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PRESENTATION 

  

L’article R.122-5 IV du Code de l’Environnement demande 

que pour « faciliter la prise de connaissance par le public 

des informations contenues dans l'étude d’impact, celle-ci 

est précédée d'un résumé non technique ». 

 

Ce document volontairement succinct, présente donc la 

demande d’autorisation d’exploitation au titre des 

Installations Classées présentée par la société COGESUD 

sur la commune d’AUDUN-LE-TICHE (Moselle). 

  

Il s’adresse au lecteur désireux d’appréhender rapidement 

et dans son ensemble les caractéristiques générales du 

dossier et les principaux points de l’étude d’impact relative 

à l’exploitation de la carrière. 

  

Pour une information plus complète, il pourra se reporter à 

l’étude d’impact et aux études techniques où sont traitées 

de façon exhaustive les incidences du projet sur le sol, les 

eaux, le paysage, le milieu naturel et les populations 

concernées. 

OBJET DE LA DEMANDE D’AUTORISATION 

Ce dossier d’étude d’impact est établi afin d’obtenir : 

• l’autorisation d’exploitation d’une carrière de matériaux calcaires (au titre de la rubrique 

2510-1 de la nomenclature ICPE1) ;  

• l’autorisation de mise en service d’une installation de traitement, dans le périmètre de la 

carrière, d’une puissance installée supérieure à 550 kW (au titre de la rubrique 2515-1a). 

Le projet porte sur une superficie de 31,99 ha dont 26 ha exploitables 

La production moyenne de granulats sera de 250 000 tonnes par an 

La production maximale de granulats sera de 350 000 tonnes par an 

 La durée d’autorisation sollicitée est de 30 années 

1 ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

LES AUTRES PROJETS CONNUS 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement modifié par le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impacts, 

l’étude d’impact doit prendre en compte les autres projets connus dans le secteur du projet afin d’étudier les effets cumulés. 

 

Parmi les projets se trouvant à moins de 3 km de l’emprise sollicitée, deux ont été inventoriés : 

• le projet de centre commercial LECLERC, situé à l'entrée de Villerupt à 1,5 km à l'Ouest du projet. Il n’y aura pas d’effet cumulé avec le projet ; 

• le projet de liaison routière BELVAL – A30 situé à 2 km au Nord du projet. Les effets cumulés avec le trafic routier et le milieu naturel ont été étudiés. 

 En parallèle, la société développera une activité de valorisation des déchets inertes issus du BTP. 

Les terrains du projet étant partiellement boisés, l’obtention d’une autorisation de défrichement 

est nécessaire. 

Parallèlement à ce dossier, une demande d’autorisation de défrichement au titre du Code 

Forestier a été déposée par la société. 
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LE GRANULAT : UNE MATIERE INDISPENSABLE 

Chaque français consomme en moyenne 7 tonnes de granulats 

par an 

  

Chaque jour, il faut produire 1 million de tonnes de granulats sur 

l’ensemble du territoire pour répondre à la demande économique du 

pays. 
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Ce sont des petits morceaux de roches destinés à réaliser des ouvrages 

de travaux publics, de génie civil et de bâtiments. 

Qu’est-ce qu’un granulat ? 
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LE SITE 

Localisation communale (IGN, ENCEM) 

Le projet est situé sur le territoire communal d’AUDUN-LE-TICHE, dans le 

département de la Moselle, à environ 1,5 km au Sud du centre communal d’Audun-

le-Tiche, 1,8 km à l’Ouest de la frontière luxembourgeoise, 18 km au Nord-ouest de 

Thionville et à environ 40 km au Nord de Metz. 
  

Implanté sur le plateau d’Audun-le-Tiche, le site se trouve à l’Est des communes de 

Crusnes et de Villerupt, et au Nord d’Aumetz. 
 

L’accès au site se fera depuis Aumetz en empruntant la RD 16 en direction d’Audun-

le-Tiche. Afin de sécuriser l'accès au site, un tourne-à gauche sera aménagé sur la 

RD 16. 
 

Le site est actuellement occupé par des surfaces agricoles (prairies et champs 

cultivés), et par une sapinière enfrichée à l’Ouest de l’emprise. 

 

Localisation communale(IGN, ENCEM) 

Localisation régionale (IGN, ENCEM) 



LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES 

5 

 Superficie cadastrale concernée : 31 ha 99 a 04 ca 

 Superficie exploitable : 26 ha environ 

 Cote minimale d’extraction : + 368 m NGF 

 Volume des matériaux commercialisables à extraire : 4 000 000 m3, soit 8 000 000 t  


 Volume de matériaux disponibles pour le réaménagement : 

• Matériaux de découverte : 390 000 m3 

• Matériaux stériles : 1 700 000 m3 (scalpage, ~30 % du gisement exploitable) 

• Matériaux inertes extérieurs : 2 140 000 m3 

 Productions annuelles moyenne / maximale sollicitées : 250 000 / 350 000 t 

 Durée sollicitée : 30 années 

 Activité de valorisation : Productions moyenne/maximale : 20 000 / 60 000 t 

A ciel ouvert, hors d’eau : 

 défrichement de la zone boisée enfrichée ; 

 réalisation des aménagements préliminaires ; 

 décapage et stockage sélectifs de la découverte ; 

 abattage des matériaux calcaires par tirs de mine – soit par tirs conventionnels, 

soit à l'aide d'une Unité Mobile de Fabrication d'Explosif (UMFE) ; 

 reprise des matériaux à la pelle et alimentation des installations de traitement ; 

 stockage des matériaux en attendant leur évacuation ; 

 réaménagement progressif et coordonné des lieux à l’aide des stériles du site et 

des matériaux extérieurs inertes. 

 

 L’ensemble des produits finis sera évacué par voie routière, par 

camions de 25 tonnes de charge utile, car aucun autre mode de transport 

ne se trouve à proximité du site. 

 L'aire de chalandise couvrira un rayon de 30 à 50 km autour du site. 

 Les produits concassés-criblés et recyclés seront utilisés principalement 

dans les travaux routiers (en terrassement, assises de chaussée, couches 

de forme) mais aussi en matériaux drainants et remblais techniques. 

Certains matériaux (présentant de bonnes qualités intrinsèques) seront 

employés dans des usages plus nobles, tels que bétons, graves traitées. 

 La destination des produits finis est à 100% pour les travaux publics 

(couches de forme, …). 

DESTINATIONS DES MATERIAUX METHODE ET MOYENS D’EXPLOITATION 

DETAILS CONCERNANT L’EXPLOITATION 
Extrait du croquis paysager de la base vie (ENCEM) 
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REAMENAGEMENT 

Dans le cadre du réaménagement du site, plusieurs ensembles répartis sur différents 

secteurs de l'emprise carrière ont été retenus par la société : 

- la haie le long du chemin de Pfaffental au Nord-ouest sera maintenue et 

prolongée de part et d’autre ;  

- la majeure partie de la friche se trouvant au Sud-ouest sera conservée et 

entretenue ; 

- la surface des habitats sera augmentée : des haies et des arbustes seront 

plantés dans la zone de prairie au Nord du site, une zone de colonisation végétale 

naturelle sera instaurée en limite Ouest de l’emprise exploitable, les zones 

végétalisées au pied des merlons paysagers le long de la RD 16 seront 

maintenues ;  

- la haie paysagère au Sud de la carrière sera conservée ; 

- une zone de prairie au Nord de l’emprise, de préférence extensive, sera mise en 

place ; 

- au Nord du site, une zone de quelques hectares, dédiée à l'exploitation agricole 

de produits valorisables sur circuits courts (maraîchage, horticulture, 

élevage,…), sera mise en place ; 

- l’ensemble de la surface restante sera restitué en culture. 

Plan de réaménagement final (ENCEM) 
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REAMENAGEMENT 

COUPES A L’ETAT FINAL 



RAISONS DU PROJET  
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RAISONS GEOGRAPHIQUES 
 Présence d’un réseau routier assurant une évacuation aisée des matériaux (RD 16, RN 52, A 30) ; 

 Itinéraire d’apport et d’évacuation des matériaux évitant les centres communaux ; 

 Proximité des agglomérations de Longwy, Longuyon, le Nord-Ouest Thionvillois, ainsi que des 

chantiers de l’éco-cité Alzette-Belval ; 

 Eloignement de l’habitat résidentiel. 

CONTEXTE LOCAL D’APPROVISIONNEMENT 

 Carrières locales de petites capacités ; 

 Flux d’approvisionnement distants de 50 km ; 

 Non-renouvellement des stocks de crassiers utilisés localement pour la 

fourniture en matériaux. 

RAISONS GEOLOGIQUES 
 Gisement possédant toutes les caractéristiques mécaniques 

requises pour l’élaboration de matériaux de qualité ; 

 Volume exploitable de 8 000 000 tonnes ; 

 Réserve de 30 années. 
RAISONS ENVIRONNEMENTALES 
 Présence sur le même site d’une zone d’extraction de matériaux, d’une plate-forme de traitement et de valorisation : limitation du mitage géographique et réduction 

des transports (diminution des émissions de gaz à effet de serre) ; 

 Ouverture d’une zone de stockage définitif de matériaux inertes dans un secteur dépourvu en centre similaire, limitant ainsi le risque de décharge sauvage ; 

 Prise en compte du contexte écologique et volonté d’insertion paysagère du projet ; 

 Emprise exploitable inscrite pour partie au sein de périmètres de protection éloignée de captages d’alimentation en eau potable : remblaiement de la partie 

concernée par des matériaux naturels et inertes.  

UN SECTEUR EN EVOLUTION 

 Projet d’éco-agglomération franco-luxembourgeoise Alzette-Belval ; 

 Besoins supplémentaires en matériaux : rénovation et constructions de 

logements, de bâtiments et d’infrastructures publiques, …  

Le projet permettra : 

 

• l’apport d’une réponse au plus près de la demande : en desservant les besoins 

locaux, la carrière permettra de réduire sensiblement les importations de granulats. Les 

porteurs de projet de développement ne subiront ainsi plus la contrainte de 

l’éloignement des sources d’approvisionnement. Enfin, notons que le transport par 

camions est le poste le plus émetteur en gaz à effet de serre dans la chaîne de 

production et d’acheminement des granulats ; 

  

• l’anticipation des besoins futurs : face à la diminution des laitiers sidérurgiques, le 

site d’Audun-le-Tiche s’inscrit dans une démarche d’accompagnement vers une autre 

source locale d’approvisionnement en granulats. Il répondra aux besoins du bassin de 

consommation Nord-Lorrain, et sera également adapté pour répondre à la demande 

croissante des chantiers de l’éco-cité Alzette-Belval. 

POURQUOI LE SITE D’AUDUN ? 
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SERVITUDES ET CONTRAINTES 

Les principales servitudes et contraintes affectant le site sont :  

 Au titre des documents d’urbanisme : 

Le projet sera compatible avec la Directive Territoriale d’Aménagement des bassins 

miniers Nord-Lorrains, le Schéma de COhérence Territoriale de l’agglomération 

thionvilloise (en cours d’élaboration) et le Plan d’Occupation des Sols d’Audun-le-Tiche. 

 

 Au titre des schémas directeurs : 

Le projet sera compatible avec le Schéma Départemental des Carrières de la Moselle, 

le Schéma directeur Alzette-Belval 2015, le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux du bassin Rhin-Meuse et les principaux enjeux du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin ferrifère (en cours d’élaboration). 

 

 Au titre du milieu naturel :  

Le projet est inscrit en dehors de tout espace naturel remarquable. 

 

 Au titre du code forestier :  

L’exploitation nécessitera le défrichement de 11 517 m² d’une sapinière enfrichée. Un 

dossier de demande de défrichement est donc joint au présent dossier. 

 

 Au titre de la protection des captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) : 

L’emprise exploitable est située pour partie à l’intérieur des deux projets de périmètres 

de protection éloignée des captages (Exhaure Saint-Michel et Puits François). L’étude 

hydrogéologique menée par le cabinet THERA conclue que les incidences du projet sur 

les eaux souterraines seront minimes.  

Carte des servitudes et des contraintes (ENCEM) 
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SERVITUDES ET CONTRAINTES 

 

 Au titre des réseaux et des canalisations :  

 

Les plus proches sont : 

• une canalisation d’eau potable sous la chaussée de la RD 16 à 50 m environ au Nord-est de l’emprise exploitable ; 

• des ouvrages électriques présents à l’Est et au Nord-est du site respectivement à 50 et 20 m environ de l’emprise du projet ; 

• une artère aérienne France Télécom se trouvant à 100 m environ au Nord-est du site le long de la rue de la Foulcette et de la RD 16 ; 

• un ouvrage sous-chaussée de réseau haut-débit longeant la bordure Est de la RD 16 ; 

 

 Pour tous ces ouvrages, étant donnée la distance, aucune servitude n’est à prendre en compte. 

 

• un gazoduc longeant la limite Sud-ouest de l’emprise du projet. La société garantira l'intégrité du gazoduc en maintenant les travaux 

d’extraction à une distance d'au moins 40 mètres, en adaptant le plan de tirs (réduction de la charge unitaire) à l'approche de la 

canalisation et en suivant régulièrement les vibrations émises par les tirs de mines au droit de l'ouvrage. Une vitesse particulaire 

maximale pondérée de 50 mm/s sera respectée ; 

• la RD 16 en limite Est du site. Une bande de protection a été établie d’après les recommandations des services de l’Etat ;  

• une voie ferrée en limite Sud-ouest du site. La zone exploitée sera située au plus proche à 50 m de la voie ferrée (une partie des 

friches bordant la voie ferrée ne sera pas exploitée). Ces mesures garantiront la stabilité de la voie ferrée. 

 
 

 Au titre des sites et monuments / antiquités historiques et préhistoriques :  

 

Les terrains du projet sont situés en dehors de tout périmètre de protection de sites et de monuments historiques mais sont situés dans un 

périmètre concerné par un zonage archéologique. 

 

 Au titre des risques miniers :  

 

La commune d’Audun-le-Tiche est concernée par un Plan de Prévention des Risques Miniers. Le projet est au droit de zones à risques R2 et 

J autorisant les affouillements du sol. 
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ETUDE D’IMPACT DU PROJET 

Commodité 

du voisinage 

Milieu naturel Paysage 

Environnement 

socio-économique 

Les principaux effets du projet concerneront les points suivants : 

Cette étude est basée sur la démarche suivante : 

DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL EFFETS DU PROJET MESURES MISES EN PLACE PAR LA SOCIETE 

Air et climat 

Sol et sous-sol 
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SOL et SOUS-SOL 

DESCRIPTION 
 

 Contexte minier : présence d'anciennes concessions de mines 

de fer au plus proche à 131 mètres à l'aplomb du projet ; 
 

 Découverte : 0,5 m de terre végétale et 1 m de stériles de 

découverte ; 
 

 Gisement : partie sommitale des calcaires du Bajocien moyen – 

calcaires à polypiers supérieurs sur environ 10 m pour le faciès 

blanc et 20 m pour le faciès jaune ; 
 

 Substratum : formation marneuse du Bajocien moyen - Marnes 

d’Audun-le-Tiche. 

EFFETS DU PROJET 
 

 Risque de pollution lié aux opérations sur les engins, à la présence de Gazole Non Routier 

et d’huiles, à l’apport de matériaux extérieurs, aux eaux de ruissellement chargées en 

matières en suspension et aux éventuels déchets déposés par des tiers ; 
 

 Risque de dégradation de la qualité des sols et d’érosion lié au défrichement et au 

décapage des sols, à la manipulation et au stockage des matériaux de découverte, à la 

circulation des engins sur les sols dénudés entraînant une déstructuration et un tassement du 

sol, ou au lessivage des nutriments suite à la disparition du couvert végétal ; 
 

 Risque d’instabilité des mines de fer souterraines lié aux vibrations émises par les tirs 

de mines : l’étude INERIS n’a révélé aucun effet de ce type. 

MESURES A METTRE EN PLACE 
 

Pollution 

 Accès interdit au public et fermeture du site en dehors des heures d’ouverture et mise en place d’un dispositif ceinturant le 

site et interdisant toute intrusion et dépôt de déchets par des tiers (merlons et/ou clôtures périphériques, panneaux…) ; 

 Gestion et tri des déchets ; 

 Stockage d’hydrocarbures dans une cuve à double paroi munie d’un détecteur de fuite et au-dessus d’une surface 

imperméable et des huiles sur bacs de rétention ; 

 Ravitaillement et lavage des engins sur une aire étanche bétonnée reliée à un bac décanteur/déshuileur régulièrement 

vidangé par un récupérateur agréé ; 

 Présence de kits anti-pollution dans les engins ; 

 Contrôle et suivi des matériaux inertes extérieurs destinés au remblaiement. 
 

Dégradation 

 Décapage et stockage sélectifs indispensable à la reconstitution d'un sol de bonne qualité pour l’agriculture ; 

 Limitation de la circulation des engins sur les sols décapés et sur les zones de stockage et manipulation évitant tout 

compactage lors du décapage, du stockage et du régalage des terres de découverte ; 

 Remise en état coordonnée à l’exploitation limitant les stockages dans le temps. 
 

Instabilité 

 Adaptation du plan de tir (charge unitaire, méthodes de mise à feu) à l'approche des galeries minières souterraines ;  

 Maintien, en périphérie des terrains, d’une bande d’au moins 10 m de large (le long de la RD 16, elle sera comprise entre 

à 25 et 40 m) – limitation de la hauteur des fronts à 15 m au maximum et présence d’une banquette entre les fronts d’au 

moins 10 mètres de large. 
Sondage et carottes (SCREG) 
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EAUX SUPERFICIELLES et SOUTERRAINES 

DESCRIPTION 
 

 Eaux superficielles : aucun cours d’eau n’a été répertorié à proximité du projet. Les écoulements de surface concernent 

uniquement les eaux de ruissellement liées aux intempéries (pluies, orages, …). 

 Eaux souterraines : au droit du site, on recense trois aquifères : les calcaires à polypiers supérieurs reposant sur les Marnes 

d’Audun-le-Tiche, les calcaires à polypiers inférieurs et le réservoir minier - Bassin ferrifère lorrain. Les eaux souterraines présentent 

une vulnérabilité limitée vis-à-vis des terrains sollicités. 
 

L’emprise exploitable est située pour partie dans les périmètres de protection éloignée, en cours d’instruction, de deux captages 

d'alimentation en eau potable (AEP) : l’Exhaure Saint-Michel et le Puits François. 

MESURES A METTRE EN PLACE 
 

 Cf. mesures prises pour les sols ; 

 Mise en place d’un bassin de collecte et de décantation des eaux de ruissellement ; 

 Collecte et traitement (par décantation) des eaux issues de l’aspersion des matériaux et curage régulier du bassin ; 

 Suivi régulier de la qualité des eaux en sortie du séparateur d’hydrocarbures et de la nappe via le réseau de piézomètres 

implantés ;  

 Prise en compte de la présence des projets de périmètre de protection éloignée en procédant, dans ce secteur, au remblayage de 

matériaux naturels et inertes. En fond de carrière, seront privilégier des matériaux à faible perméabilité. 

EFFETS DU PROJET 
 

 Risque de pollution par les éventuelles fuites d’hydrocarbures et/ou d’huiles depuis les stockages, les engins ou lors du 

ravitaillement, de l’entretien et des réparations des engins et du groupe électrogène, par la qualité des matériaux extérieurs 

importés, par les éventuels déchets déposés par des tiers, par la présence d’une fosse septique, par un éventuel défaut de 

décantation des eaux issues de l’aspersion des matériaux, par la fabrication et l’utilisation d’explosifs ; 

  Effets sur les écoulements superficiels. La formation d’une excavation peut accroitre le volume d’eau de ruissellement, 

pouvant temporairement et localement gêner l’exploitation. Cette hausse sera de faible ampleur au regard de la perméabilité du 

soubassement calcaire (0,5 m de calcaire seront laissés au-dessus des marnes sous-jacentes). Enfin, l’aspersion des matériaux 

génèrera des eaux fortement chargées en matières en suspension qui pourraient, si elle n’étaient pas traitées, dégrader la qualité 

des eaux de surface ; 

 Effets sur les écoulements souterrains. Le principal effet est l’augmentation du débit d’infiltration des eaux issues de la carrière. 

Les débits infiltrés interféreront faiblement avec le réservoir minier et le réservoir Saint-Michel, et les éventuelles incidences 

qualitatives peuvent être jugées négligeables mais nécessiteront tout de même une surveillance hydrogéologique du site. 

Piézomètre NW implanté sur le site (ENCEM) 

Carte de localisation des piézomètres (THERA) 
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CLIMAT et AIR 

DESCRIPTION 
 

 Climatologie : les pluies sont bien réparties toute l’année (824 mm/an), la température moyenne annuelle est de 10,25°C et les vents dominants en fréquence et en 

intensité sont de secteur Sud-ouest ; 

 L’air du secteur d’étude est de bonne qualité. 

MESURES A METTRE EN PLACE 
 

Réduction des émissions de poussières : 

 Voie d’accès au site réalisée en enrobé avec mise en place d’un laveur de roues ; 

 Nettoyage et arrosage des pistes dès que nécessaire ; 

 Limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h sur le site ; 

 Travaux d’exploitation menés en fosse, partiellement à l’abri des fronts et des merlons ; 

 Installation de traitement tertiaire équipée d’un dispositif de rinçage ; 

 Suivi régulier des retombées de poussières dans l'environnement et du taux d’empoussiérage aux postes de travail. 

  

Réduction des émissions de gaz d’échappement : 

 Conformité des engins de chantier circulant sur le site (aux normes en vigueur relatives aux pollutions engendrées par les 

moteurs) ; 

 Entretien régulier des engins (optimisation consommation carburant et diminution rejets gazeux) ; 

 Plan de phasage permettant de réduire les distances de transport (coordination entre les travaux de découverte et de remise 

en état) ; 

 Apports des matériaux externes effectués, dans la mesure du possible, en contre-voyage de l’évacuation des matériaux ; 

 Situation de proximité par rapport aux marchés d’approvisionnement en matériaux extérieurs et de distribution des produits 

finis. 

EFFETS DU PROJET 
 

 Emissions de poussières liées : aux travaux de défrichement, de décapage et d’exploitation (tirs de mine notamment), aux chargements et déchargements de 

matériaux dans les camions de transport, à la circulation des engins sur le site notamment par temps sec, au traitement des matériaux, aux travaux de 

réaménagement. Mais leur propagation sera limitée compte tenu de la configuration de l’exploitation, de la pluviométrie abondante, des écrans de végétation présents 

autour du site, et de la mise en place de mesures ; 
 

  Les gaz de combustion des moteurs thermiques contiennent des oxydes de carbone, de soufre et d’azote participant à l’effet de serre, mais les rejets seront 

faibles et comparables à ceux des engins agricoles. Le rejet annuel de CO2 est estimé à 5 890 t. 

Exemple d’un laveur de roues  sur un site COGESUD 

Mesure de retombées de poussières 

(ENCEM) 
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MILIEU NATUREL 

DESCRIPTION 
 

 Le projet se situe en dehors de toute zone de protection du milieu naturel telle que ZNIEFF, ZICO, Natura 2000… 

 La sensibilité floristique et faunistique du site peut être qualifiée de faible à forte. 

 Une espèce végétale patrimoniale est présente au niveau de la haie longeant la limite Nord de l’emprise du site. Les espèces faunistiques remarquables ont 

essentiellement été repérées au niveau des zones arborées et arbustives. 

EFFETS DU PROJET 
 

 L'exploitation de la carrière impactera les espèces et habitats présents sur le site ; 

 Une espèce végétale patrimoniale a été recensée dans la zone d’étude : Saxifrage granulée ; 

 Un habitat recensé, la haie, présente une sensibilité relative à la constitution des ZNIEFF en 

Lorraine ; 

 L’effet du projet sur la flore sera direct, les terrains sollicités devant être décapés, et 

temporaire, dans la mesure où les milieux seront restitués quasiment à l’identique au terme du 

projet ; 

 L’emprise du projet ne présente ni une diversité avifaunistique remarquable, ni d’espèces rare 

ou menacée. Des espèces patrimoniales ont cependant été recensées, comme la Coronelle 

lisse ou encore le Muscardin ; 

 Pour la faune, les effets directs du projet seront liés à la disparition des habitats et des 

territoires de chasse (oiseaux) et à la destruction des animaux peu ou pas mobiles (certains 

invertébrés, jeunes oiseaux et/ou mammifères et reptiles) ; 

 Aucune incidence n’est à prévoir sur les zones Natura 2000 inventoriées à proximité du projet. 

Orvet fragile (Entomologic) 

MESURES A METTRE EN PLACE 
 

 Sortie du projet d’exploitation de 2,5 ha de la friche ; 

 Maintien de la permanence des fonctionnalités écologiques de cette zone enfrichée ; 

 Plantation de haies en extension des linéaires existants ; 

 Réalisation des travaux de défrichement des haies et de décapage hors période de nidification et de reproduction des 

oiseaux ;  

 Gestion de la friche par fauche pour favoriser la réouverture du milieu ; 

 Suivi des populations sensibles (Coronelle lisse, Muscardin) et mise en place d’aménagements spécifiques (pierriers, 

nichoirs…) ; 

 Coordination des travaux d’exploitation et de réaménagement. 

Muscardin (S. Signoret) 
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SITES et PAYSAGE 

DESCRIPTION 
 

 Le site est situé dans la sous-région paysagère « le Pays Haut », incluse dans la région paysagère des plateaux calcaires, qui 

forme un paysage de plateau calcaire où l’agriculture et les bois dominent. 

 Le site est également situé en limite de la sous-région paysagère « les agglomérations urbaines », incluse dans la région 

paysagère des pôles de développement, qui correspond à des régions urbanisées marquées par la sidérurgie et aujourd’hui en 

pleine reconversion. Il s’agit, au Nord-ouest et au Nord du site, des zones urbanisées de Villerupt et d’Audun-le-Tiche. 

 L’impression générale au droit du site est celle d’un paysage agricole ouvert. 

EFFETS DU PROJET 
 

 Les principales modifications du paysage que l’on observera dans le cadre du projet seront 

l’apparition de contrastes (de vocations, d’ambiances, de couleurs…) entre le site et son 

environnement paysager, suite aux travaux de décapage et d’exploitation ; 

 La découverte sera stockée sous forme de merlons, formant une barrière visuelle sur le site. 

MESURES A METTRE EN PLACE 
 

 Mise en place de merlons paysagers sur le 

pourtour du site ; 

 Aménagement d’un belvédère depuis le 

chemin de Pfaffental ; 

 Aménagement paysager de l'entrée de la 

carrière depuis la RD 16 et de la base-vie ; 

 Entretien au quotidien du site et des abords ; 

 Réduction de la surface en chantier par la 

coordination des travaux d’exploitation et de 

réaménagement, assurant une bonne intégration 

paysagère du site ; 

 Maintenance des unités de traitement et des 

annexes ; 

 Création de connexions (plantations arborées 

et arborescentes) avec les zones de diversité 

paysagère environnantes. Croquis paysager du Belvédère 

(ENCEM) 
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ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

DESCRIPTION 
 

 La commune d’Audun-le-Tiche est située au sein d’un ancien pôle sidérurgique, aujourd’hui en reconversion. Le site même est situé dans un environnement agricole 

et boisé (bois de Butte à l’Ouest du site). Des cultures, une prairie et une plantation de pins enfrichée occupent le périmètre du projet ; 

 Aux alentours du projet, les activités de loisirs sont essentiellement axées sur les activités dites "nature", comme les randonnées à VTT, pédestres ou équestres ; 

 Plusieurs établissements recevant une population sensible sont recensés sur la commune d’Audun-le-Tiche ainsi que des commerces et artisans ; 

 Le secteur est bien desservi, notamment par la RN 52, l’A30 et la RD 16 (11 513véh/j). L’itinéraire d’évacuation des matériaux évite la traversée de communes.  

EFFETS DU PROJET 
 

 Les effets concerneront essentiellement l’agriculture (6 % de la superficie agricole utilisée des 

exploitations de la commune d’Audun-le-Tiche impactée temporairement) ; 

 Localement, les activités de la société COGESUD auront un effet positif sur les activités économiques 

(création / maintien d’emplois directs et indirects, sous-traitance d’activités à des entreprises locales…) ; 

 Le projet n’aura aucun effet sur le patrimoine bâti ou historique, ni sur les activités de loisirs. La société 

se conformera aux prescriptions d’un éventuel diagnostic archéologique ; 

 L’accès au site se fera depuis Aumetz en empruntant la RD 16 en direction d’Audun-le-Tiche. En 

sortant du site, les camions de transport emprunteront la RD 16 en direction du Sud, via Aumetz, puis 

l’A30. Pour desservir Audun, ils emprunteront alors la RD16 en direction du Nord ; 

 Les routes empruntées par les camions pourront subir des dégradations et des salissures. Au total, le 

trafic de véhicules généré par l’évacuation des matériaux et l’apport de matériaux extérieurs augmentera 

le trafic actuel mais ne sera pas de nature à créer des nuisances sur le réseau routier. 

MESURES A METTRE EN PLACE 
 

 Opérations de réaménagement permettant au site de retrouver sa vocation agricole initiale ;  

 Aménagement d’un tourne-à-gauche à réaliser sur la RD 16 pour faciliter l’accès au site ; 

 Entretien de l’accès au site et nettoyage de la chaussée en cas de besoin ; 

 Mise en place d’une signalisation de sécurité et d’un plan de circulation à l’entrée du site ; 

 Apports de matériaux inertes extérieurs réalisés, autant que possible, en contre-voyage de l’évacuation 

des matériaux issus de la carrière ;  

 Mesures visant à limiter les émissions de poussières et de boues et entretien des voies empruntées 

(limitation de vitesse, entretien…). RD 16 en direction d’Audun-le-Tiche (ENCEM) 

Terrains agricoles au droit du site (ENCEM) 
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COMMODITE DU VOISINAGE 

DESCRIPTION 
 

 Les niveaux de bruits résiduels au niveau des habitations situées à proximité du projet correspondent à une ambiance « assez calme » à « bruits courants » (38 à 

44,5 dB). Ils sont influencés par le trafic automobile local, notamment au niveau de la RD 16. 

EFFETS DU PROJET 
 

 Des simulations acoustiques ont permis 

d’évaluer les niveaux de bruits susceptibles d’être 

engendrés par les activités du site, au niveau des 

plus proches habitations. Elles montrent que les 

niveaux de bruit engendrés respecteront la 

réglementation ;  

 

 Les vibrations émises par les installations et 

les véhicules ne se propagent pas au-delà de 

quelques mètres. Seuls les tirs de mine 

nécessaires à l’extraction pourraient entraîner un 

risque de vibrations et de projection si aucune 

mesure n’était prise. Les éléments du voisinage 

susceptibles d’être sensibles à ces effets sont : le 

hangar agricole, l’habitation le long de la RD 16 au 

Nord du site, le gazoduc en limite Sud-ouest et les 

galeries minières sous-jacentes ; 

 

 Les émissions lumineuses du site 

correspondant aux phares des véhicules et à 

l’éclairage des infrastructures seront réduites, de 

faible intensité et comparables à celles d'engins 

agricoles qui travaillent dans le secteur ; 

 

 Le seul risque sérieux de dégagement de 

fumée et d’odeurs pourrait provenir de l’incendie 

d’un réservoir d’engin, du groupe électrogène des 

installations de traitement ou du stockage 

d’hydrocarbures ou d’huiles. 

MESURES A METTRE EN PLACE 
 

Emissions sonores 
 

 Matériel conforme à la réglementation en matière 

d’insonorisation et régulièrement entretenu ;  

 Respect des jours ouvrables et des heures légales de travail ; 

 Conception de l’exploitation en fosse permettant un maximum 

d’activités à l’abri des fronts d’exploitation ; 

 Contrôle périodique des niveaux sonores et mesures 

complémentaires de limitation des émissions sonores si 

nécessaire ; 

 Engins équipés d’un avertisseur de recul type « cri de lynx ». 

 

Vibrations / Projections 
 

 Respect des vitesses particulaires admissibles (10 mm/s au 

hangar agricole et à l’habitation au Nord, et 50 mm/s au 

gazoduc) : contrôles à chaque tir ; 

 Diminution de la charge unitaire et adaptation des techniques 

de mise à feu (électrique) à l’approche des habitations et du 

gazoduc ; 

 Tirs de mines effectués à 12h30 avec interruption éventuelle 

de la circulation. 

 

Fumées / Odeurs 
 

 Engins de chantier et équipements électriques conformes aux 

normes en vigueur ; 

 Brûlage strictement interdit ; 

 Extincteurs à proximité des sources potentielles d’incendie ; 

 Stock de sable disponible en permanence sur le site. 

Projet Belval au Luxembourg (ENCEM) 

Vue du centre d’Audun-le-Tiche (ENCEM) 


