
Remarques, Observations et Risques  liés au projet d’ouverture d’une carrière 

de matériaux calcaires et d’une installation de traitement porté par la société 

COGESUD et la ville d’Audun le Tiche 

 

 

 

 

Le projet de carrière soumis à l’enquête publique suscite, de par les conditions 

de sa mise en place et les conséquences d’une éventuelle autorisation 

d’exploitation, les plus grandes réserves au regard des rapports étroits existants 

entre le Bureau d’Etude et le porteur de projet. 

Mais au-delà de ce problème, les conséquences sur l’avenir de ce territoire, la 

sécurité des biens et des personnes comme le bien-être des populations générées 

par une éventuelle autorisation d’exploiter appellent une opposition la plus 

résolue à ce projet dont l’utilité pour le territoire n’est nullement démontrée. 

 

 

Sur les liens entre l’ E.N.C.E.M. porteur de l’étude d’impact et la 

COGESUD : 

L’étude d’impact a été conduite par l’E.N.C.E .M…..il s’agit d’un bureau 

d’études (Présidé par M. Emmanuel RIGAUX – Président de la Commission des 

Etudes de l’U.N.P.G. (Union Nationale des Producteurs de Granulats) et 

Directeur du développement des activités Granulats & Bétons de LAFARGE) 

mis en place par l’U.N.I.C.E.M. dont la SCREG est partie prenante. 

Sans mettre en cause la compétence des personnels attachés à cette structure, on 

peut néanmoins légitimement s’interroger sur la neutralité ou l’objectivité de 

cette étude d’impact sachant les liens existants entre l’E.N.C.E.M. et la 

COGESUD /SCREG partie prenante de l’UNICEM…..et l’intérêt financier 

particulier, attaché à cette étude, que pourra tirer la COGESUD/SCREG de ses 

relations avec l’E.N.C.E.M.  

Dans cette situation, la notion de conflit d’intérêt mérite d’être soulevée dans 

la mesure où l’exercice « impartial et objectif » d’une mission dont les 

résultats auront un impact considérable sur l’intérêt public (biens et 

personnes) se confronte avec l’intérêt particulier du donneur d’ordre 

(COGESUD/SCREG) par ailleurs partie prenante, par l’intermédiaire de 

l’U.N.I.C.E.M. dans l’organisation financière et administrative de 

l’E.N.C.E.M… 
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Ce conflit d’intérêt ne  saurait être sans conséquences sur  l’exercice de la 

responsabilité de l’E.N.C.E.M. et ébranle sérieusement la confiance dans 

l’intégrité de l’étude rendue par cet organisme. 

Sur l’opportunité de ce projet au regard des enjeux pour ce territoire : 

Cf. Lettre à Monsieur le Préfet de Région (Annexe 1) 

Sur le rayon de trois kilomètres retenu pour l’enquête publique : 

La distance retenue n’appellerait pas de commentaires particuliers si les études 

qui s’y rattachent s’appliquaient sur la même distance ….ce qui n’est pas le cas. 

Si les trois kilomètres s’appliquent aux impacts attendus sur la circulation, les 

conséquences sur les eaux, captages en eau potable stabilité des terrains et mines 

ne sont étudiées que sur une distance de 1km…….Dans ce contexte minier 

particulièrement porteur de risques pour la sécurité des personnes et des biens 

cette réduction du périmètre d’étude est incompréhensible. 

Sur la concertation avec la population et les élus de Villerupt : 

Bien que située à proximité immédiate de ce projet, de ses désagréments et des 

risques engendrés par une éventuelle exploitation, la ville de Villerupt n’a été 

destinataire d’aucune information ni associée à aucune concertation digne de ce 

nom engagée avant l’enquête publique. 

Pourtant, à la lecture de cette dernière, il apparait que les prémisses de ce projet 

remontent à 2010. 

En quatre ans, hormis une réunion de la commission environnement de la 

CCPHVA, en novembre 2012, au cours de laquelle deux représentants de 

COGESUD/SCREG avait présenté plus que succinctement un éventuel projet, 

aucune communication et ce dossier a fait, depuis cette date, l’objet d’un black-

out total. 
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Sur le site retenu: 

 

L’emprise du projet de carrière est située à 1,5 km. du centre d’Audun le Tiche 

…mais à 700 m. du quartier de Cantebonne (rues Robespierre, Marat, 

Verlaine….etc.) un quartier de Villerupt à forte densité urbaine sur lequel se 

concentre un tiers de la population totale de la ville. 

 

Le site est situé au-dessus de cinq zones à risque d’affaissements progressifs et à 

proximité (80 Mètres de distance épicentrale) d’une zone à risque 

d’effondrement brutal. 

 

Cette situation d’instabilité caractérisée, qui interroge d’autant plus sur 

l’opportunité de cette localisation, a conduit à une étude particulière de 

l’I.N.ERIS. 

Une étude qui, en dépit de l’autorité de cet institut, est loin de rassurer. 

En préambule INERIS dégage d’emblée sa responsabilité en la limitant aux 

informations et données dont elle dispose…….et en précisant qu’elle ne se 

substituera pas à celle du décideur. (p. 2 annexe INERIS Etude d’Impact) 

 

De plus une partie non négligeable de cette étude est constituée de cotes 

transposées à partir de données et de sondages recueillis sur le site de Tressange 

pour mesurer les couches. Enfin, s’agissant de l’impact des tirs de mines sur la 

stabilité des sols et des ouvrages souterrains, celui-ci est apprécié non pas en 

fonction des particularités et de la singularité du sous-sol concerné mais après 

transposition de mesures faites, il y a 15 ans, sur les sites d’Ottange et de 

Tressange. (cf. p. 16 annexe INERIS Etude d’Impact). 

 

Mais au-delà des risques inhérents à ces incertitudes et cette absence de 

précisions portant sur des sols à risques, un danger potentiel a été complètement 

ignoré dans cette étude pourtant destinée à mesurer l’impact d’une exploitation 

sur la stabilité des sols. 

 

Sur le contexte karstique local : 

 

L’étude affirme : «  …..aucun contexte karstique local n’a été identifié au 

droit de la carrière ni à proximité immédiate….. » (p. 57 Etude d’Impact Eaux 

superficielles et souterraines). 
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Une telle affirmation me semble être révélatrice du caractère approximatif de 

cette étude relevant – pour le moins – d’une méconnaissance des particularités 

du contexte local. 

 

Le quartier de Cantebonne, situé à quelques centaines de mètres de l’emprise du 

projet est marqué par des désordres miniers survenus il y a quelques années. 

*En 1976, un effondrement de terrain s’est produit rue Robespierre et rue 

des Oiseaux. Une étude du Ministère de l’Equipement et du Laboratoire 

Régional de Nancy avait conclu à la présence de cavités souterraines dans ce 

secteur dues à la composition géologique du sous-sol.( Annexe 2) 

*En juin 2004, un nouveau mouvement de terrain s’est produit rue 

Robespierre ayant conduit à une étude réalisée par le B.R.G.M….étude 

confirmant la présence 

de cavités souterraines dues à la composition géologique du sous-sol sur ce 

secteur. 

Enfin, en avril 2012 ; une nouvelle étude du B.R.G.M. diligentée par Mme La 

Sous-Préfète de l’Arrondissement de Briey donnait à voir de façon claire 

l’ampleur de la bande identifiant la présence de cavités karstiques sur ce secteur. 

(Annexe 3) 

Il convient d’avoir présent à l’esprit que ces désordres ont affecté le sous-sol 

alors qu’aucune exploitation minière ou de carrière n’était en cours sur le 

territoire. 

Si demain la carrière venait à être autorisée, quelles seraient les conséquences 

des vibrations produites par les tirs d’explosifs, les camions et l’activité du 

chantier sur ces cavités….comme sur l’habitat et les populations du quartier 

de Cantebonne. 

 

L’ignorance de telles contraintes me semble être de nature à disqualifier 

l’étude et plus encore ce projet de carrière. 

 

Sur l’impact environnemental du projet : 

 

Au-delà de la destruction de l’habitat et de la disparition d’un nombre 

considérable d’espèces protégées l’étude passe très rapidement sur le couloir 

écologique constitué par l’espace  situé entre le bois de Butte et le bois des Seize 

Arpents pourtant recensé par le S.C.O.T.A.T. et sur lequel est située l’emprise 

de la carrière envisagée. 

La protection de ces terrains et leur protection face à des projets susceptibles de 

porter préjudice à la richesse de leur biodiversité (à proximité de 6 Z.N.I.E.F.F. 

dont quatre ont le statut d’E.N.S. et de deux zones Natura 2000 situées au  
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Luxembourg) a fait l’objet d’une décision du Conseil d’Etat qui ne peut être 

ignorée. 

En décembre 2012 au nom de la protection du couloir écologique constitué par 

les terrains situés entre le bois de Crusnes et celui de Tiercelet, les magistrats de 

cette instance administrative ont cassé une décision de la Commission Nationale 

d’Aménagement Commercial autorisant la création d’une zone commerciale 

permettant un investissement de 30 millions d’euros, la création de 120 emplois 

et répondant aux  besoins actuels et à venir du territoire en terme de 

développement commercial. 

 

Les moyens mis en avant dans cette délibération pour justifier la protection 

d’un couloir écologique doivent également prévaloir pour disqualifier le lieu 

d’implantation retenu par la COGESUD pour l’exploitation d’une carrière.  

 

Enfin, sur le volet Avifaune biodiversité, il convient de noter qu’à aucun 

moment le Bureau d’Etudes « Néomys » ne prend en compte l’impact des 

projets éoliens sur le secteur (Bréhain et Ottange) et plus particulièrement sur la 

population de Chiroptères. 

Cette absence est d’autant moins compréhensible que c’est ce même Bureau 

d’étude « Neomys » qui en 2010, en collaboration avec la SPEPESC, a réalisé 

l’ étude avifaune demandées par les projets éoliens de Lorraine…soit un an 

avant le démarrage de l’étude avifaunistique du projet de carrière. 

 

L’absence de l’impact des projets cumulés ( Eoliennes de Bréhain et carrière 

d’Audun le Tiche) laisse douter de la réalité des affirmations présentées dans 

le rendu de « Néomys ».  

 

Les conséquences sur la circulation : 

 

« L’aire de chalandise concernera essentiellement les agglomérations de 

Thionville et Longwy…… 

Les camions livreront également des chantiers situés dans le secteur Alzette 

Belval et ponctuellement le Luxembourg…….Ils emprunteront, dans un premier 

temps, la RD 16 en direction du Nord via Audun le Tiche et/ou 

Crusnes…….après avoir fait demi-tour au rondpoint d’Aumetz. 

 (P. 125 Annexe Environnement socio-économique Etude d’Impact) 
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…… « ….seuls les camions livrant les chantiers du secteur Alzette Belval 

traverseront le centre communal d’Audun le Tiche…. » (p. 207 Etude d’Impact 

partie 4) 

 

S’agissant des conséquences précises sur la circulation routière : 

 *Pour le transport des matériaux calcaires : 

 Une rotation théorique allant de 45 à 63 camions par jour 

 *Pour le transport des matériaux extérieurs inertes : 

 Ces apports nécessiteront 30 rotations de camions par jour. 

 

Soit un total de 75 à 93 rotations quotidiennes soit de 150 à 186 passages de 

camions de 25 OU 44 tonnes sur la RD16. 

En d’autres termes l’exploitation de calcaire à partir d’Audun pour être 

transportée vers Thionville où Longwy non seulement ne réduira pas 

l’empreinte carbone mais la renforcera…… 

 

Quant aux justifications apportées sur «  la mobilité et la gestion des utilités 

urbaines » derrière cette formulation, il y a une réalité incontournable………..la 

RD 16 est déjà largement thrombosée par la circulation actuelle et le sera encore 

plus demain avec le développement continu de l’emploi frontalier au Grand-

Duché et la mise en œuvre des projets de l’E.P.A. générant une population 

nouvelle de 20 000 personnes sur ce territoire….et une augmentation 

significative de la circulation sur les routes y accédant….est-il donc 

raisonnable, pour la sécurité des usagers quotidiens de ces axes d’y ajouter 

de 150 à près de 200 passages quotidiens de camions de 25 ou de 44 tonnes 

dans les années à venir????? 

 

Les communes voisines risquent fort de voir, très rapidement, gonfler les 

flux de circulation sur leurs voiries et dans leur centre-ville……. 

 

 

Effets sur la population : 

 

« Les effets potentiels du projet d’exploitation sur la population et l’habitat 

disparaîtront totalement après le réaménagement….. » (Etude d’impact p.119) 
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Un morceau d’anthologie…..qui aura au moins le mérite de reconnaitre que 

l’exploitation de cette carrière ne sera pas sans effet sur les populations et 

l’habitat. Des effets négatifs sur lesquels l’ensemble des professionnels de santé 

de Villerupt avaient interpellé en 2007 au regard de notre histoire industrielle et 

de la prévalence de certaines pathologies sur ce territoire. 

 

 

Conclusion de l’étude INERIS : (partie réservée aux conséquences de 

l’exploitation par explosifs) 

    

« …..il s’est agi, dans cette étude, de montrer que les sollicitations dynamiques 

(tirs de carrière) ne sont pas de nature, à elles seules, à déclencher un 

effondrement. Cela signifie que si un effondrement venait à se produire pendant 

des tirs, la zone concernée se serait de toute façon, rompue inéluctablement 

(sans tir)  dans un avenir très proche. » (P. 29 Annexe INERIS Etude d’Impact) 

 

 

Une conclusion particulièrement préoccupante…..car elle confirme le danger 

potentiel dont les tirs d’explosifs sont porteurs et face à l’importance de ces 

risques cette formulation vise à faire en sorte que demain, en cas 

d’effondrement ; il n’y aura ni responsable…ni coupable…et les particuliers 

comme les communes concernées seront seuls à assumer les conséquences 

humaines et financières de ces désordres potentiels. 

 

Conclusion : 

Après plus d’un siècle d’exploitation industrielle ayant laissé sur ce territoire, 

pathologies surreprésentées parmi la population, sols pollués, terrains affectés 

de risques d’effondrements plus ou moins graves ou générant des surcoûts en 

termes d’aménagement et de construction…..…..les pouvoirs publics vont-ils 

jouer la politique de l’autruche et faire comme si tout cela serait à classer par 

pertes et profits……en autorisant à nouveau une exploitation qui affecterait 

des populations et des sols déjà largement mis à mal……. ? 

 

Il convient donc de reserver un avis particulièrement défavorable à un projet 

inutile économiquement et dangereux pour le territoire et les populations 

actuelles et à venir. 

Alain CASONI 

Maire de Villerupt 

Vice-Président de la C.C.P.H.V.A. 

Conseiller Général de Meurthe et Moselle 

*** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


