZONE 2 ZONE 4

<0,40<0,40

Blanc ZONE 1

<0,40

<0,40<0,40

<0,40

<0,40
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RESULTATS PHENOL, SCREENING COV 

 

 

Reference CKL20/A395/PR01/ 26 CKL20/A395/PR01/ 27 CKL20/A395/PR01/ 28 CKL20/A395/PR01/ 29
n °  CAS Blanc

P h én o l 1 0 8 -9 5 -2 <0 , 0 1 <0 , 0 1 <0 , 0 1 <0 , 0 1

Ethanol 64-17-5 <0,01 0,14 0,36 0,04

butane 2 methyl 78-78-4 0,35 3,82 0,23 0,89

1,3-Pentadiene 504-60-9 0,04 0,52 0,47 0,43

Pentane, 2-methyl- 107-83-5 <0,01 0,34 0,97 0,13

Pentane, 3-methyl- 96-14-0 <0,01 0,49 0,19 0,15

1-Pentene, 2-methyl- 763-29-1 <0,01 0,08 1,31 0,08

Hexane 110-54-3 <0,01 0,25 0,34 0,13

Acetic acid 64-19-7 <0,01 1,16 1,34 1,4

Propane, 2-ethoxy-2-methyl- 637-92-3 <0,01 0,08 0,19 0,04

Hexane, 2-methyl- 591-76-4 <0,01 0,08 0,1 0,05

Benzene 71-43-2 0,46 1,64 1,55 1,43

Hexane, 2,2-dimethyl- 590-73-8 <0,01 0,2 0,26 0,12

C7H14 - <0,01 0,13 0,13 0,15

Heptane 142-82-5 <0,01 0,63 1 0,49

Hexane, 2,4-dimethyl- 589-43-5 <0,01 0,03 0,16 0,02

Méthyl cyclohexane 108-87-2 <0,01 0,48 0,56 0,28

Pentane, 2,3,4-trimethyl- 565-75-3 <0,01 0,06 0,11 0,03

Heptane, 4-methyl- 589-53-7 <0,01 0,09 1,41 0,08

Heptane, 3-methyl- 589-81-1 <0,01 0,04 0,09 0,03

Toluene 108-88-3 0,12 2,49 6,44 1,41

1-Octène 111-66-0 0,04 0,57 0,67 0,6

2-Hexanone 591-78-6 <0,01 0,26 0,25 0,2

Octane 111-65-9 0,04 0,27 0,47 0,23

Hexamethylcyclotrisiloxane 541-05-9 0,06 1 0,45 0,48

Hexanal 66-25-1 <0,01 0,17 0,25 0,11

Alcane C8H16 non identifié - <0,01 0,23 0,19 0,21

Hexane, 2,3,5-trimethyl- 1069-53-0 <0,01 0,02 0,23 0,02

Heptane, 2,4-dimethyl- 2213-23-2 <0,01 0,19 1,36 0,12

2,3-Dimethyl-2-heptene 3074-64-4 <0,01 0,14 0,75 0,09

2,4-Dimethyl-1-heptene 19549-87-2 <0,01 0,23 2,52 0,19

Hexane, 2,3,5-trimethyl- 1069-53-0 <0,01 0,05 0,33 0,04

Octane, 4-methyl- 2216-34-4 <0,01 0,32 1,49 0,27

Ethylbenzene 100-41-4 0,04 4,02 6,8 2,78

m+p Xylene 108-38-3 / 106-42-3 0,29 0,9 1,34 0,63

1 nonene 124-11-8 <0,01 0,6 0,41 0,45

Nonane 111-84-2 <0,01 0,27 0,39 0,28

O Xylene 95-47-6 0,08 7,74 13,35 5,84

Cyclohexene,3-propyl- 3983-06-0 <0,01 0,18 0,21 0,17

Cumène 98-82-8 <0,01 0,24 0,31 0,11

pinene 80-56-8 <0,01 0,15 0,44 0,08

Octane, 4-ethyl- 15869-86-0 <0,01 0,3 0,4 0,24

Octamethylcyclotetrasiloxane 556-67-2 <0,01 0,17 0,14 0,08

Alcool non identifié - <0,01 0,16 0,23 0,19

Benzene, 2-propenyl- 300-57-2 <0,01 0,41 0,71 0,28

Octane, 3-ethyl- 5881-17-4 <0,01 0,11 0,14 0,1

Propyl benzene 103-65-1 <0,01 0,33 0,5 0,26

1-Octanol, 2-butyl- 735273 <0,01 0,12 0,18 0,15

3-Ethyltoluene 620-14-4 <0,01 0,28 0,48 0,24

4-Ethyltoluene 622-96-8 <0,01 0,23 0,41 0,2

1,3,5 Trimethylbenzene 108-67-8 <0,01 0,08 0,14 0,06

Co m p o sés
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 4

Concentrations en µg/m3
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Reference CKL20/A395/PR01/ 26 CKL20/A395/PR01/ 27 CKL20/A395/PR01/ 28 CKL20/A395/PR01/ 29
n °  CAS Blanc

Benzaldehyde 100-52-7 0,04 1,48 2,45 1,23

2,2,4,6,6-pentamethylheptane 13475-82-6 <0,01 4,14 8,93 5,24

Décane 124-18-5 <0,01 8,71 11,97 8,8

1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6 <0,01 0,69 1,11 0,57

Alcane non identifié C11-C12 - <0,01 1,08 1,39 1,25

Alcane C12H26 non identifié - <0,01 0,75 1,03 1,02

2,2,4,4-Tetramethyloctane 62183-79-3 <0,01 1,11 2,05 1,58

Nonane, 4,5-dimethyl- 17302-23-7 <0,01 0,45 0,65 0,99

P Cymène 99-87-6 <0,01 0,35 0,3 0,26

Oxygénée non identifié - <0,01 0,35 0,6 0,49

Limonène 138-86-3 <0,01 0,19 0,44 0,16

Alcane C13H28 non identifié - <0,01 3,82 4,84 5,22

Dodecane, 2,6,10-trimethyl- 3891-98-3 <0,01 1,69 2,09 2,24

Nonane, 5-propyl- 998-35-6 <0,01 3,3 4 4,51

Undecane, 5-methyl- 1632-70-8 <0,01 4,96 5,45 7,45

Undécane 1120-21-4 <0,01 1,57 2,04 2,58

Undécane, 2,3-dimethyl- 17312-77-5 <0,01 0,6 0,73 0,92

Undécane, 3-methyl- 1002-43-3 <0,01 3,01 3,17 3,87

Alcene C12 non identifié - <0,01 4,39 5,77 4,11

Alcene C12 non identifié - <0,01 1,02 1,68 1,09

Dodécane 112-40-3 <0,01 14,88 18,9 18,64

composé non identifié - <0,01 1,2 1,7 1,12

Alcane C11-C12 non identifié - <0,01 65,43 71,49 96,75

Alcane C12-C13 non identifié - <0,01 34,2 34,88 56,89

Com p osés
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 4

Concentrations en µg/m3
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SYNTHESE DES RESULTATS DURANT LA CAMPAGNE DE MESURES 

La cartographie ci-contre reprend les teneurs en NO2, SO2, HF, H2S, HCl, Formaldéhyde et Phénol 

obtenues durant la période de mesures sur les quatre zones de prélèvement.  

 

La cartographie ci-dessous reprend les teneurs en amines et NH3 obtenues durant la période de 

mesures sur les quatre zones de prélèvement. Ces concentrations sont comparées aux valeurs de 

référence disponibles.  

NO2 = 3,70 µg/m3 
SO2 < 0,4 µg/m3  
HF < 0,27 µg/m3  
H2S < 0,54 µg/m3 
HCl < 2,5 µg/m3  
CH2O = 1,80 µg/m3 
C6H6O < 0,01 µg/m3 
 

NO2 =  2,70 µg/m3 
SO2 < 0,42 µg/m3 
HF < 0,28 µg/m3 
H2S < 0,56 µg/m3 
HCl < 2,5 µg/m3 
CH2O = 2,10 µg/m3 
C6H6O < 0,01 µg/m3 
 

NO2 = 3,0 µg/m3 
SO2 < 0,42 µg/m3  
HF < 0,28 µg/m3  
H2S < 0,56 µg/m3  
HCl < 2,5 µg/m3  
CH2O = 1,60 µg/m3 
C6H6O < 0,01 µg/m3 
 

SO2 < 0,41 µg/m3 
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NH3 = 2,12 µg/m3 
Méthylamine < 0,40 µg/m3 
Diméthylamine < 0,40 µg/m3 
Triméthylamine < 0,40 µg/m3 
Diéthylamine < 0,40 µg/m3 
Dipropylamine < 0,40 µg/m3 
Ethanolamine < 0,40 µg/m3 
Ethylamine < 0,40 µg/m3 
Allylamine < 0,40 µg/m3 
Butylamine < 0,40 µg/m3 

NH3 = 5,53 µg/m3 
Méthylamine < 0,40 µg/m3 
Diméthylamine < 0,40 µg/m3 
Triméthylamine < 0,40 µg/m3 
Diéthylamine < 0,40 µg/m3 
Dipropylamine < 0,40 µg/m3 
Ethanolamine < 0,40 µg/m3 
Ethylamine < 0,40 µg/m3 
Allylamine < 0,40 µg/m3 
Butylamine < 0,40 µg/m3 

NH3 = 2,28 µg/m3 
Méthylamine < 0,40 µg/m3 
Diméthylamine < 0,40 µg/m3 
Triméthylamine < 0,40 µg/m3 
Diéthylamine < 0,40 µg/m3 
Dipropylamine < 0,40 µg/m3  
Ethanolamine < 0,40 µg/m3 
Ethylamine < 0,40 µg/m3 
Allylamine < 0,40 µg/m3 
Butylamine < 0,40 µg/m3 
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PRELEVEMENTS SUR CAPTEUR CO 

GENERALITES 

Les analyses de monoxyde de carbone ont été réalisées sur les 4 zones de mesures par le biais de 

micro-capteurs CairSens. A noter que la zone 4 a également été équipée de l’analyseur CO12M 

(ENVEA) du camion laboratoire afin de servir de référence à l’ensemble des mesures. A noter que cet 

appareil figure dans la liste des appareils référencés par le LCSQA.  

Pour rappel, suite à des problèmes électriques lors de la période de mesures et en accord avec KALIES, 

le camion laboratoire a été éteint (consommation énergétique élevée), pour favoriser les 

prélèvements des particules fines sur les préleveurs séquentiels dichotomiques. Le camion laboratoire 

a donc enregistré les mesures de CO sur les journées du 30 juin au 03 juillet 2020 inclus. Une moyenne 

sur ces quatre jours a été réalisée et sert de référence pour la correction sur les micro capteurs 

CairSens.  

DISPOSITIF DE MESURES 

ANALYSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE - REFERENCE 

KALI’AIR dispose d’un analyseur CO12M (ENVEA). Cet analyseur est un analyseur en continu du 

monoxyde de carbone spécifique des faibles teneurs dans l’air ambiant, aux conditions 

atmosphériques. Il utilise le principe de la détection par absorption dans l’infrarouge. Grâce à des 

technologies optiques et électroniques récentes, l’appareil offre de nombreux avantages tout en 

restant simple d’utilisation avec un entretien réduit.  

 

Le spectre d’absorption du monoxyde de carbone est maximum à la longueur d’onde 4,67 µm, qui 

correspond au spectre sélectionné par le filtre optique. Le spectre d’absorption n’étant pas continu, 

on associe au filtre optique, un filtre gazeux appelé roue de corrélation, permettant de faire une 

mesure très sélective du gaz à analyser par élimination des interférences de gaz ayant des spectres 

d’absorption très proche du CO.  
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Le schéma ci-dessous présente le fonctionnement général de l’appareil.  

 

L’analyseur est étalonné au préalable à l’aide d’un gaz neutre (AZOTE) et d’un étalon en CO dilué. Le 

camion laboratoire a été stoppé au bout de 3 jours, l’installation électrique de la zone 4 ne permettait 

pas le branchement de la totalité des appareils de mesures. Cette décision a été prise en accord avec 

KALIES afin de privilégier les mesures de particules fines et de chrome hexavalent sur cette zone. De ce 

fait, nous avons utilisé la valeur moyenne de ces 3 jours afin de corriger les valeurs mesurées par les 

capteurs aux différentes zones de prélèvement à l’aide d’un comparatif entre les mesures par 

analyseur et le capteur CO de la même zone..  

La valeur moyenne mesurée pendant trois jours sur l’analyseur de référence (CO12M) est d’environ 

9,6 µg/m3, tandis que la valeur moyenne mesurée sur le capteur CAIRSENS de la même zone est 

d’environ 8,6 µg/m3, soit une correction à apporter sur la totalité des zones de 11,8 %. 
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La fiabilité de la mesure résulte de la combinaison entre le filtre 

spécifique qui limite les effets de la variation de l’humidité relative sur 

la mesure et l’échantillonnage dynamique. La performance du capteur 

permet d’effectuer une mesure spécifique comparable à celle 

effectuée par les méthodes de référence, son échelle de mesure varie 

de 0 à 20 ppm (incertitude de mesure inférieure à 30 %). 

MICRO-CAPTEURS CAIRSENS 

Le micro-capteur CairSens de la société CAIRPOL est équipé d’un capteur de type ampérométrique, 

d’un système de prélèvement d’air dynamique, d’un filtre breveté et d’un circuit électronique qui 

permet un affichage en temps réel de la concentration mesurée ainsi que d’une sauvegarde des 

données. 

VALEURS REGLEMENTAIRES 

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.  

Dans un deuxième temps, les valeurs de référence choisies sont celles du Guide de qualité des 

milieux (2000) de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).   

 

 

 

 Documents de référence Valeur limite sur 8 heures 

CO 
Art. R221-1 Code de l’Environnement 

39e BlmSchV 
OMS 

10 mg/m3 



Campagne de surveillance atmosphérique KALIES pour EUROGLAS - HOMBOURG 
Mesures –  du 29 juin au 08 juillet 2020 
 

KALI’AIR – CKL20/A395/PR01_Version 03                                                                                                                                                                  Page 28 

INVESTIGATIONS REALISEES 

Le plan d’échantillonnage de la campagne de prélèvement est résumé dans le tableau suivant : 

Type de surveillance Surveillance de l’air ambiant 

Objet – but 
Suivi des concentrations ambiantes aux alentours du site 

d’EUROGLAS à HOMBOURG 

Composé analysé Monoxyde de Carbone - CO 

Dispositif de prélèvement 
Analyseur CO12M (camion laboratoire) 
Micro capteurs CairSens  

Durée des prélèvements 
Mesure référence par analyseur : 3 jours 

Mesure par capteur CO : 8 jours  

Nombre de points de surveillance 4 zones échantillonnées présentées précédemment 
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RESULTATS DES INVESTIGATIONS 

ZONE N°1 

Les données mesurées ci-dessous sont exprimées en µg/m3. 

Monoxyde de Carbone 

Moyenne journalière 

corrigée (µg/m3) 

Minimum relevé corrigé 

(µg/m3) 

Maximum relevé 

corrigé (µg/m3) 

29-06-2020 0,97 0,0 33,9 

30-06-2020 4,2 0,0 71,3 

01-07-2020 6,9 0,0 46,8 

02-07-2020 0,11 0,0 7,02 

03-07-2020 4,8 0,0 113,5 

04-07-2020 26,9 0,0 176,7 

05-07-2020 4,62 0,0 55,0 

06-07-2020 5,47 0,0 220 

07-07-2020 3,0 0,0 46,8 

08-07-2020 13,0 3,51 57,3 

Moyenne sur la période 7,0 - - 

Le graphique ci-dessous présente la tendance globale obtenue en monoxyde de carbone (en µg/m3) 

du 29 juin au 08 juillet 2020 au niveau de la zone 1.    
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ZONE N°2 

Les données mesurées ci-dessous sont exprimées en µg/m3. 

Monoxyde de Carbone 

Moyenne journalière 

corrigée (µg/m3) 

Minimum relevé corrigé 

(µg/m3) 

Maximum relevé 

corrigé (µg/m3) 

30-06-2020 2,0 0,0 16,4 

01-07-2020 2,0 0,0 16,4 

02-07-2020 0,012 0,0 1,2 

03-07-2020 0,061 0,0 2,3 

04-07-2020 0,061 0,0 2,3 

05-07-2020 0,00 0,0 0,0 

06-07-2020 0,098 0,0 9,4 

07-07-2020 1,0 0,0 21,1 

08-07-2020 0,72 0,0 14,0 

Moyenne sur la période 0,66 - - 

Le graphique ci-dessous présente la tendance globale obtenue en monoxyde de carbone (en µg/m3) 

du 30 juin au  08 juillet 2020 au niveau de la zone 2. Les prélèvements n’ont débuté que le 30 juin vers 

16H, contrairement aux autres zones (problème de point d’installation le 29 juin 2020).  
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ZONE N°3 

Les données mesurées ci-dessous sont exprimées en µg/m3. 

Monoxyde de Carbone 

Moyenne journalière 

corrigée (µg/m3) 

Minimum relevé corrigé 

(µg/m3) 

Maximum relevé 

corrigé (µg/m3) 

29-06-2020 3,3 0,0 36,3 

30-06-2020 4,5 0,0 71,4 

01-07-2020 6,5 0,0 39,8 

02-07-2020 0,61 0,0 46,8 

03-07-2020 0,65 0,0 16,4 

04-07-2020 32,6 0,0 177 

05-07-2020 5,4 0,0 55,0 

06-07-2020 6,5 0,0 319 

07-07-2020 2,5 0,0 46,8 

08-07-2020 10,9 0,0 57,3 

Moyenne sur la période 7,4 - - 

Le graphique ci-dessous présente la tendance globale obtenue en monoxyde de carbone (en µg/m3)  

du 29 juin au 08 juillet 2020 au niveau de la zone 3.    
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ZONE N°4 

Les données mesurées ci-dessous sont exprimées en µg/m3. 

Monoxyde de Carbone 

Moyenne journalière 

corrigée (µg/m3) 

Minimum relevé corrigé 

(µg/m3) 

Maximum relevé 

corrigé (µg/m3) 

29-06-2020 7,2 0,0 71,4 

30-06-2020 12,0 0,0 129 

01-07-2020 15,8 0,0 84,2 

02-07-2020 1,0 0,0 16,9 

03-07-2020 1,4 0,0 19,1 

04-07-2020 31,0 0,0 179 

05-07-2020 4,3 0,0 57,7 

06-07-2020 0,93 0,0 23,8 

07-07-2020 2,2 0,0 15,6 

08-07-2020 10,2 0,0 60,0 

Moyenne sur la période 8,6 - - 

Le graphique ci-dessous présente la tendance globale obtenue en monoxyde de carbone (en µg/m3)  

du 29 juin au 08 juillet 2020 au niveau de la zone 4.    
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Conditions de diffusion :  

• Diffusion libre pour une réutilisation ultérieure des données dans les conditions ci-dessous. 

• Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit faire référence à l’ASPA en terme 

de « Source d’information ASPA 10012601-ID». 

• Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des données. 

• Sur demande, l’ASPA met à disposition les caractéristiques des techniques de mesures et 

des méthodes d’exploitation des données mises en œuvre ainsi que les normes 

d’environnement en vigueur.  

• Les données contenues dans ce document restent la propriété de l’ASPA. 

• L’ASPA peut rediffuser ce document à d’autres destinataires. 

 

Intervenants : 

 

• Intervenants techniques : 

- Préleveurs passifs et actifs : Eric Herber / Bruno Elsass 

- Laboratoire mobile : Bruno Elsass 

 

• Intervenants études : 

- Gestion du projet :     Cyril Pallarès 

- Organisation de la campagne :  Eric Herber 

- Rédaction du rapport :   Eric Herber 

- Tiers examen du rapport :    Cyril Pallarès 

- Approbation finale :     Emmanuel Rivière 

 

• Coordination EUROGLAS :    Xavier Watrelos 
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LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES UTILISES 

 

 

ASPA : Association pour la Surveillance et l’Etude de la Pollution Atmosphérique en 

Alsace ; 

FSM :  Fondazione Salvatore Maugeri ; 

GIE-LIC : Groupement d’intérêt économique - Laboratoire Interrégional de Chimie ; 

OMS :  Organisation Mondiale de la Santé ; 

INERIS :  Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques ; 

CIRC-IARC Le Centre International de Recherche sur le Cancer - The International 

Agency for Research on Cancer ; 

US EPA : United States Environmental Protection Agency ; 

NOx :  Oxydes d’azote ; 

NO2 :  Dioxyde d’azote ; 

NO :   Monoxyde d’azote ; 

CO :  Monoxyde de carbone ; 

SO2 :  Dioxyde de soufre ; 

O3 :  Ozone ; 

NH3 :  ammoniac ; 

H2S :  Sulfure d’hydrogène ; 

HF :  acide fluorhydrique ; 

COVNM : Composés organiques volatils non méthaniques ; 

BTEX :  Benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes ; 

PM10 :  Particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 µm ; 

COFRAC : Comité Français d’Accréditation ; 

AFAQ :  Association Française pour l'Amélioration et le management de la Qualité ; 

LM :  Laboratoire Mobile. 
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DEFINITIONS 

 

 

Emissions : rejets de polluants directement dans l’atmosphère à partir des pots 

d’échappement ou des cheminées de sites industriels par exemple (exprimées en unité de 

masse). 

 

Immissions : concentrations de polluants dans l’atmosphère telles qu’elles sont inhalées. Les 

immissions résultent de la dilution, de la transformation et du transport des polluants émis 

(exprimées en unité de masse par volume). 

 

Niveau : concentration d’un polluant dans l’air ambiant. 

 

Objectif de qualité de l’air : niveau de concentration maximal de substances polluantes dans 

l’atmosphère, fixé sur les bases des connaissances scientifiques dans le but d’éviter de 

prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour 

l’environnement, à atteindre dans une période donnée. 

 

Polluant : toute substance introduite directement ou indirectement par l’homme dans l’air 

ambiant et susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement 

dans son ensemble. 

 

Pollution de fond : dans sa dimension géographique, la pollution de fond représente 

l’exposition d’une population, en milieu rural ou urbain, non directement soumise à une 

pollution industrielle ou automobile de proximité. Cette pollution de fond ne doit pas être 

confondue avec le fond de pollution qui exprime la dose ambiante sur une longue période. 

 

Pollution de proximité : la pollution de proximité représente l’exposition d’une population 

directement soumise à une pollution industrielle ou de proximité automobile. 

 

Valeur limite : niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de 

prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son 

ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint. 
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I. CADRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 
 
A la demande de la DRIRE Alsace, la 

société EUROGLAS implantée à Hombourg 

doit réaliser, dans le cadre du 

renouvellement de son autorisation 

d’exploitation, une campagne de mesures 

dans la commune de Steinenstadt en 

Allemagne (article 8.6 du dernier arrêté 

préfectoral1  qui stipule : « un contrôle de 

la qualité de l’air ambiant à Steinenstadt 

sera réalisé dans l’année suivant la remise 

en service du four, avec mesure des 

polluants listés dans l’article 8.4 »). 

 

La société EUROGLAS a donc sollicité 

l’ASPA pour la mise en œuvre et 

l’exploitation d’une telle campagne de 

mesure. 

 

  

Le rapport présenté après expose les 

résultats de la campagne de mesures de 

qualité de l’air qui s’est déroulée du 27 

octobre au 4 novembre 2009 dans le 

proche environnement de la société 

EUROGLAS à Hombourg. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Arrêté préfectoral N°2006-278-9 du 5 octobre 
2006 portant autorisation à la société 
EUROGLAS d’étendre l’exploitation de ses 
installations de fabrication de verre plat à 
Hombourg. 
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II. PROCEDES DE FABRICATION DU 
VERRE ET EMISSION LIEES AUX 
ACTIVITES DU SITE EUROGLAS 
 
 

L’activité de la société EUROGLAS porte 

sur la fabrication de verre. 

Le verre est fabriqué par fusion d’un 

mélange de diverses matières premières, 

dont essentiellement de la silice, du 

carbonate de sodium, de la dolomie et du 

calcin (verre broyé). Le mélange, porté à 

1550°C dans le four, se transforme en 

verre. 

Le flux de verre passe ensuite par une zone 

d’affinage permettant sa stabilisation, puis 

par diverses « zones » successives, où le 

verre est purifié, prend une surface 

horizontale et est refroidi jusqu’à 1100°C. 

Le flux de verre passe ensuite sur un bain 

d’étain en fusion où le verre devient 

parfaitement plat. Lors du passage sur ce 

bain, le verre est refroidi jusqu’à 600°C, il 

est tiré vers la sortie du bain par des 

rouleaux d’entraînement. L’épaisseur de la 

bande de verre peut être modifiée par 

variation de la vitesse d’écoulement et 

l’application de forces dans le sens de la 

largeur. En sortie du bain le verre est 

refroidi de façon contrôlée jusqu’à 70°C. Il 

est ensuite découpé et stocké avant 

expédition. 

 
Les rejets atmosphériques issus des 

installations du site proviennent 

essentiellement de la cheminée du four de 

production (hauteur : 80m ; diamètre au 

débouché : 1,7m ; vitesse d’éjection : 

>8m/s) et du silo à chaux. 

 

 

 

 

 

 

Les effluents gazeux 

à suivre et pour 

lesquels il est 

demandé des 

mesures sont listés 

dans l’article 8.4 du 

dernier arrêté 

préfectoral1 : poussières, dioxyde de soufre 

(SO2), dioxyde d’azote (NO2), ammoniac 

(NH3), acide chlorhydrique (HCl), acide 

fluorhydrique (HF), cadmium (Cd), 

mercure (Hg), titane (TI), arsenic (As), 

cobalt (Co), nickel (Ni), sélénium (Se), 

plomb (Pb), antimoine (Sb), chrome (Cr), 

cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), 

vanadium (V), composés organiques 

volatils (COV), monoxyde de carbone 

(CO), formaldéhyde, phénol, sulfure 

d’hydrogène (H2S), amines. 

 

                                                 
1 Arrêté préfectoral n°206-278-9 du 5 octobre 
2006 portant autorisation à la société 
EUROGLAS d’étendre l’exploitation de ses 
installations de fabrication de verre plat à 
Hombourg au titre du Code de l’Environnement 
(Livre V, titre Ier). 
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III. MOYENS MIS EN ŒUVRE 
 

 
III.1. Paramètres mesurés 

 
 
Les paramètres mesurés correspondent 

aux polluants inventoriés dans les émissions 

du site industriel à savoir : 

• Les Particules PM10 

• Le NO2 

• Le SO2 

• Le CO 

• COVNM 

• Le phénol 

• Le formaldéhyde 

• L’ammoniac (NH3) 

• L’acide fluorhydrique (HF) 

• Le sulfure d’hydrogène (H2S) 

• Les métaux lourds : As, Ni, Pb, Cr, Cu, 

Mn, Cd, Co, Sb, Sn, V et Ti. 

 

L’ASPA a précisé dans sa proposition 

d’étude qu’elle ne pourrait pas réaliser les 

mesures d’amines, d’acide chlorhydrique 

et de certains métaux lourds (Se, Mg et 

Hg) comme souhaité par la société 

EUROGLAS (polluants rejetés ou 

susceptible d'être rejetés par le site 

industriel), ces techniques de mesure 

n’ayant jamais été mises en œuvre à 

l’ASPA. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Effets des principaux polluants sur la santé 
 

 
Phénol : à fortes 

concentrations : maux de tête, 

faiblesse musculaire, 

étourdissement, troubles de la 

vision et de l’audition, perte de 

conscience, atteintes rénale et hépatique, 

irritation respiratoire, avec toux et dyspnée. 

Classification CIRC-IARC : groupe 3 - l’agent ne 

peut être classé pour sa cancérogénicité pour 

l’homme. 

 

Aldéhydes : irritants pour les muqueuses 

oculaires et respiratoires. Certains d’entre eux, 

tel le formaldéhyde, sont également à l’origine 

d’allergies de contact cutanées.  

Le formaldéhyde est également un composé 

mutagène et cancérogène (classé par le CIRC-

IARC dans le groupe 1 comme agent 

cancérogène pour l’homme). 

 

Toluène : à fortes concentrations, 

irritations oculaires et des voies respiratoires 

supérieures. 

Classification CIRC-IARC : groupe 3 - l’agent ne 

peut être classé pour sa cancérogénicité pour 

l’homme. 

 

Ammoniac : l’exposition à l’ammoniac 

provoque une irritation des muqueuses 

oculaires et respiratoires. A concentrations 

élevées, on observe : une irritation 

trachéobronchique (toux, dyspnée), une 

atteinte oculaire (larmoiment, iritis, cataracte, 

glaucome…), des brûlures chimiques cutanées 

au niveau des parties découvertes, des 

ulcérations et œdème des muqueuses nasale, 

oropharyngée et laryngée. 

N’est pas reconnu comme cancérogène pour 

l’homme. 

 

Dioxyde d’azote : irritant pour les bronches, 

augmente la fréquence et la gravité des crises 

d’asthme, favorise les infections pulmonaires 

chez l’enfant. 
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Dioxyde de soufre : irritant des muqueuses, de 

la peau et des voies respiratoires supérieures. 

 

Monoxyde de carbone : se fixe à la place de 

l’oxygène sur l’hémoglobine du sang 

conduisant à un manque d’oxygénation du 

système nerveux ; l’exposition prolongée à des 

taux élevés peut conduire au coma et à la 

mort. 

 

PM10 : irritation des voies respiratoires et 

altération de la fonction respiratoire ; certaines 

particules ont des propriétés mutagènes et 

cancérigènes. 

 

Métaux lourds : accumulation dans 

l’organisme provoquant des : effets toxiques à 

court et/ou à long terme, des affectations du 

système nerveux, des fonctions rénales, 

hépatiques, respiratoires, ou autres ; 

 

COVNM : effets très variables selon le polluant 

envisagé. Ils peuvent générer une gêne 

olfactive, une irritation voire une diminution de 

la capacité respiratoire. 

 

Acide fluorhydrique : l'exposition à l’acide 

fluorhydrique gazeux ou à des aérosols de 

solutions induit des irritations des muqueuses 

oculaires, nasales et respiratoires pouvant 

évoluer vers des lésions de type brûlure 

chimique. 

Sulfure d’hydrogène : l'inhalation prolongée de 

sulfure d'hydrogène peut causer la 

dégénérescence du nerf olfactif (rendant la 

détection du gaz impossible) et provoquer la 

mort juste après quelques mouvements 

respiratoires. L'inhalation du gaz, même en 

quantité relativement faible, peut entraîner une 

perte de connaissance. L'exposition à des 

concentrations inférieures peut avoir comme 

conséquence des irritations des yeux, de la 

gorge, une toux douloureuse, un souffle court 

et un épanchement de fluide dans les 

poumons. L'exposition à long terme à de faibles 

concentrations peut avoir pour conséquence : 

fatigue, perte d'appétit, maux de tête, 

irritabilité, pertes de mémoire et vertiges.  

 



 

ASPA 10012601-ID  

Evaluation de la qualité de l’air à proximité de l’entreprise Euroglas 10 

 

III.2. Campagne de mesures 
 
 

III.2.1. Point organisationnel 
 
La réalisation d’une campagne suit une 

procédure respectant deux grandes 

étapes :  

� Etape d’initialisation de la campagne 

 

Cette étape consiste à définir, selon les 

objectifs fixés, la stratégie de mesures 

(dont l’emplacement des sites). A noter 

qu’avant l’installation, les sites de mesures 

ont fait l’objet d’une demande 

d’autorisation auprès des mairies, 

administrations, particuliers ou toutes 

autres personnes concernées.  

 

� Etape d’installation et de désinstallation 

des sites de mesure 
 

Le déclenchement des prélèvements sur 

l’ensemble des sites de mesures 

instrumentés se déroule sur une période la 

plus réduite possible afin de veiller à la 

cohérence des résultats de mesures 

(comparabilité), les niveaux de pollution 

étant variables d’une journée à l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III.2.2. Aspect technique 

 
Le choix des sites a fait l’objet d’un 

examen détaillé sur carte et sur terrain afin 

de remplir les objectifs fixés. 

 

La campagne de mesures s’est déroulée 

du 27 octobre au 4 novembre 2009 

correspondant à une période de mesures 

de 8 jours au cours de laquelle 2 sites ont 

été équipés d’échantillonneurs passifs. Un 

laboratoire mobile a complété l’installation 

sur le site de Steinenstadt pour mesurer des 

composés spécifiés dans le paragraphe 

III.1. 

 
Au-delà des critères de choix des sites, les 

échantillonneurs passifs ont été installés sur 

un support dégagés de tout obstacle, afin 

de permettre une libre circulation de l’air 

autour du point d’échantillonnage. 
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III.3.3. Systèmes de prélèvement 
temporaires 

 

Les systèmes de prélèvement temporaires 

passifs permettent d’appréhender la 

variation spatiale de la pollution 

atmosphérique. 

 

Tubes passifs à diffusion 

(mesures du NH3, phénol, H2S, formaldéhyde, HF 

et des COV)   

Les systèmes de prélèvement temporaires 

utilisés pour la mesure de l’ammoniac, du 

formaldéhyde, du phénol, du sulfure 

d’hydrogène, des COV ainsi que de 

l’acide fluorhydrique sont des tubes passifs 

à diffusion. 

Six cartouches différentes – spécifiques à 

chaque polluant ou famille de polluants -  

ont été nécessaires pour suivre ces 

composés. 

 

Le principe de fonctionnement de ce 

mode de prélèvement est basé sur celui 

de la diffusion passive de molécules sur un 

adsorbant ou un absorbant (support solide 

imprégné de réactif chimique) adapté au 

piégeage spécifique du polluant gazeux. 

La quantité de molécules piégées est 

proportionnelle à sa concentration dans 

l’environnement et est déterminée par 

analyse des échantillons différée en 

laboratoire. 

Ce mode de prélèvement fournit une 

moyenne sur l’ensemble de la période 

d’exposition et son coût – modéré – facilite 

la multiplication des points de mesures. 

 
 

 
 

 

Préleveur actif de particules fines 

(mesures des métaux lourds) 

Le PARTISOL+ utilisés pour la mesure des 

particules fines est un appareil qui permet 

le prélèvement en continu d’échantillons 

de particules solides qui se trouvent dans 

l’air ambiant. Celles-ci sont récoltées sur 

des supports (filtres) spécifiques. L’analyse 

des échantillons prélevés permettent 

l’analyse des métaux lourds. 

Une séquence de 7 jours de mesures avec 

un prélèvement unique (sur l’ensemble de 

la période) a été réalisée pour la 

détermination des niveaux de 

concentrations en métaux lourds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 1 : préleveur PARTISOL+ 

Photo 2 : tubes passifs 
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Laboratoire mobile 

(mesures de SO2, NOx, O3, CO, et des 

particules) 

Le camion laboratoire LM Unimog utilisé au 

cours de la campagne est équipé de 

capteurs mesurant en continu (pas de 

temps de ¼ heure, les données étant 

agrégées en valeurs horaires) les 

concentrations en dioxyde de soufre (SO2), 

en monoxyde de carbone (CO), en ozone 

(O3), en monoxyde et dioxyde d’azote 

(NO et NO2) et en particules (PM10). En 

plus de ces polluants chimiques, les 

paramètres météorologiques relatifs à la 

température, à l’humidité relative, ainsi 

qu’à la vitesse et la direction du vent sont 

également relevés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données élémentaires de pollution en 

SO2, NO, NO2, O3 et CO font l’objet d’une 

accréditation COFRAC (Comité français 

d’Accréditation) section Essais – n°1-0718 – 

du programme 97 basé sur la norme EN 

17025, reconnaissant à l’ASPA une 

aptitude à effectuer des analyses et des 

prélèvements spécifiés dans l’air ambiant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composés demandés par EUROGLAS 

Tableau 1 : Liste des composés tracés à l’aide des tubes passifs, du préleveur bas débit Partisol+ 

et du camion laboratoire 

Rappel également des composés mesurés non demandés 

cartouche 1 cartouche 2 Cartouche 3 Cartouche 4 Cartouche 5 cartouche 6

ammoniac Formaldéhyde phénol H2S 30 COVs HF Plomb SO2

Acétaldéhyde o-crésol Cadmium NO2

Propionaldéhyde m-crésol Nickel PM10

Butyraldéhyde p-crésol Arsenic CO

Benzaldéhyde 2,3-diméthylphénol Chrome O3

Isovaleraldéhyde 2,5-diméthylphénol Cuivre

Valéraldéhyde 2,6-diméthylphénol Zinc

3,4-diméthylphénol Manganèse

3,5-diméthylphénol Cobalt

Vanadium

Antimoine

Etain

Titane

Camion 

Laboratoire
Partisol +

Tube à diffusion

Photo 3 : camion laboratoire 
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III.3.4. Aspects méthodologiques : 
implantation des sites 
 

 

Les emplacements des sites de mesures 

(prélèvements temporaires) 

déterminés pour répondre aux objectifs de 

la campagne sont les suivants : 

 

� 1 site de mesure dans la commune de 

STEINENSTADT en Allemagne afin d’estimer 

l’exposition des populations proches (et 

sous les vents) du site industriel EUROGLAS 

(site °1) ; 

� 1 site de mesure à Mulhouse, sur une 

station  de mesure du réseau ASPA 

(Mulhouse Nord), à des fins de 

comparaison (site n°2), uniquement 

équipé en tube passif. 

 

L’emplacement final des points de 

mesures a fait l’objet d’une validation 

concertée entre les intervenants 

d’EUROGLAS et de l’ASPA (au cours d’une 

visite préalable à la réalisation de la 

campagne). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Site n°1 : stade de football de STEINENSTADT 

(photo 4) 

Site n°2 : MUL Nord – rue Lefebvre à Mulhouse 

(photo 5) 

Distance  

EUROGLAS-site de mesure STEINENSTADT : 2,5 kms 

Site de mesure  n°1 : 
STEINENSTADT 

Site de mesure  n°2 : 
MUL Nord 

Site EUROGLAS 
Hombourg 

Tube passif Laboratoire mobile LM Unimog Partisol + 

Carte 1 : Emplacement des sites de mesures 
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III.2.5. Limites de l’étude 

 

L’étude est limitée à une investigation 

concernant un des maillons du cycle de la 

pollution de l’air, celui de la qualité de l’air 

(concentrations atmosphériques de 

polluants). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La limite principale de la campagne ainsi 

que de l’exploitation associée est liée à la 

faiblesse de l’échantillonnage temporel. 

 

Les résultats obtenus sont le reflet des 

niveaux de pollution atmosphérique 

correspondant à cette période spécifique 

de prélèvement et ne pourront en aucun 

cas être extrapolés à d’autres périodes. 

 

Compte tenu des périodes et de la 

fréquence des mesures, l’étude ne 

permettra pas de qualifier les niveaux 

observés en regard des normes annuelles 

de qualité de l’air (elles pourront être 

mentionnées pour certains polluants mais 

uniquement à titre indicatif).  

 

 

 

 

 

 
Des informations relatives aux 

dépassements de normes horaires et/ou 

journalières pourront être apportées grâce 

aux données horaires recueillies par le 

camion laboratoire. 

 

 

 

 

 

Exigences de la directive européenne 

2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la 

qualité de l’air ambiant et un air pur pour 

l’Europe : précise dans son annexe 1 que 

pour des mesures passives visant à être 

représentatives d’une année, la période 

minimale de prise en compte doit être de 

14% de l’année et cette directive ajoute 

comme exemple : « une mesure aléatoire 

par semaine répartie uniformément sur 

l’année, ou huit semaines réparties 

uniformément sur l’année ». 

Exigences de la directive fille 2004/107/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 15 

décembre 2004 concernant l’arsenic, le 

cadmium, le mercure, le nickel et les 

hydrocarbures aromatiques polycycliques 

dans l’air ambiant : précise dans son annexe 

4 que pour des mesures indicatives visant à 

être représentatives d’une année, la période 

minimale de prise en compte doit être de 6% 

de l’année. 
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IV. RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE 
MESURES 
 

IV.1. Conditions météorologiques 
 

Les paramètres météorologiques, et plus 

particulièrement ceux liés au vent (vitesse 

et direction du vent) sont relevés à la 

station de Chalampé. La température et 

l’humidité relative sont relevées sur le 

camion laboratoire installé à Steinenstadt1. 

Des relevés relatifs aux précipitations sont 

également disponibles sur la station CC3F 

à Village-Neuf. 

 

� Les vents 
 

La rose des vents relevée sur Chalampé 

(illustration 1) durant la période de mesures 

montre des vents orientés dans un flux de 

secteur NE – SSO avec une prédominance 

des vents issus du secteur S à SSO 

(représentant plus de 73% des apparitions 

du vent durant la période). 

 

Les vitesses de vent ont été peu élevées 

durant la campagne de mesures avec des 

valeurs moyennes journalières comprises 

entre 1,1 (soit 4 km/h) et 4,4 m/s (soit  

16 km/h). 

Les vitesses du vent ont augmenté durant 

la seconde partie de la campagne, dès le 

début du mois de novembre (cf. illustration 

2). 

 

 

                                                 
1 Les vitesses et directions de vents mesurées à 
Steinenstadt (relevés camion laboratoire) ne 
sont pas représentatives des conditions de 
ventilation réelles dans la région. 
L’environnement du site de mesures de 
Steinenstadt en est la cause (manque de 
dégagement sur 360°).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1 : Rose des vents relevée à 

Chalampé 

Illustration 2 

La rose des vents représente la répartition 

directionnelle des vents sur une période 

donnée. La longueur du segment est 

proportionnelle à la fréquence du vent 

de cette direction. Seules sont prises en 

compte les périodes où la vitesse du vent 

est supérieure à 0,5 mètre par seconde. 

Chalampé

27/10/09 - 04/11/09 

Vitesse du vent > 0,5 m/s
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� Les températures 

 

A Steinenstadt, les températures 

moyennes journalières ont oscillé entre 

6,0°C (le 31 octobre) et 11,2°C (le 1er 

novembre), avec une moyenne de 8,8°C 

sur la période de mesure (illustration 3). 

 
 

� Précipitations 

 

Les derniers jours du mois d’octobre ont 

été très secs (pluviométrie moyenne 

journalière égale à 0,1mm d’eau entre le 

27 et le 31 octobre), contrairement à la 

1ère décade du mois de novembre qui 

présente des journées bien arrosées telles 

le 2 ou le 4 novembre avec 

respectivement 6 et 4 mm d’eau mesurée 

(illustration 4).  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Bilan 
 
� Les vents ont été globalement propices 

au transport des émissions provenant des 

installations d’EUROGLAS en direction du 

site de mesure de Steinenstadt. 

� La seconde partie de la semaine de 

mesure a été propice à une meilleure 

dispersion de la pollution (élévation des 

vitesses du vent, températures plus élevées 

favorables aux mouvements de 

convection thermique, fréquence des 

précipitations plus importante,…). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Illustrations 3 et 4 

Température journalière relevée sur le camion laboratoire 

(à Steinenstadt) 

untié : °C
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Tableau 2 : Bulletin climatologique du Haut-Rhin pour les mois d’octobre et de novembre 2009 (METEO France) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin climatologique du Haut-Rhin / METEO FRANCE

Octobre 2009

Caractère dominant du mois

Un mois très doux et pluvieux

Précipitations

En opposition aux trois derniers mois, novembre 2009 a été généralement pluvieux et bien arrosé

sur le Haut-Rhin. Notamment la journée du 23 novembre, journée la plus pluvieuse sur beaucoup

de postes, avec des cumuls parfois très importants.

Températures

Un flux de sud-ouest, associé à de l’air doux mais humide venant de l’océan Atlantique ayant le

plus souvent concerné notre département, les températures moyennes mensuelles sont très

douces et largement supérieures aux normales de saison. Même constat pour les maximales et les

minimales.

Insolation

Même si ce mois a été globalement pluvieux, sa deuxième décade se distingue avec un temps

particulièrement ensoleillé et permettant alors de dépasser les cumuls mensuels d’ensoleillement

habituels.

Faits marquants

La pluie : c’est la grande revenante de ce mois, avec un nombre de jours de pluie très important

sur la totalité des postes du département. Certains comptent ainsi près de deux fois plus de jours

de pluies que de coutume. Ce qui place ce mois de novembre au 4e, 5e ou 6e rang, suivant les

stations, des mois de novembre les plus pluvieux. Par contre, le cumul bien qu’important, est loin

de rivaliser avec les mois de novembre les plus arrosés. Seul, le Markstein, avec 216.2 mm se place

au 4e rang des cumuls de pluie les plus importants à cette station depuis son ouverture (1989).

La douceur : ce mois de novembre 2009 à été particulièrement doux avec des records de

températures moyennes et maximales battus.

Novembre 2009

Caractère dominant du mois

Encore un mois sec

Précipitations

Dans la continuité des mois précédents, ce mois d’octobre reste globalement très sec dans le

Haut-Rhin. Seuls trois postes de la plaine d’Alsace enregistrent un léger excédent. Les 8, 11 et 23

sont les journées les plus arrosées alors que la dernière semaine du mois est quasiment sèche.

Températures

Les températures moyennes mensuelles sont voisines des normales de saison. Néanmoins, les

maximales sont légèrement supérieures aux normales avec une journée exceptionnellement

chaude le 7. Les minimales sont quant à elles plus fraîches qu’à l’accoutumée avec notamment

de bonnes gelées vers le milieu de mois.

Insolation

Les quelques belles périodes anticycloniques de ce mois ont suffi à rendre le cumul mensuel

d’ensoleillement supérieures aux valeurs habituellement mesurées pour un mois d’octobre.

Faits marquants

L’amplitude thermique : ce mois d’octobre 2009 a été marqué par un contraste de températures

très important entre la première et la deuxième décade. Les conditions anticycloniques et le flux

de sudouest doux du début de mois (où des records de températures maximales ont été battus)

ont en effet laissé place en deuxième partie de mois, à un régime de nord très froid apportant des

gelées et quelques records de températures minimales. Les températures moyennes de début de

mois se situant aux environs de 14-16 °C ont ensuite brusquement chuté vers 5 à 7 °C, soit une

amplitude thermique atteignant 8,9°C à Mulhouse comme à Thann, 8,6°C pour la station de

Meyenheim ou encore 7,7°C à Carspach.
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IV.2. Résultats issus du camion 
laboratoire 
 

Typologie du site de mesure… 

Cette analyse comparée globale sur 

l’ensemble de la campagne de mesures 

doit permettre de positionner le site de 

Steinenstadt dans la typologie des stations. 

Des éléments de caractérisation de la 

typologie du site peuvent être obtenus à 

travers : 

� l’analyse des profils journaliers moyens 

(moyenne des concentrations horaires sur 

la période de mesures pour chaque heure 

de la journée) du site «camion laboratoire» 

pour le NO, le CO, le SO2 et le NO2 ; 

� la comparaison de ces profils avec 

ceux établis pour les stations de référence 

suivantes1 : 

- Strasbourg Clemenceau : station de 

proximité trafic. 

- CC3F : station périurbaine. 

- Mulhouse Sud 2, Mulhouse Nord : stations 

urbaines. 

- Chalampé, Ottmarsheim : stations de 

proximité industrielle. 

 

Toutes les heures sont rapportées en heures TU 

(en été : 8h TU = 10h légale ; en hiver : 8h TU = 

9h légale). 

                                                 
1 Strasbourg Clemenceau : boulevard 

Clemenceau à Strasbourg ; 

CC3F : 79, rue Michelfelden à Village-Neuf ; 

Mulhouse Nord : rue Lefèbvre à Mulhouse ; 

Mulhouse Sud 2 : rue Lézard à Mulhouse ; 

Ottmarsheim : rue des Vergers à Ottmarsheim ; 

Chalampé : rue de la première Armée à 
Chalampé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 2 

Typologie des stations 

Urbaine (U): représentative de la pollution de 

fond (à laquelle est soumise la majorité de la 

population) dans les centres urbains. 

Périurbaine (PU): représentative de la pollution 

de fond de la périphérie des centres urbains et 

de l’exposition maximale à la pollution 

« secondaire » (ozone) en zone habitée. 

Trafic (T): représentative de la pollution en 

proximité d’une infrastructure routière à forte 

circulation. 

Rurale (R): représentative de la pollution de 

fond en zone rurale peu habitée. 
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Remarques concernant les données du 

camion laboratoire… 

Au regard de la durée des périodes de 

mesures par camion laboratoire, 

l’ensemble des normes de qualité de l’air 

ne pourra servir de base de comparaison 

aux résultats enregistrés. 

Seules les normes s’attachant à des 

périodes d’échantillonnage courtes (1h, 

8h ou 24h) et concernant donc des 

phénomènes de pics de pollution plutôt 

que le fond permanent de pollution 

pourront être considérées. 

Les normes prises en compte sont les 

suivantes (tableau 3) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manière générale, la comparaison 

aux valeurs limites et objectifs annuels 

de qualité de l’air ne peut être réalisée 

à partir de périodes d’échantillonnage 

courtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que pour un percentile X, ne pas dépasser une valeur limite signifie que X% des jours (ou des 

heures pour un percentile horaire) ayant fait l’objet de mesures doivent présenter des valeurs 

journalières (ou horaires) inférieures à cette valeur limite. 

200 µg/m
3
 - moyenne horaire 

A ne pas dépasser plus de 175 heures par an (centile 98) _ Applicable jusqu'au 31/12/2009

200 µg/m
3
 - moyenne horaire 

A ne pas dépasser plus de 18 heures par an (centile 99,8) _ Applicable à compter du 01/01/2010

Marge de dépassement autorisée avant la date d'applicabilité : 2008 = 20µg/m3 ; 2009 = 10µg/m3

Santé 125 µg/m
3

 - moyenne journalière 

A ne pas dépasser plus de 3 jours par an (centile 99,2)

Santé 350 µg/m3
 - moyenne horaire

A ne pas dépasser plus de 24 heures par an (centile 99,7)

50 µg/m3
 - moyenne journalière 

A ne pas dépasser plus de 35 jours par année civile (centile 90,4)

 Monoxyde de carbone (CO) Santé 10 mg/m
3
 - maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures

Article R221-1

Modifié par le décret n°2008-1152 du 7 

novembre 2008 - art.1

Version en vigueur au 10/11/2008

Santé Dioxyde d'azote (NO2)

Article R221-1

Modifié par le décret n°2008-1152 du 7 

novembre 2008 - art.1

Version en vigueur au 10/11/2008

Valeurs limites

 Dioxyde de soufre (SO2)

Article R221-1

Modifié par le décret n°2008-1152 du 7 

novembre 2008 - art.1

Version en vigueur au 10/11/2008

Santé Particules (PM10)

Article R221-1

Modifié par le décret n°2008-1152 du 7 

novembre 2008 - art.1

Version en vigueur au 10/11/2008

Recommandation  

Information 200 µg/m3
 - moyenne horaire

400 µg/m3
 - moyenne horaire 

200 µg/m3
 - moyenne horaire 

Si la procédure d'information et de recommandation a été déclenchée la veille et le jour même 

et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain.

Recommandation  

Information 300 µg/m3
 - moyenne horaire 

Alerte 500 µg/m3 - moyenne horaire 3 heures consécutives

Information 80 µg/m3
 - moyenne sur 24 heures glissantes

Alerte 125 µg/m3
 - moyenne sur 24 heures glissantes

Recommandation  

Information 180 µg/m3
 - moyenne horaire 

Alerte 360 µg/m3
 - moyenne horaire 

 Ozone  (O3)

Arrêtés prefectoraux 

(Bas-Rhin et Haut-Rhin) 

9 juin 2004

Seuils de recommandation et d'alerte

 Dioxyde de soufre (SO2)

 Particules (PM10)

Alerte

 Dioxyde d'azote (NO2)

Tableau 3 
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� Dioxyde d’azote 

Entre le 27 octobre et le 4 novembre 2009, 

les maxima horaires journaliers enregistrés 

à l’aide du camion laboratoire à 

Steinenstadt sont compris entre 24 et  

68 µg/m3 ; ils sont restés inférieurs aux 

niveaux de recommandation et d’alerte 

(respectivement 200 et 400 µg/m3 sur une 

heure). 

Les niveaux moyens en NO2 observés au 

cours de la journée à Steinenstadt sont : 

- globalement assez homogènes avec 

toutefois des élévations caractéristiques le 

matin ainsi qu’en fin d’après-midi, 

correspondant aux heures d’intensification 

du trafic routier ainsi que de la 

stratification atmosphérique qui est plus 

importante en fin de nuit. 

- légèrement plus faibles que ceux 

observés sur les stations de Chalampé, 

Ottmarsheim et Mulhouse Sud 2. 

 

� Particules PM10 

Les niveaux de particules mesurés du côté 

allemand sont restés modérés durant cette 

campagne de mesures. Les 

concentrations moyennes sur 24 heures 

glissantes ont fluctué entre 7 et 40 µg/m3. 

Les niveaux moyens journaliers de PM10 à 

Steinenstadt montrent globalement une 

faible variabilité au cours de la journée 

(illustration 8). 

Ceux-ci sont globalement équivalents à 

ceux observés sur Mulhouse et ne 

montrent pas de spécificités locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxima horaires journaliers en NO2 relevés à Steinenstadt 

du 27 octobre au 4 novembre 2009
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� Monoxyde de carbone 

Les niveaux de monoxyde de carbone 

sont restés faibles au cours de cette 

campagne de mesures. 

Les concentrations mesurées sur le site du 

camion laboratoire sont très largement 

inférieures aux seuils de recommandation 

de l’OMS et de l’objectif français de 

qualité de l’air (10 mg/m3 sur 8 heures). 

Ce constat est cohérent avec l’ensemble 

des résultats relevés sur le réseau fixe de 

mesures ASPA sur lequel aucune norme de 

qualité de l’air pour le CO n’a été 

dépassée au cours des dernières années. 

 

Les niveaux moyens journaliers de CO 

relevées à Steinenstadt montrent 

globalement une faible variabilité au cours 

de la journée (illustration 11), 

contrairement au site de mesure STG 

Clemenceau (site trafic) dont le profil est 

marqué par deux pics correspondant aux 

heures d’élévation du trafic routier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profils journaliers moyens en CO 

du 27 octobre au 4 novembre 2009
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� Dioxyde de soufre 

Les niveaux de dioxyde de soufre relevés 

sur le site du camion laboratoire ont été 

faibles en moyenne horaire comme en 

moyenne journalière (illustrations 12 et 13). 

Les maxima horaires journaliers en SO2 sont 

compris entre 1 et 3 µg/m3, restant très 

largement inférieurs au seuil de 

recommandation du décret du 6 mai 1998 

(300 µg/m3 sur 1h). 

 

De même, les moyennes sur 24 heures 

s’échelonnent entre 0 et 1 µg/m3, très en 

deçà de l’objectif de qualité, dicté par ce 

même décret (125 µg/m3 sur 24h). 

Les niveaux de dioxyde de soufre (SO2) 

relevés à Steinenstadt sont faibles, 

équivalents aux grandeurs observées à 

Chalampé ou sur Mulhouse. 

 
 

 
Bilan 

Les mesures issues du camion laboratoire 

présentent : 

� des niveaux de pollution inférieurs aux 

normes de qualité d’air sur le site de 

Steinenstadt durant cette campagne de 

mesures ; 

� des profils de pollution (site de 

Steinenstadt) similaires à ceux observés 

dans les communes voisines (Chalampé, 

Ottmarsheim), ou même en fond urbain sur 

Mulhouse : Steinenstadt ne montre pas de 

singularité locale (étude des profils de 

pollution) qui pourrait traduire un impact 

du site EUROGLAS Hombourg sur cette 

commune allemande.  
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IV.3. Résultats des tubes à diffusion 
passive 
 
La durée d’exposition des tubes passifs a 

été de 8 jours. 

 

L’exploitation des résultats de mesure de la 

campagne est réalisée en référence aux 

normes en vigueur (quand ces dernières 

existent et avec les limites exposées au 

paragraphe III.2.5.) ainsi qu’au regard des 

niveaux observés simultanément sur les 

stations fixes1 du réseau ASPA (uniquement 

pour les BTEX - benzène, toluène, 

éthylbenzène et xylènes - qui font l’objet 

d’une surveillance continue) : 

 

- Strasbourg Ouest : station périurbaine ; 

- Strasbourg Clemenceau : station de 

proximité trafic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Strasbourg Ouest : rue de Madrid à 

Schiltigheim ; 

Strasbourg Clemenceau : boulevard 
Clemenceau à Strasbourg. 
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� Composés organiques volatils non 

méthaniques (COVNM) 

 

Les illustrations 15 et 16 présentent les 

résultats des concentrations moyennes en 

COVNM mesurées entre le 27 octobre et le 

4 novembre 2009 sur le site de Steinenstadt 

et de Mulhouse Nord (sites équipés de 

tubes passif) ainsi que les relevés des 

analyseurs automatiques de COV installés 

sur les stations fixes de STG Ouest et STG 

Clemenceau.  

Il ressort que : 

- les composés relevés sur le site de 

Steinenstadt sont mesurés dans des 

concentrations moindres par rapport au 

site de Mulhouse Nord : Les niveaux en 

COV totaux (somme des concentrations 

de chacun des 31 composés identifiés) 

mesurés lors de cette campagne, a atteint 

16 µg/m3 contre 31 µg/m3 sur le site 

Mulhouse Nord. 

- seul le cyclohexane indique des 

concentrations légèrement plus élevées à 

Steinenstadt (0,6 µg/m3) qu’à Mulhouse 

Nord (0,3 µg/m3). 

- comparativement aux mesures de COV 

effectuées sur Strasbourg, les teneurs 

totales des 31 COV observées à 

Steinenstadt sont plus faibles qu’en 

proximité trafic (comme STG Clemenceau) 

mais légèrement plus élevées qu’en milieu 

dit de fond périurbain (éloigné des sources 

de pollution tel que STG Ouest), hormis 

pour  l’heptane et l’octane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrations 15 et 16 : concentrations en COVNM 

relevées sur la zone d’étude EUROGLAS ainsi 

que sur le réseau de mesures de l’ASPA 

Concentrations en COVNM mesurées à Steinenstadt 

et sur Mulhouse (MUL Nord) par tube passif

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

n-hexane et isomères

éthylterbutyléther

isopropyl acétate

benzène

cyclohexane

n-heptane et isomères

trichloroéthylène

toluène

n-octane

tétrachloroéthylène

n-butyl acétate

éthylbenzène

m- + p-xylène

styrène

o-xylène

n-nonane

alpha-pinène

n-décane

1,2,4-triméthyl-benzène et autres

aromatiques C9

1,4-dichloro-benzène

2-éthyl-1-hexanol

limonène

n-undécane

µg/m 3

Steinenstadt MUL Nord

Concentrations en COVNM mesurées à Steinenstadt (tube passif) 

et sur Strasbourg (avec analyseur automatique) 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

n-hexane et isomères

benzène

n-heptane et isomères

toluène

n-octane

éthylbenzène

m- + p-xylène

o-xylène

1,2,4-triméthyl-benzène et autres

aromatiques C9

µg/m 3

STG Clemenceau STG Ouest

Steinenstadt
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Tableau 4 

 

Référence aux normes 

Pour rappel, la comparaison aux valeurs 

limites annuelles de qualité de l’air ne peut 

être réalisée à partir de périodes 

d’échantillonnage aussi courtes. Le 

rapprochement est rapporté pour 

information uniquement. 

 

Parmi l’ensemble des COVNM, seul le 

benzène est réglementé au niveau 

européen dans l’air ambiant. En France, 

l’objectif de qualité de l’air pour le 

benzène est de 2 µg/m3 en moyenne 

annuelle (code de l’environnement, article 

R221-1), la valeur limite 2010 s’élevant à  

5 µg/m3 en moyenne annuelle (directive 

2008/50/CE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néanmoins, l’OMS recommande des 

valeurs guides pour d’autres COV 

présentées dans le tableau suivant (cf. 

tableau 4). 

A noter que les objectifs de qualité de l’air 

et les valeurs limites se réfèrent soit à la 

protection de la santé humaine, soit à la 

protection des végétaux ou des 

écosystèmes 

En toluène, l’OMS propose une valeur 

guide de 260 µg/m3 en moyenne 

hebdomadaire. La référence à cette 

norme est là aussi mentionnée à titre 

indicatif. 

Concernant les xylènes et l’éthylbenzène, 

l’OMS indique une valeur guide, 

respectivement de 870 µg/m3 et  

22 000 µg/m3 en moyenne annuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Benzène (C6H6) Santé 2 µg/m3 - moyenne annuelle

Article R221-1

Modifié par le décret 

n°2008-1152 du 7 

novembre 2008 - art.1

Version en vigueur au 

 Benzène (C6H6) Santé
5 µg/m3 - moyenne annuelle 

Applicable à compter du 01/01/2010 _ Marge de dépassement autorisée 

avant la date d'applicabilité : 2008 = 2µg/m3 ; 2009 = 1µg/m3

Article R221-1

Modifié par le décret 

n°2008-1152 du 7 

novembre 2008 - art.1

Version en vigueur au 

Toluène 260 µg/m3 - moyenne hebdomadaire OMS

*

Ethylbenzène 22 000 µg/m3 - moyenne annuelle OMS

Xylènes 870 µg/m3 - moyenne annuelle OMS

Valeurs guide OMS

Objectifs de qualité de l'air (normes nationales)

Valeurs limites (normes nationales)
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Les Aldéhydes (famille des COV) 

Dans la famille des aldéhydes, le composé 

étudié plus précisément est le 

formaldéhyde (élément demandé par 

EUROGLAS, inventorié dans les émissions 

du site de Hombourg). 

L’acétaldéhyde, le propionaldéhyde, le 

butyraldéhyde, le benzaldéhyde, 

l’isovaléraldéhyde et le valéraldéhyde 

sont analysés simultanément avec le 

formaldéhyde. 

 

Globalement, quelque soit le composé 

observé, les niveaux de concentrations en 

aldéhydes rencontrés à Steinenstadt ou sur 

Mulhouse sont métrologiquement faibles 

(plus faibles en Allemagne que sur 

Mulhouse). 

Les teneurs moyennes de formaldéhyde 

ont varié entre 1,4 µg/m3 (Steinenstadt) et 

2,3 µg/m3 (MUL Nord), celles en 

acétaldéhyde ont fluctué entre 1,5 µg/m3 

(Steinenstadt) et 2,1 µg/m3 (MUL Nord). 

Les 5 autres composés sont mesurés en très 

faibles concentrations, inférieures aux 

limites de détection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5 : Distribution des concentrations en 

aldéhydes à Steinenstadt et sur Mulhouse 

Steinenstadt MUL Nord

Formaldéhyde 1,4 2,3

Acétaldéhyde 1,5 2,1

Propionaldéhyde  < 0,2 0,3

Butyraldéhyde  < 0,6  < 0,6

Benzaldéhyde  < 0,2  < 0,2

Isovaléraldéhyde  < 0,3  < 0,3

Valéraldéhyde  < 0,3  < 0,3

unité  : µg/m
3
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Référence aux normes 

Il n’y a pas de réglementation concernant 

des concentrations en aldéhydes à ne pas 

dépasser en environnement extérieur (ni 

en France, ni au niveau européen), ces 

composés réagissant très rapidement 

avec d’autres élémentsa. 

Par contre, il est possible de se référer pour 

le formaldéhyde à des mesures antérieures 

réalisées en France (tableau 6) ou au 

niveau international (tableau 7). 1 

 

A savoir : le formaldéhyde est classé 

cancérigène depuis juin 2004 par le CIRC 

(Centre International de Recherche sur le 

Cancer). 

 

L’AFSSET a proposé en juillet 2007 pour ce 

composé 2 valeurs guides sanitaires :  

• 50 µg/m3 sur 2 heures pour une 

exposition à court terme ; 

• 10 µg/m3 pour une exposition à long 

terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 INCHEM (1989) Environmental Health Criteria 
Monograph, Formaldehyde, International - 
Programme on Chemical Safety (IPCS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a le formaldéhyde par exemple est très réactif 

dans l’environnement et peut se polymériser. 

Dans l’air ambiant, il est rapidement photo-

oxydé en dioxyde de carbone. Il réagit 

également très rapidement avec les radicaux 

hydroxyles pour donner l’acide formique. La 

demi-vie estimée pour chaque réaction est 

de l’ordre de l’heure suivant les conditions 

environnementales [INCHEM, 1989]1. 

 

Tableau 7 : Inventaire non exhaustif des 

concentrations moyennes extérieures en 

formaldéhyde rapportées dans les bases de 

données et la littérature scientifique 

internationales 

 

nd : non déterminé ou non disponible 

Cadre de l'étude

Référence
Concentration Zone(s) d'étude

AirParif

[AirParif, 2004]
4,3 µg/m

3 urbaine (Paris)

2µg/m
3

< 4 µg/m
3

2 µg/m
3 péri-urbaine

17 µg/m
3 urbaine

10 µg/m
3 urbaine

10 µg/m
3 urbaine

nd péri-urbaine

nd péri-urbaine

Etude ISAAC

[Annesi, 2000]
3 ± 1,4 µg/m

3 urbaine

Campagne INERIS AIRLOR - 1997

[Gonzalez, 1999]
2,9 µg/m

3 péri-urbaine

[Ferrari, 1998] 2,5 - 23 µg/m
3 urbaine

[Laurent, 1993] 17 ± 12 µg/m
3 urbaine

[Grimaldi, 1992]
4,5 - 8,4 µg/m

3

9,0 - 19 µg/m
3 urbaine

[Barguil, 1990] 9 µg/m
3 urbaine

Observatoire de la Qualité de l'Air 

Intérieur - 2001

[OQAI, 2002]

Campagnes INERIS

2000-2002

urbaines

péri-urbaines

rurales

Cadre de l'étude

Référence
Concentration Zone(s) d'étude

[ATSDR, 1999-b]
3,1 µg/m

3 
(1994)

4,0 - 6,6 µg/m
3
 (1996)

péri-urbaines

[CIRC, 1995]
1 - 20 µg/m

3

0,5 µg/m
3

urbaine

rurale

Pays-Bas

[RIVM, 1997]

2,8 µg/m
3

1,8 µg/m
3

urbaine

rurale

Royaume-Uni

[BRE, 1996]
2 µg/m

3 nd

Allemagne

[UBA, 1992]
nd nd

Finlande

[Jurvelin, 2001]
3,3 µg/m

3 urbaine et 

périurbaine

Suède

[Smedge, 2001]
nd nd

Autriche

[Wantke, 1996]
nd nd

Italie

[De Bortoli, 1986]
6,6 µg/m

3 urbaine, péri-urbaine

 et rurale

Etats-Unis

[Krzyzanowski, 1990]
nd nd

Etats-Unis

[Zhang, 1994]
15,7 µg/m

3 péri-urbaine

Etats-Unis

[Reiss, 1995]
3,9 µg/m

4 urbaine 

et périurbaine

Etats-Unis

[Hodgson, 2002]
4,7 µg/m

5 nd

Australie

[Dingle, 2002]
nd nd

Tableau 6 : Inventaire des gammes de 

concentrations en formaldéhyde rencontrées 

en milieu extérieur, en France depuis 1990. 

 
 nd : non déterminé ou non disponible 
 

Source INERIS : Exposition de la population 

française au bruit de fond du formaldéhyde 

et risques sanitaires associés – Avril 2004 
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� Les phénols 

Huit éléments de la famille des phénols ont 

été suivis au cours de la campagne :  

- phénol 

- o-crésol 

- m-+p-crésol 

- 2,6-diméthylphénol 

- 2,5-diméthylphénol 

- 3,5-diméthylphénol 

- 2,3-diméthylphénol 

- 3,4-diméthylphénol 

 

Parmi ces 8 composés, seul le phénol et les 

m-p-o crésol ont été mesurés en quantité 

suffisante pour être présenté dans ce 

document, les 5 autres indiquant des 

niveaux de concentrations inférieurs aux 

limites de détection. 

Les niveaux de concentrations moyens de 

phénol et de m-p-o crésol rencontrés à 

Steinenstadt et à Mulhouse sont 

équivalents, qualifiés de 

métrologiquement faibles (cf. tableau 8). 

Le phénol n’est concerné par aucune 

norme de qualité de l’air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Fiche de données toxicologiques et 
environnementales des substances chimiques : 
INERIS–DRC-01-25590-01DR021.doc - version N°2 
du 1er mai 05 relatif au phénol. 

Tableau 8 : Distribution des concentrations de 

phénol à Steinenstadt et Mulhouse 

Principales sources d’exposition 

La présence de phénol dans l'environnement 

provient des eaux résiduaires et des flux d'air 

rejetés lors de la production, de la 

transformation ou de l'utilisation du phénol. 

Les échappements des moteurs thermiques, 

la dégradation photochimique du benzène, 

la décomposition de déchets organiques 

divers, le métabolisme humain et animal sont 

également responsables de la présence de 

phénol dans l'environnement. Il en est de 

même pour les usines de cokéfaction et de 

carbonisation à basse température, de la 

combustion du bois et du tabac [Fiche INERIS 

– 2005]1. 

Steinenstadt MUL Nord

phénol 1,4 1,4

o-crésol <0,1 0,1

m- + p-crésol 0,1 0,2

2,6-diméthylphénol <0,1 <0,1

2,5-diméthylphénol <0,1 <0,1

3,5-diméthylphénol <0,1 <0,1

2,3-diméthylphénol <0,1 <0,1

3,4-diméthylphénol <0,1 <0,1

unité  : µg/m
3
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� Ammoniac (NH3) 

Les niveaux de concentrations moyens en 

ammoniac ont été respectivement de 2,7 

et de 2,2 µg/m3 à Steinenstadt et à 

Mulhouse Nord. 

Les teneurs relevées en Allemagne sont 

légèrement plus élevées qu’à Mulhouse. 

Cette différence n’est pas significative au 

regard des valeurs métrologiquement 

faibles. 

 

Aucune mesure de concentration en 

ammoniac dans l’atmosphère n’est 

disponible pour l’Alsace. Les niveaux 

moyens habituellement relevés sont de 1 à 

16 µg/m3. Ces niveaux peuvent atteindre 

50 µg en proximité d’élevages intensifs et 

1000 µg/m3 lors de l’épandage au dessus 

des zones concernées1. 

 

Référence aux normes 

A l’heure actuelle, il n'y a pas de 

réglementation pour l'ammoniac en air 

ambiant extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Source : Plan Régional de la Qualité de l’Air 
en Alsace (PRQA) – décembre 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Fiche de données toxicologiques et 

environnementales des substances chimiques : 
INERIS –DRC-08-83451-01089A.doc - version N°2 
d’avril 2009 relatif à l’ammoniac. 

Tableau 9 : Distribution des concentrations en 

ammoniac à Steinenstadt et Mulhouse 

Steinenstadt MUL Nord

NH3 2,7 2,2

unité  : µg/m 3

Principales sources d’exposition 

La concentration ubiquitaire de l’ammoniac 

dans l’air est évaluée dans le monde, à 0,6 -  

3 ppb (0,4 à 2,1 µg/m3) (Aneja et al., 1998 ; 

Crutzen, 1983 ; Georgii et Gravenhorst, 1977). 

L’OMS IPCS (1986) donne une teneur de 

l’ammoniac de 5 - 6 ppb (3,5 à 4,2 µg/m3) 

pour les sites ruraux et de l’ordre de 25 ppb 

(17,5 µg/m3) pour les cités urbaines. 

Cependant, certains facteurs modifient 

largement les concentrations d’ammoniac 

normalement attendues : l’altitude, le lieu 

géographique, la saison, l’amendement de 

terres agricoles en engrais azotés, l’élevage 

intensif, les rejets de laiterie, l’activité 

industrielle. 

En France, l’ammoniac est reconnu comme 

polluant atmosphérique majeur. Il est 

impliqué dans la formation d’aérosols. De 

plus, les dépôts d'ammoniac sur les forêts 

constituent à la fois un facteur d'acidification 

des sols et un apport d'azote qui peut 

provoquer une modification de la flore de 

certains écosystèmes. Dans un pays comme 

la France, l'agriculture est responsable de 95% 

des émissions de ce gaz. (INRA, 2002)2. 
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� Acide fluorhydrique (HF) 

Les teneurs en acide fluorhydrique 

relevées à Steinenstadt et à Mulhouse ont 

été mesurées en très faibles 

concentrations, inférieures aux limites de 

détection. 

 

 

 

 

 

 

Référence aux normes 

A l’heure actuelle, il n'y a pas de 

réglementation pour l'acide fluorhydrique 

en air ambiant extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Fiche de données toxicologiques et 

environnementales des substances chimiques : 
INERIS – DRC-08-83451-03119A.doc - Version N°2 
du 1er juin 2009 relatif à l’acide fluorhydrique. 

Principales sources d’exposition (HF) 

Les niveaux de concentration des fluorures 

gazeux dans l’air ambiant, incluant l’acide 

fluorhydrique sous forme gazeuse ou 

particulaire, que ce soit en milieu urbain ou 

rural, ne dépassent pas 2 ou 3 µg/m3 (OMS 

IPCS, 2002). D’autres études rapportées par 

l’OMS IPCS (2002) mentionnent des valeurs 

nettement plus basses : 0,03 µg/m3 à Toronto 

(Canada), moins de 0,05 µg/m3 dans 147 

villes non industrielles et 24 villes rurales des 

USA, moins de 0,1 µg/m3 dans une ville du 

Royaume Uni. 

Une exception est citée pour la Chine avec 

un site générateur de fluorures, dont la teneur 

en fluorure a atteint 6 µg/m3 (OMS IPCS, 

2002)1. 

Tableau 10 

Steinenstadt MUL Nord

HF < 0,1 < 0,1

unité  : µg/m 3
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� Sulfure d’hydrogène (H2S) 

Les niveaux de concentrations moyens en 

sulfure d’hydrogène sont restés 

métrologiquement faibles et équivalents 

sur les deux sites de mesures. 

 

 

 

 

 

Référence aux normes 

A l’heure actuelle, il n'y a pas de 

réglementation pour l'ammoniac en air 

ambiant extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Fiche de données toxicologiques et 

environnementales des substances chimiques : 
INERIS –DRC-07-83451-15432A.doc - Version N°2 
de mai 2009 relatif au sulfure d’hydrogène. 

Concentration 

moyenne dans l'air

(mg/m3)

Sites urbains

(mg/m3)

Sources émettrices 

importantes 

(mg/m3)

Référence

15 à 45. 10-5 < 14.10-4 > 0,125 ATSDR (2006)

< 0,001 0,5 HSDB (2005)

1 à 6.10-3 (3)
Administration nationale des USA pour le contrôle 

de la pollution de l'air (1951-64)

<= 15.10-5 50.10-3 (4)

0,20

80.10-3

> 2 (4)

OMS IPCS (1981)

OMS IPCS (1981), à Roturua

3.10-4 0,046 (1)

<=15.10-5 (2)
Robinson et Robbin (1970)

(1) valeur maximale mesurée par temps 

de brouillard. 

(2) valeur minimale par temps clair et 

froid, limite de détection non précisée. 

(3) données de l’étude non disponibles. 

(4) valeur maximale mesurée.

Tableau 12 

Steinenstadt MUL Nord

H2S 0,3 0,3

unité  : µg/m 3

Tableau 11 

Principales sources d’exposition (H2S) 

Le sulfure d'hydrogène est naturellement 

présent dans le pétrole, le gaz naturel, les gaz 

volcaniques et certaines sources chaudes 

(geysers). Il peut résulter de décompositions 

bactériennes de la matière organique, de 

marécages, de la surface des eaux des 

océans. Il est également produit par les 

déchets humains et animaux. Le sulfure 

d'hydrogène peut également provenir des 

activités industrielles, telles que la 

transformation des produits alimentaires, le 

traitement des eaux usées, les hauts 

fourneaux, les papeteries, les tanneries et les 

raffineries de pétrole2. 
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IV.4. Résultats issus du préleveur de 
particules (analyse des métaux lourds) 
 
 

Un seul site de mesures s’est vu équipé 

d’un préleveur de type Partisol+, à 

Steinenstadt (emplacement du camion 

laboratoire). 

 
Un prélèvement unique a été réalisé entre 

le 27 octobre et le 3 novembre 2009 

(correspondant à une exposition de 7 

jours) 

 
 

 

 

 

 

Référence aux normes (normes nationales) 

Présentée à titre indicatif, la couverture 

temporelle n’étant pas suffisante pour se 

rattacher à des normes annuelles  

(cf. paragraphe III.2.5. Limite de l’étude).  

 

� Il n'y a pas de réglementation pour les 

autres composés métalliques en air 

ambiant extérieur. 

 

Les métaux lourds suivis au cours de cette 

campagne sont :  

� le plomb (Pb),  

� le cadmium (Cd),  

� le nickel (Ni),  

� l’arsenic (As),  

� le chrome (Cr),  

� le cuivre (Cu),  

� le zinc (Zn), 

� Le manganèse (Mn), 

� Le cobalt (Co), 

� L’antimoine (Sb), 

� L’étain (Sn), 

� Le vanadium (V), 

� Le titane (Ti). 

 

Le zinc qui ne fait pas parti des polluants 

inventoriés dans les émissions du site 

EUROGLAS a également été analysé, sans 

surcoût. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plomb (Pb) Santé 0,25 µg/m3
 - moyenne annuelle

Article R221-1

Modifié par le décret n°2008-1152 du 7 

novembre 2008 - art.1

Version en vigueur au 10/11/2008

 Plomb (Pb) Depuis 2002 0,5 µg/m3
 - moyenne annuelle

Article R221-1

Modifié par le décret n°2008-1152 du 7 

novembre 2008 - art.1

Version en vigueur au 10/11/2008

ARSENIC (As) Santé 6 ng/m3 - moyenne annuelle du contenu total de la fraction PM10 Applicable au 01/01/2013

CADMIUM (Cd) Santé 5 ng/m3 - moyenne annuelle du contenu total de la fraction PM10 Applicable au 01/01/2013

NICKEL (Ni) Santé 20 ng/m3 - moyenne annuelle du contenu total de la fraction PM10 Applicable au 01/01/2013

Objectifs de qualité de l'air

Valeurs limites

Valeurs cibles

Tableau 13 
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Les résultats du prélèvement sont 

présentés dans le tableau 14. 

La majorité des composés a été mesurée 

dans des concentrations 

métrologiquement faibles à Steinenstadt, 

inférieures à 10 ng/m3. Les éléments les 

plus représentés sont le zinc et le cuivre 

avec des concentrations atteignant 

respectivement 27 et 12 µg/m3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 14 

Steinenstadt

250 objectif de qualité de l'air

500 valeur limite

Cadmium (Cd) 0,2 5 valeur cible

Nickel (Ni) 1,1 20 valeur cible

Arsenic (As) 0,6 6 valeur cible

Chrome (Cr) 2,8

Cuivre (Cu) 12,0

Zinc (Zn) 27,4

Manganèse (Mn) 6,1

Cobalt (Co) 0,1

Antimoine (Sb) 2,0

Etain (Sn) 2,9

Vanadium (V) 0,6

Titane (Ti) 7,2

unité  : ng/m 3

6,7Plomb (Pb)

Normes annuelles nationales

(à titre indicatif)
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V. CONCLUSION 
 
Ce rapport présente une synthèse des 

résultats issus de la campagne de mesures 

réalisée à STEINENSTADT en Allemagne 

dans le cadre des obligations de 

l’industriel EUROGLAS de suivi de son 

impact sur son proche environnement. 

� Les mesures de qualité de l’air se sont 

déroulées entre le 27 octobre et le 4 

novembre 2009 et  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 méthanique globalement : 

- équivalents aux niveaux rencontrés 

autour du site EUROGLAS comme à 

Chalampé ou Ottmarsheim, mais 

également équivalents aux teneurs 

relevées sur l’agglomération 

mulhousienne.  

- métrologiquement faibles quelque 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 ; 

 

 

 

 

 

 

� Cette campagne de mesure réalisée à 

STEINENSTADT n’a pu mettre en évidence 

un impact significatif du site EUROGLAS sur 

son proche environnement : les niveaux 

semblent confondus avec la pollution de 

fond et les autres sources de pollution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


