EFFETS CUMULES DES PROJETS ICPE
Le dossier de demande d’autorisation a étudié tous Est-ce que les pétitionnaires des projets postérieurs
les projets ICPE (Installation classée pour la
au notre ont pris en compte notre projet dans leurs
protection de l’environnement) connus à proximité
évaluations des impacts cumulés ?
de la carrière à la date de dépôt du dossier.

MILIEU NATUREL
Des mesures d’évitement et d’accompagnement
pour le maintien et le renforcement des
fonctionnalités écologiques de la zone
d’implantation sont prévues et seront mises en
œuvre avec les recommandations d’un organisme
spécialisé.

En particulier, 2,5 hectares de friches seront gérés
pour favoriser la réouverture du milieu et
maintenir les fonctionnalités écologiques, plusieurs
haies seront plantées pour les continuités
écologiques et des aménagements spécifiques à la
faune seront mis en place.

Les impacts résiduels après application de ces mesures sont considérés comme négligeables.

ALEA D’EFFONDREMENT MINIER
L’étude réalisée par INERIS permet de conclure que l’extraction de la roche par l’utilisation d’explosif
n’est pas de nature à déclencher, aggraver, ni même accélérer les phénomènes d’aléa minier présents
sur le territoire.

VIBRATIONS
Les vibrations émises par les tirs peuvent être à
Il sera de même pour Audun-le-Tiche, les tirs
l’origine de dégâts sur le bâti quand elles dépassent respecteront les vitesses particulaires admissibles
régulièrement 10 mm/s de vitesses particulaires
(<10 mm/s) au niveau des ouvrages, hangar et
(50 mm/s pour le gazoduc). Sur les sites que nous
habitation situés à proximité de la carrière. À noter
exploitons actuellement, les valeurs mesures sont
que le chargement et la mise à feu des tirs seront
de l’ordre de 0,3 mm/s à 3,9 mm/s avec une
adaptés à l’approche du bâti et du gazoduc et
moyenne de 1,65 mm/s mesurées sur le bâti le plus
qu’un contrôle des niveaux de vibration sera
proche des carrières (entre 200 et 1000m).
effectué régulièrement conformément aux
prescriptions de notre arrêté préfectoral
d’exploitation.

EAUX SOUTERRAINES
Les eaux souterraines présentent une vulnérabilité
limitée vis-à-vis des terrains d’implantation. En
effet, seuls 4ha sur 32ha sont situés en périmètre
de protection éloignée et donc concernés (soit
0,18% de la surface de l’aire d’alimentation). En
outre, l’hydrogéologue agréé a affirmé que compte
tenu du pendage des couches, aucune
contamination liée à l’exploitation ou à son
comblement ne pourrait atteindre la galerie d’eau
potable qui assure l’alimentation en eau potable
d’Audun-le-Tiche.

Enfin, tous les moyens techniques et
organisationnels seront mis en œuvre pour
prévenir toute pollution accidentelle due l’activité
d’exploitation de la carrière.
Cf. Etude THERA et Avis hydrogéologue agréé.
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ACCEPTATION DE DECHETS INERTES
La carrière d’Audun-le-Tiche n’est pas une
« carrière poubelle ». Les déchets admis sont des
déchets inertes, ce ne sont ni des déchets
ménagers, ni des déchets dangereux ! La mise en
œuvre de déchets inertes en réaménagement de
site est autorisée par la réglementation et
reconnue par l’Etat et les professionnels comme
opération de valorisation. À noter que le
réaménagement de la carrière avec ces déchets
inertes va permettre de restituer les terrains à
l’agriculture au fur et à mesure de l’exploitation et
du remblaiement.

Ces déchets feront l’objet d’une procédure
d’acceptation préalable conformément à la
réglementation (art. 3 de l’arrêté du 12 déc. 2014
relatif aux conditions d’admission des déchets
inertes) pour garantir leur innocuité pour
l’environnement et seront mis en œuvre
conformément à l’avis de l’hydrogéologue consulté
au sujet de la carrière. S’ajoute à cette procédure
d’acceptation préalable pour les déchets inertes
transfrontaliers, un dossier de notification
préalable au transfert en application d’une
réglementation européenne stricte à ce sujet.

TRAFIC ROUTIER
Le trafic engendré par la carrière est estimé à 90
La sécurisation à l’entrée de la carrière est assurée
rotations de poids-lourds par jour maximum, cela
par un projet de tourne à gauche qui sera identique
représente une augmentation maximale de 0,80%
à celui de la déchetterie communautaire, avec une
de la part du trafic généré par la carrière dans le
aire d’attente dans la carrière pour les camions
trafic global de la RD 16. Le dimensionnement de la
sortants.
RD16 est suffisant pour accueillir ce trafic. Une
Si blocage de la RD16 il y a pour la réalisation des
partie de ce trafic se substituera aux poids-lourds
tirs de mine, ces blocages n’auront lieu qu’après 10
qui approvisionnaient le secteur jusque-là avec des
ans d’exploitation quand l’extraction sera proche
matériaux originaire de Metz.
de la route, en principe 1 fois par semaine et au
Lorsque le trafic est très encombré, l’insertion du
maximum 3 fois par semaine entre 12h et 13h
flux supplémentaire de camions ne saurait ralentir
quand le trafic est moins important.
d’avantage la circulation, d’autant plus que ces
Enfin, l’analyse de l’accidentologie sur cette route
camions n’accéderont pas à la carrière tous au
faite par le CD57 sur la période janv. 2009 – déc.
même moment de la journée.
2013 met en évidence la vitesse comme facteur
principal d’accident, avec un nombre d’accidents
plus significatif la nuit et le weekend.

EMISSION DANS L’AIR
Les poussières émises dans l’environnement par
l’exploitation ne présentent pas, comte-tenu de la
composition de la roche, de risque particulier pour
la santé.

Quant aux particules émises par le fonctionnement
des engins, les progrès technologiques sur ce
matériel ont permis de réduire significativement les
émissions atmosphériques.

EMISSIONS SONORES
Le bruit émis dans l’environnement sera limité par
des moyens techniques et organisationnels et
conformes aux seuils fixés par la réglementation.

En particulier, l’installation de traitement sera
positionnée au niveau inférieur de la carrière dès
que l’exploitation du site le permettra. Ainsi, la
perception du bruit sera la plus basse et la moins
susceptible d’engendrer une gêne.
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