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La Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est (CSME) présente une demande de prolongation de la
concession  minière  de  sel  de  COURBESSEAUX  située  sur  une  partie  du  territoire  de  4  communes  du
département de Meurthe-et-Moselle : Courbesseaux, Réméréville, Gellenoncourt et Drouville (sur une très petite
surface).

La concession de sel de COURBESSEAUX a été instituée par décret du Premier ministre du 9/01/1973 au bénéfice
de CSME sur une superficie de 369 hectares environ. Le périmètre de la Concession de COURBESSEAUX restera
inchangé dans le cadre de cette demande de prolongation du titre minier.

Sur cette concession, CSME extrait le sel, puis prépare et commercialise dans son usine de Varangéville des
dérivés  ayant  des  caractéristiques  spécifiques  répondant  aux  besoins  de  chaque  client  (industries
agroalimentaire, chimique, pharmaceutique,...).

L'exploitation se fait par la méthode de dissolution du sel.

La concession de sel de COURBESSEAUX accordée à CSME arrive à expiration le 31/12/2018 (selon l'article L.144
du Code minier).

La demande de prolongation de concession doit être faite selon les règles fixées par le l'article 24 du décret
n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

Elle doit comporter : 

– les pièces nécessaires à l'identification du demandeur,

– un mémoire technique avec l'exploitation envisagée,

– des documents cartographiques,

– l'engagement  prévu  au  5°  de  l'article  43  du  décret  n°2006-648  du  2  juin  2006  de  respecter  les
conditions générales de la concession,

– une  notice  d'impact  indiquant  notamment  les  incidences  éventuelles  des  travaux  projetés  sur
l'environnement  et  les  conditions  dans  lesquelles  l'exploitation  projetée  prend  en  compte  les
préoccupations d'environnement.

Le  présent  rapport  constitue  la  notice  d'impact  du  dossier  de  demande  de  prolongation  de  la
concession de  COURBESSEAUX.  Elle  est  rédigée  à  partir  des  données  bibliographiques  existantes
actualisées et d'enquêtes. Seules les investigations et mesures de terrain strictement nécessaires ont été
conduites.

En effet, dans une deuxième phase d'étude, le développement de nouveaux  travaux d'exploitation devra
faire l'objet de demandes d'autorisations préfectorales spécifiques dont les éléments réglementaires
sont fixés par le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 et qui comprendra notamment une étude d'impact
détaillée conforme à l'article R122-3 du code de l'environnement.

Le  présent  dossier  constitue  la  notice  d'impact  à  intégrer  au  dossier  de  demande de prolongation  de la
concession de COURBESSEAUX sur le même périmètre qu'actuellement.
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Le contenu d'une notice d'impact n'est pas défini précisément au niveau réglementaire mais elle doit au moins
comporter deux rubriques qui décrivent respectivement : les incidences du projet sur l'environnement et les
conditions dans lesquelles l'exploitation projetée satisfait aux préoccupations d'environnement.

La présente notice s'inspire fortement du contenu d'une étude d'impact et comporte les volets suivants :

– une présentation et une analyse de l'état initial de l'environnement naturel et humain de la concession,

– la description du projet d'exploitation de la Concession et les raisons de son existence,

– une estimation des impacts du projet de prolongation de la concession sur l'environnement,

– des propositions de mesures de réduction, de compensation et de suivi visant à intégrer le projet, et à
en limiter les nuisances.

Pour faciliter la lecture et l'utilisation de l'étude, les deux dernières parties ont été fusionnées en une
seule, « insertion de l'aménagement », les impacts et les mesures visant à les réduire étant présentés ensemble
pour chaque aspect de l'environnement.

– un  résumé  non  technique  de  l'ensemble  des  données  (ici  sous  forme  de  tableau  thématique
synthétique) permettant aux lecteurs de prendre connaissance rapidement des éléments principaux.
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1. ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

1.1. MILIEU PHYSIQUE

1.1.1. Contexte climatique
Sources : données Météo-France Nancy de 1981 à 2010.

Le climat de la région de Nancy est continental avec des influences océaniques. Des précipitations importantes
sont enregistrées toute l'année, y compris lors des mois les plus secs.  Les précipitations annuelles sont de
775,1 mm (en moyennes normales). L'humidité de la région nancéenne engendre un nombre élevé de jours de
brouillard (163 jours par an en moyenne). 

La moyenne normale annuelle de température à Nancy est de 10,4 °C et avec une amplitude thermique élevée
(16,6° C) qui souligne le caractère continental du climat.

La saison froide comporte en moyenne 79 jours de  gelées (- 0°C sous abris).

Au sens de Gaussen, il y a période de sécheresse lorsque P (mm) < 2T (°C), ce qui n'est pas le cas dans la région
de Nancy sur une cycle annuel « normal ».

L'ensoleillement moyen représente 1665 heures /an (entre 1991 et 2010).

1.1.1.1. Vents
Le vent dominant est la bise qui souffle du nord-est. Il s'agit du vent le plus violent. Ceux du sud/sud-ouest sont
également fréquents et apportent généralement des pluies.

Les vents forts d'une vitesse supérieure à 16 m/s sont présents 38 jours par an et les vents compris entre 2 et
4 m/s représentent près de 50% des épisodes ventés.
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1.1.2. Qualité de l'air

Sources : AIR Lorraine (site internet et rapport d'activités 2014) SCoT Sud54 décembre 2013

La qualité de l'air dans la région est suivie par AIR LORRAINE, association agréé par le ministère de l'écologie
pour la surveillance de la qualité de l'air en Lorraine. Il n'existe pas de donnée sur la qualité de l'air sur les 4
communes concernées par la concession de COURBESSEAUX.

Les suivis de la qualité de l'air les plus proches se situent en secteur urbain à Nancy et sur le site industriel de la
commune Saint-Nicolas de Port. De même, le suivi effectué à Lunéville (environ 20 km au sud-est) est lié au
trafic routier sur la D31. Ils ne sont donc pas représentatifs de la zone d'étude située en contexte rural et à
l'écart de grandes voies de circulation.

Le calcul de l'indice ATMO1 qui s'échelonne de 1 à 10 (de très bon à très mauvais) pour l'agglomération
nancéenne est donné dans le tableau suivant (en nombre de jours en 2014) :

Cet indice est bon à très bon les 2/3 du temps et médiocre à moyen le reste du temps. Les mauvais indices ATMO
(8 à 10 jours/an) sont liés à de fortes concentrations en poussière fines au mois de mars et à une pollution à
l'ozone en période estivale.

Aucune  commune  concernée  par  la  concession  n'a  été  identifiée  comme  sensible2 pour  la  pollution

1 L'indice ATMO caractérise la qualité de l'air globale. Il est déterminé à partir des niveaux de pollution mesurés au cours

de la journée par des stations de suivi situées en zones urbaines et périurbaines de l'agglomération et prend en compte les

différents polluants atmosphériques, traceurs des activités de transport, urbaines et industrielles. Cet indice et son mode

de calcul sont précisément définis au niveau national (arrêté du 22 juillet 2004). Dans son calcul interviennent : le dioxyde

de soufre (d'origine industrielle),  les poussières  (d'origine industrielle,  liée au transport  et  au chauffage),  le  dioxyde

d'azote (lié aux transports, aux activités de combustion et de chauffage), l'ozone (polluant secondaire issu principalement

des transports et de l'utilisation des solvants et des hydrocarbures).

2 Des communes sensibles  vis-à-vis  des pollutions aux oxydes d'azotes  (NOx) sont  définies  selon une méthodologie

nationale.  Les oxydes d’azote proviennent principalement des activités liées à  la  combustion. Les  principales activités

génératrices de NOx sont le transport routier, la production d'énergie (centrales thermiques) et l’industrie. 

05/2016 – AB-LG-CG/1836 11

Illustration 2 : Indice ATMO en 2014 en nombre de jours/an (source AIR LORRAINE)



              COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST Demande de prolongation de concession minière 
Notice d'impact - Concession de COURBESSEAUX

atmosphérique aux NO2 sur le territoire du SCoT Sud54. 

Sur  la  concession  minière  ou  à  proximité  immédiate,  il  n'existe  aucune  industrie  générant  des  émissions
polluantes. De plus, les voies de communication (réseau départemental) ne sont pas le siège d'un important
trafic susceptible d'avoir une incidence sur la qualité générale de l'air.

Des émissions de polluants  pourraient exister compte tenu des activités de stockage du gaz et de traitement sur
le site de Cerville STORENGY (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) soumise à
autorisation) pour laquelle les émissions sont réglementées). 

Pour les activités CSME sur la  concession, des émissions de poussières sont ponctuellement possibles mais
restent toutefois un phénomène très localisé à proximité des chantiers en cours sur les pistes de sondages et des
chemins de desserte.

Compte tenu de l'absence d'industries  (excepté STORENGY dont  les  émissions sont  contrôlées),  du trafic
routier modéré et du contexte rural dans le secteur, la qualité de l'air doit être bonne au droit de la Concession
de COURBESSEAUX.

1.1.3. Relief
Cf : Carte du contexte hydrographique (page 29)

La Concession de COURBESSEAUX se situe dans la vallée agricole de la Roanne qui s 'écoule vers le sud-ouest.
C'est un secteur de faible relief présentant quelques ondulations et talwegs formés par de petits rus affluents de
la Roanne.

Les altitudes varient pour les  plus basses autour de 220 m au niveau de la  rivière la  Roanne à l’Ouest  de
Courbesseaux, et pour les plus élevées à 250 m sur la route reliant Courbesseaux à Réméréville, avec une pente
générale orientée globalement Sud-Ouest vers la vallée de la Roanne. 

Les  bourgs  de  Courbesseaux,  Réméréville  et  Gellenoncourt  étant  situés  respectivement  à  +233,  +234  et
+238 m NGF environ. 

1.1.4. Pédologie
La nature des sols est étroitement liée au substrat géologique. Dans le secteur de Courbesseaux, les marnes et
argiles couvrant le Plateau lorrain (Keuper) constituent des sols bruns lourds et collants, les « terres fortes »,
assez difficiles à cultiver. Mais les parcelles les moins humides ont été généralement drainées, ce qui a permis
leur mise en culture « intensive », tandis que les fonds et bords de cours d'eau restent  majoritairement dédiés
aux prairies.  Ces sols  peuvent assurer de bons rendements agricoles  mais  restent néanmoins sensibles  aux
années sèches.

La Concession de COURBESSEAUX se situe dans une zone de sols bruns argilo-marneux permettant un bonne
valorisation agricole.
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1.1.5. Géologie
Sources  des  données  :  carte  géologique  du  B.R.G.M.,  feuille  de  Nancy  au  1/50  000  -  Rapports  des  bureaux  MICAS

Environnement 2015 et L'Atelier des Territoires 2003.

1.1.5.1. Le contexte

La Lorraine est formée de plusieurs entités géologiques :

 Le massif des Vosges date de l’ère primaire : c’est une partie des plissements hercyniens qui a été relevée au
moment de la formation des Alpes. Les Vosges constituent la bordure Est de la région (elles n'apparaissent
pas sur l'illustration 3) ;

 Le  plateau lorrain, qui constitue pratiquement le reste de la région. Il est dans son ensemble rattaché au
Bassin Parisien, dont il forme la partie orientale. Sa formation géologique remonte à plus de 250 millions
d’années. Il est entrecoupé de lignes de côtes successives : l’Argonne, les côtes de Meuse et les côtes de
Moselle ;

 Au Nord-Est (secteur St Avold, Forbach au NE de l'illustration 3), la boutonnière du Warndt, qui est creusée
dans un anticlinal et rend aussi accessible les couches de charbon : elle correspond a peu près aux limites du
bassin houiller lorrain.

Le bassin salifère se situe dans le plateau lorrain, sur la bordure orientale du Bassin de Paris. 

Le sous-sol est constitué de terrains d'âge triasique et jurassique, subtabulaires, et présentant un léger pendage
vers le Nord-Ouest (vers le centre du Bassin Parisien). A environ 5 km à l'Est de Courbesseaux, le Keuper moyen

05/2016 – AB-LG-CG/1836 13
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et supérieur affleure (en rose sur la carte), alors que entre 10 et 15 km à l'Ouest, les collines sont couronnées
par des dépôts Bajociens ( j2 en bleu clair sur la carte). 

1.1.5.2. Sédimentologie locale
Sur le plateau lorrain, on note, du haut vers le bas, les formations géologiques suivantes :
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Terrains du LIAS :

 Pliensbachien     : «     Marnes à Amalthées     »   (l6a) : ce sont des marnes grises, riches en Ammonites pyriteuses et en
nodules calcaires ou phosphatés. Elles sont souvent recouvertes par plusieurs mètres de limons d’altération
et de décalcification. Leur épaisseur varie généralement entre 10 et 60 m suivant les conditions d’érosion ;

 Carixien     : Calcaires à Bélemnites   (l5) : ils se composent de quelques bancs de calcaires argileux gris ou noirs,
parfois  très  durs,  renfermant de très  nombreuses Bélemnites et  Ammonites.  Ces terrains sont rarement
observables du fait de leur faible épaisseur (de 0,3 à 3 m), ainsi que du fluage des marnes les surmontant ;

 Sinémurien     :  

– Calcaires ocreux   (l4c) : à l’affleurement, ces terrains sont généralement liés aux Calcaires à Bélemnites.
Leur épaisseur est comprise entre 0,5 et 2 m. Ce sont des calcaires argileux gris en profondeur et
s’oxydant  en  surface  dans  une  teinte  ocre-rouille  caractéristique.  La  cassure  est  généralement
conchoïdale ;

– Argiles à Promicroceras   (l4b) : cette formation comporte des argilites gris bleu plus ou moins foncé,
parfois micacées, plastiques à nodules calcaires ou phosphatés, parfois abondants. Leur épaisseur est
de l’ordre de 25 m ;

 Hettangien-Sinémurien     : Calcaires à Gryphées   (l1-4a) : on y trouve en alternance de petits bancs décimétriques
de marnes bleues à noires, ainsi que des bancs de calcaires argileux. La faune y est abondante. L’épaisseur de
cette formation varie entre 10 et 15 m ;

Terrains du TRIAS :

 Rhétien     :  

– Argile de Levallois   (t10b) : cette formation est constituée d’ argilites rose saumon d’une épaisseur de 5 à
13 m. C’est un niveau repère sur l’ensemble de la Lorraine ;

– Grès infraliasiques   (t10a) : on trouve au sommet de cette formation des grès gris beige à blanc fins à
stratification oblique auxquels succèdent un niveau argileux noir à débit en plaquettes. On y trouve
des fragments osseux et des dents de poissons, qui peuvent être localement très abondants. Cette
formation a une épaisseur comprise entre 10 et 30 m ;

 Keuper supérieur     :  

– Marnes irisées supérieures   (t9) : ce sont des argilites de couleur rouge à la base et de couleur variable
(gris, vert, violet) en partie supérieure. On y rencontre de petits bancs dolomitiques (de l’ordre du
décimètre) ainsi que du gypse. Cette formation mesure entre 30 et 50 m d’épaisseur ;

– Argiles  rouges  de  Chanville   (t9)  :  cette  formation  est  constituée  d’argiles  rouges  et  de  bancs
dolomitiques pouvant atteindre quelques mètres d’épaisseur. On y trouve du gypse ;

– L’ensemble du Keuper supérieur atteint une épaisseur variant entre 30 et 70 m ;

Keuper moyen     :  

– Dolomie  de  Beaumont   (t8b)  :  on  y  trouve  une  dolomie  à  débit  en  plaquettes  centimétriques  à
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décimétriques, surmontée par un niveau d’anhydrite visible uniquement par sondage. L’épaisseur de
cette formation est comprise entre 6 et 8 m. C’est un repère géologique et structural ;

– Marnes irisées moyennes    (t8a) : c’est un niveau argileux identique aux Marnes irisées supérieures du
Keuper supérieur. Son épaisseur est de l’ordre de quelques mètres ;

– Grès à roseaux   (t8a) : cette formation est constituée de grès fin très argileux et gris à nombreux débris
de végétaux. Leur épaisseur varie entre 15 et 30 m ;

 Keuper inférieur (t7)     : Marnes irisées inférieures :   Il s’agit d’une alternance de lits d’argilites de couleurs
variées (gris, vert, rouge) et de lits de sel, de gypse ou d’anhydrite. L’épaisseur de cette formation est de 150
à 200 m. C’est dans cette formation que se trouve le gisement salifère ;

 Lettenkhole (t6) :  Marnes  et  dolomies de  15  m d'épaisseur.  On distingue  traditionnellement  la  dolomie
inférieure et la dolomie supérieure, qui sont séparées par des marnes. Le banc de la dolomie supérieure
constitue un niveau repère important ;

 Muschelkalk     :  

-   Marnes et calcaires   argileux du Muschelkalk supérieur (70 m d'épaisseur) ;

-   Marnes grises et anhydrite   du Muschelkalk moyen (70 m d'épaisseur) ;

 Bundsandstein     : Grès détritiques   (t1 non présenté sur le log stratigraphique) : Cette puissante série débute par
une dizaine de mètres de grès argileux appartenant à la base du Muschelkalk, et se poursuit par les « Grès à
Voltzia »,  le  « Conglomérat  Principal »  et  enfin  les  « Grès  Vosgiens ».  Cette  formation  mesure  250  m
d’épaisseur et se situe sous le bassins salifère à plus de 200 m de profondeur.

1.1.6. Tectonique

La structure de la région est caractérisée par une juxtaposition de dômes et de cuvettes réunis dans un ensemble
de direction NE-SW (direction varisque), dénommé anticlinorium de Sarreguemines.

La structure du secteur est plutôt calme, comme l'indique la carte géologique. 

Les dépôts triasiques et liasiques affleurant au Sud-Est de Nancy ont un pendage général N.NW. 

La direction de fracturation la plus importante est NW-SE à N-NW-S-SE, accompagnée par des accidents NE-SW.
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Les principales structures tectoniques locales,  souples ou cassantes,  en allant de l’Ouest  vers l’Est  sont les
suivantes :

 L'anticlinal de la Meurthe, d'axe NW-SE, globalement superposé à la vallée de la Meurthe ;

 Le dôme anticlinal de Cerville, utilisé pour le stockage de gaz au sein de la formation des Grès infraliasiques
(t10a). Le flanc Sud-Ouest de ce dôme est recoupé par la faille de Seichamps, orientée N-NW – S-SE ;

 La cuvette de Buissoncourt qui vient entourer à plus de 180° le dôme de Cerville dans sa partie Sud-Est ;

 La flexure du Moulnot, orientée NW-SE, qui vient rejoindre la faille d’Haraucourt au NW et disparaît dans la
cuvette de Buissoncourt ;

 Le synclinal de Courbesseaux, globalement orienté W-E ;

 Le dôme de Hoéville, dont le flanc NE est flexuré par la faille de Sorné Ville.

La concession se situe sur le flanc sud du synclinal de Courbesseaux et au nord de la faille de Haraucourt
(illustration 5).
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1.1.7. Environnement minier

Cf : Carte des concessions minières salines de la vallée de la Meurthe (page 19)

De par la présence de sel, le secteur a fait l'objet de nombreuses exploitations depuis plus de trois siècles et
l'exploitation industrielle a réellement démarré au début du XXème siècle.  Cinq industriels se partagent une
trentaine de concessions salines le long de la Meurthe, de la Roanne et du Sânon.

3 concessions jouxtent celle de COURBESSEAUX : DROUVILLE, CHAMPENOUX et HARAUCOURT.

Les exploitations de ces concessions ont été de deux types : 

– exploitations par dissolution, soit par la technique des pistes ou des réseaux de sondages, soit à partir
de sondages isolés,

– exploitation  par  galeries  souterraines  (chambres  et  piliers)  avec  une  technique  comparable  à  celle
employée  dans  les  mines  de  charbons  (seule  la  société  Salins  du  Midi  et  de  l'Est  (CSME)  utilise
actuellement cette technique).

Par ailleurs, le secteur et une grande partie nord et ouest de la Concession sont concernés par un périmètre de
Permis  Exclusif  de  Recherche  d'Hydrocarbures  (PERH) attribué  à  l'entreprise  Elixir  Petroleum  qui  est
titulaire du permis « n°611 Moselle ».

La concession de COURBESSEAUX est en outre partiellement recoupée à l'ouest par le périmètre de protection
du stockage souterrain de gaz de Cerville.

Historiquement le sel a toujours été exploité dans la région et de nombreuses concessions et exploitations de
grande envergure sont présentes en périphérie de celle de COURBESSEAUX.

Les parties nord et ouest de la concession de COURBESSEAUX sont également concernées par le périmètre
d'un Permis exclusif de recherche d'hydrocarbures.
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1.1.8. Hydrogéologie

1.1.8.1. Contexte régional
Parmi  les  formations  géologiques  présentes  dans  le  sous-sol  du  plateau,  seuls  trois  horizons  sont
potentiellement aquifères au dessus des formations salines (voir illustration 4) :

 Les calcaires à Gryphées du Sinémurien (l1-4a) : cette formation ne constitue pas un réservoir aquifère en
raison d’une très mauvaise perméabilité générale. La nappe n’est captée par aucun ouvrage. Sur les parties
hautes du plateau, les écoulements sont hypodermiques et temporaires ;

 Les grès du Rhétien (t10a) : cette formation de 15 m d’épaisseur constitue le seul aquifère exploité sur le
plateau. Ce réservoir est alimenté par ses affleurements localisés sur les bordures du plateau. Au droit de la
concession, il est isolé de la surface par les calcaires à Gryphées et les marnes rouges de Levallois. La nappe
présente un écoulement général vers la Roanne. Elle est captive et parfois artésienne en hautes eaux sous les
argiles de Levallois ;

 La dolomie de Beaumont et les grès à roseaux du Keuper moyen (t8 a et b) : ces derniers constituent des
aquifères très médiocres ;

Sous les formations salines, à la base du trias, on trouve un aquifère d'importance régionale :

 Les grès du Buntsandstein : ce puissant aquifère d’importance régionale est traditionnellement dénommé
« nappe des grès vosgiens » ou « nappe des grès du trias inférieur (GTi) ». Le toit du réservoir se trouve à
près de 300 m de profondeur sous la base de la série salifère au droit de la concession, et son niveau
statique est de l'ordre de 240 m NGF (forage AEP de Varangéville), ce qui signifie qu’il est plus élevé que
celui des petites nappes aquifères sus-jacentes. Aucune circulation émanent de ces nappes ne peut donc
atteindre cet aquifère. Par ailleurs, aucun sondage de la concession ne l’atteint.  

Ainsi, la nappe du Rhétien, située au dessus des formations salifères, est le seul véritable aquifère présent
au droit de la concession de COURBESSEAUX qui soit susceptible d’être influencé par l’exploitation du sel car
situé au dessus des couches de sel exploitées.

Au regard du SDAGE, la concession est concernée par 2 masses d'eau souterraine (voir figure 4):

– « Plateau Lorrain versant Rhin » (CG008 ou 2008) : masse d'eau superficielle vulnérable.

– « Grés vosgiens captifs non minéralisés» (CG005 ou 2005) : masse d'eau profonde peu vulnérable (et
non vulnérable  à  l'exploitation du sel  car  situé  en dessous  des  couches  exploitées).  Cet  aquifère
constitue un aquifère d'intérêt régional pour l'alimentation en eau potable.

Pour ces deux masses d'eau l'objectif de bon état a été fixé à 2015.
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1.1.8.2. Qualité des eaux souterraines

La qualité des eaux souterraines est suivie en quelques points et quelques dates à proximité de la concession. 

Le tableau suivant répertorie, pour l'aquifère des grès du Rhétien (situé au dessus des niveaux salifères) les
mesures  de  teneurs  en  nitrates  (comme marqueur  de  l'activité  agricole),  sulfates  (comme marqueur  de  la
présence éventuelle d'anhydrites) et chlorures (comme marqueur de la présence éventuelle de sel) dans les
points de suivi pour lesquels des données sont disponibles sur le site SIERM (système d'information sur l'eau
Rhin-Meuse (http://rhin-meuse.eaufrance.fr/)).

Les analyses disponibles ne révèlent pas de contamination de l'aquifère par les sels au niveau des points de suivi.
En  revanche,  les  teneurs  en  nitrates  apparaissent  élevées  en  lien  avec  l'agriculture  relativement  intensive
présente sur le plateau.

A noter toutefois qu'il existe des contaminations ponctuelles de l'aquifère des grès du Rhétien.

L'une est historique (>1 siècle) et concerne l'aval de la vallée de la Roanne avec les sources salées dans la
commune de Lenoncourt (voir § qualité des eaux superficielles).

Une autre concerne précisément la concession de DROUVILLE, et elle est liée à un incident survenu en 2009
dans la concession de COURBESSEAUX. Cet incident (le seul lié à l’exploitation du sel) a été la salinisation de
l’eau du forage d'alimentation en eau potable du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Praye, captant les eaux
de l’aquifère du Grès du Rhétien à 60 mètres de profondeur sur la commune de Drouville. Dans le courant du
week-end du 28 février au 1er mars 2009, plusieurs habitants des communes de Drouville et Haraucourt ont
relevé une salinité importante de l'eau distribuée. Les études et travaux conduits par la suite ont montré que
cette élévation de la salinité de l’eau était due à une remontée de saumure dans la partie inférieure du forage.
L'explication tient au fait que le captage d'eau potable était en fait un forage de reconnaissance (dit forage S-
Drouville, renommé ensuite forage V1) qui avait atteint le gisement de sel en 1893 et avait été aménagé dans la
seconde moitié du XX° siècle pour y pomper de l’eau douce pour l’alimentation en eau potable des villages de
Drouville et Haraucourt. Cet aménagement avait  été réalisé sans aucune mesure particulière pour isoler les
niveaux d’eau superficiels des couches de sel profondes.
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Les études ont montré que la remontée de saumure dans le sondage d'eau potable était liée à des essais de mise
en exploitation d'un forage au sel (SR47) de la concession de COURBESSEAUX conduits en 1996 (soit 13 ans
plus tôt), essais qui s'étaient révélés infructueux et n'avaient pas permis d’exploiter ce sondage.

Suite à cet incident, l’alimentation en eau potable des deux villages a été substituée par un raccordement au
syndicat des eaux du Grand Couronné voisin et le forage de reconnaissance S-Drouville a été obturé de façon
étanche entre  130 et  60  mètres  de  profondeur.  Les  travaux de  désalinisation de  l’aquifère  du Rhétien par
pompage contrôlé de l’eau sont en cours depuis l’automne 2015. L’eau pompée est utilisée dans les installations
d’exploitation de CSME sans rejet dans le milieu naturel.

L'aquifère  des  grès  du Rhétien,  constitue  le  seul  aquifère  potentiellement  sensible  à  l'exploitation du  sel
puisque  les  forages  atteignant  le  sel  traversent  cet  aquifère  et  peuvent  le  contaminer  s'ils  ne  sont  pas
parfaitement étanches dans cette traversée.

Cet aquifère est indemne d'une pollution généralisée au sel mais peut présenter localement des teneurs en sel
restreintes dans l'espace. C'est le cas à proximité de son point d'émergence dans la basse vallée de la Roanne
(sources salées historiques). C'est également le cas, momentanément, sur un ancien forage d'alimentation en
eau potable d'Haraucourt et Drouville (forage V1) qui est actuellement en cours de désalinisation.

1.1.8.3. Usages

Prélèvements d'eau pour l'alimentation en eau potable (AEP)

Cf carte : alimentation en eau potable (page 23)
La Communauté de Communes du Grand Couronné (CCGC) assure l’approvisionnement en eau potable des 4
communes concernées par la Concession de COURBESSEAUX

Le  réseau  d’eau  potable  est  géré  par  la  CCGC depuis  le  1er  janvier  2007.  La  SAUR assure  la  distribution
(délégation de service public par fermage).

L’eau potable  est  captée par  un forage  situé  à  Dommartin-sous-Amance/Bouxières-aux-Chênes,  dans  le  grès
vosgien (800 m de profondeur). La distance par rapport à la Concession est d'environ 15 km au nord-ouest.

Historiquement, les communes d'Haraucourt et de Drouville étaient rattachées au Syndicat des eaux de la Praye
qui  exploitait  un  forage  sur  la  commune  de  Drouville  (forage  V1).  L'exploitation  de  ce  captage  est
momentanément arrêtée, à la suite d'une contamination saline (voir § qualité des eaux souterraines).

La commune de Courbesseaux dispose également d'un captage avec périmètres de protection, situé en amont de
la Concession qui n'est actuellement plus utilisé. 

Le forage d'eau potable en service le plus proche de la concession, est celui de Hoéville qui capte les grès du
Rhétien du secteur (forage communal de Hoéville (230-4X-0003) situé à 2,5 km en amont de la Concession.
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A noter que l'aquifère des grès Vosgiens du Trias inférieur constitue la masse d'eau n°2005 (Grès vosgien captif
non minéralisé) dans le SDAGE Rhin-Meuse et qu'il est répertorié comme « Zones à préserver en vue de leur
utilisation pour l'alimentation en eau potable dans le futur »

La  Concession  de  COURBESSEAUX  se  situe  dans  un  secteur  où  il  n'existe  aucun  point  de  prélèvement
alimentant un réseau de distribution d'eau potable. Elle ne recoupe aucun périmètre de protection de captage.

A  proximité  de  la  concession,  l'alimentation  en  eau  potable  dépend  presque  exclusivement  du  système
hydrogéologique profond des grès Vosgiens qui n'est pas en relation avec la couche de sel et doit être préservé
au  regard  du  SDAGE Rhin-Meuse  car  il  constitue  pour  la  région  une  masse  d'eau  très  peu  vulnérable  à
préserver pour l'usage eau potable.

1.1.9. Hydrologie

Cf carte du contexte hydrologique (page 29)

La concession de COURBESSEAUX appartient au bassin versant de la Meurthe, elle même affluent de la Moselle
qui rejoint, après avoir passé la frontière franco-allemande, le Rhin .

Plus précisément, la concession se situe dans le bassin versant d'un petit affluent de la Meurthe nommé « la
Roanne » qui rejoint la Meurthe en aval immédiat de Varangéville.

Au regard du SDAGE, la concession n'est concernée que par une masse d'eau superficielle (voir carte page 29) :

- Roanne » (CR327) : masse d'eau superficielle vulnérable.

Pour cette masse d'eau, l'objectif de bon état écologique a été reporté en 2027. Les causes de ce report sont la
faisabilité technique, un coût disproportionné ainsi que les conditions naturelles du cours d'eau. Pour ce qui
concerne la qualité chimique, l'objectif est également reporté à 2027.  Les causes de ce report sont la faisabilité
technique ainsi que les conditions naturelles du cours d'eau.

Au niveau de la confluence entre Meurthe et Roanne, les surfaces des bassins versants respectifs des cours d'eau
sont :

– Bassin versant total de la Meurthe (confluence Moselle) : 308 970 ha
– Bassin versant total de la Roanne (confluence Meurthe) :     7 839 ha

Deux stations hydrologiques sur la Meurthe encadrent la confluence de la Roanne et de son voisin le Sânon
(stations n° A6761010 - la Meurthe à Damelevières - n° A6921010 - la Meurthe à  Laneuveville-devant-Nancy). Le
Sânon est lui même doté d'une station hydrométrique (n° A6872010).

Ces éléments (répertoriés dans le tableau 1) permettent d'avoir une estimation du débit de la Roanne. Dans ce
tableau, le débit spécifique de la Roanne a été pris égal à celui du Sânon qui s'écoule dans des formations
géologiques comparables, à une altitude et avec une orientation également comparables.

Le débit moyen de la Roanne ainsi calculé s'établit donc à environ 800 l/s et son débit d'étiage quinquennal à
environ 200 l/s au niveau de sa confluence avec la Meurthe.
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La concession minière qui couvre une surface de 3,7 Km2 représente environ 5 % du bassin versant de la Roanne
qui  est  par  ailleurs  concernée  par  de  multiples  autres  concessions  salines  (CERVILLE,  HARAUCOURT,
COURBESSEAUX, ROSIÈRES-AUX-SALINES,...) situées en aval de la concession de COURBESSEAUX.

Les prélèvements d'eau pour la production de saumure (140 à 250 m3/h soit 0,04 à 0,07 m3/s) ne concernent pas
la Roanne mais le canal de la Marne au Rhin3 dont le débit d'alimentation peut s'élever à 600.000 m3/j soit
≈8 m3/s au niveau du bief de partage des Vosges (site  http://pays-sarrebourg.com). Les prélèvements dans le
canal visent uniquement à compléter les eaux provenant du recyclage interne des eaux de la saline.

En effet, CSME a mis en place un dispositif complet de séparation et de recyclage des eaux du site. Les eaux
chargées en chlorures issues des installations d'évaporation, des différents ateliers de l'usine et du ruissellement
sur les stockages de sel sont collectées et dirigées vers une fosse appelée « fosse sondages » équipée de pompes
qui  permettent  de  renvoyer  ces  eaux  vers  les  sondages  en  exploitation.  Ce  dispositif  permet  de  limiter
considérablement les prélèvements d'eau dans le milieu naturel.

Au niveau local

Le réseau hydrographique traversant  la  concession se compose de la Roanne et  de trois  petits  cours d'eau
affluents de la Roanne  (Cf carte du contexte hydrologique page 29) :

– en rive gauche, la Voivre à l'ouest du bourg de Courbesseaux dont le tracé a été fortement remanié en
parallèle à la RD 70, et un petit tronçon du ru de Gellenoncourt,

– en rive  droite,  le  ruisseau de Près  Bises  qui  prend sa  source  dans  le  massif  boisé  au nord.  Il  est
principalement  alimenté  par  le  ruisseau de l'Embanie  prenant  sa  source  au  nord-est  du bourg  de
Réméréville et s'écoulant en contrebas de la RD 80.

3 A.P. du 20 juin 1996 et convention de prélèvement VNF (voies navigables de France)
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A noter également un petit écoulement provenant d'un étang privé situé hors concession (à l'est de la RD 70) et
rejoignant la Roanne en rive droite en contrebas du cimetière de Courbesseaux.

Excepté la Roanne, tous ces petits cours d'eau présentent une physionomie de fossés.

Qualité des eaux superficielles

Le seul point de suivi de la qualité des eaux superficielles dans le bassin versant de la Roanne se situe en aval du
cours d'eau au niveau du gué de la Pissotte.

Le tableau suivant présente les résultats du suivi issus du site SIERM entre 2009 et 2014 (tableau 2).

Au  regard  des  critères  pris  en  compte  dans  ce  tableau  (critères  concernant  essentiellement  les  pollutions
d'origine domestique) la qualité de la Roanne est bonne.

Une seule pêche électrique a été réalisée dans la rivière en 2009. Elle a mis en évidence un ipr (indice poisson
rivière) de 30,87 correspondant à une qualité mauvaise en 2009.
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Tableau 2 : Qualité générale de la Roanne à Lenoncourt (synthèse seq-eau)



              COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST Demande de prolongation de concession minière 
Notice d'impact - Concession de COURBESSEAUX

Une seule pêche électrique a été réalisée dans la rivière en 2009. Elle a mis en évidence un ipr (indice poisson
rivière) de 30,87 correspondant à une qualité mauvaise en 2009.

Cette  mauvaise  qualité  piscicole  observée  sur  le  tronçon  aval  de  la  Roanne  peut  s'expliquer  par  la  forte
minéralisation du cours  d'eau en aval  de  Lenoncourt  (minéralisation essentiellement  liée  à  la  présence de
chlorures). Les pêcheurs observent toutefois que tous les poissons présents dans la Meurthe remontent dans la
Roanne.

Les  chlorures  sont  présents  historiquement  sur  le  tronçon  aval  de  la  Roanne  avec  les  sources  salées
correspondant aux émergences de la nappe des grès du Rhétien à Lenoncourt.

Une étude menée en 2003 par l'école des Mines de Paris avait montré que les teneurs en chlorures observées en
aval de la Roanne ne se retrouvaient pas en amont.

Une  augmentation  brutale  de  minéralisation  de  la  Roanne  était  effectivement  observée  dans  la  zone
correspondant à l'affleurement des grès du Rhétien, aux confins des communes d'Haraucourt et de Lenoncourt,
où se  situent  les  mares  salées  historiques  correspondant  à  l'émergence des  eaux du rhétien salinisées  par
l'exploitation historique au toit du sel.

Une récente analyse met également en évidence des émergences minéralisées un peu en amont de la zone
d'émergence des grès du Rhétien et conclut à une influence locale du lac minier d'Haraucourt sur les eaux des
calcaires  à  Gryphées  du  Sinémurien.  Compte  tenu  de  la  faible  perméabilité  de  ces  formations,  les  débits
concernés  sont  très  faibles.  Ils  participent  toutefois,  avec  le  trop  plein  des  eaux  du  lac  d'Haraucourt  à
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Tableau 3 : Qualité générale de la Roanne à Lenoncourt (synthèse seq-eau)
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l'augmentation locale de minéralisation de la Roanne observée dans les suivis réalisés sur la concession voisine
de HARAUCOURT par SOLVAY (voir illustration 7).

La Concession de COURBESSEAUX se situe dans le bassin de la Roanne petit affluent de la Meurthe.

Le bassin versant de la Roanne représente 3,4 % du bassin versant de la Meurthe à Varangéville et la Concession
minière représente 5 % du bassin de la Roanne.
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Illustration 7 : Concentration en chlorures dans la Roanne en amont et en aval de la zone d'Haraucourt
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1.2. MILIEU BIOLOGIQUE

1.2.1. Espaces naturels inventoriés ou protégés
Cf : Carte Milieux naturels inventoriés et Carte Milieux naturels réglementaires (pages 31 et 34)

La concession de COURBESSEAUX n'est concernée directement par aucun zonage d'inventaire ou de protection
de milieu naturel.

Différents espaces naturels inventoriés ou réglementés sont cependant situés dans un périmètre d'une quinzaine
de kilomètres en périphérie.

Sites Natura 2000

Le réseau des sites NATURA 2000 rassemble des sites naturels européens identifiés pour leur intérêt écologique. Son objectif est de

contribuer de manière cohérente à la conservation de la diversité biologique en Europe, par la protection des habitats naturels et

des espèces menacées.

Il est composé de deux types de sites désignés spécialement par chacun des États membres :

- Sites éligibles au titre de la Directive Oiseaux (CEE/2009/409) : Zones de Protection Spéciale (ZPS).

- Sites éligibles au titre de la Directive Habitats (CEE/92/43) : Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) qui peuvent devenir Zones
Spéciales de Conservation (ZSC) après arrêté ministériel.

En France, chaque site fait l’objet d’un document d’objectif (DOCOB), document cadre non opposable aux tiers, qui définit l’état

initial du site, les orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise en œuvre. 

L’objectif  poursuivi  est  d’atteindre un équilibre entre  la  préservation de la  biodiversité  et  les  activités  humaines,  assurant  une

conservation durable des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire. L'intégration d’un site au sein du réseau Natura

2000 n’entraîne  pas  la  limitation  des  activités,  pour  autant  qu’elles  demeurent  compatibles  avec  le  maintien de  la  qualité  de

l’environnement et n’affectent pas l’intégrité de la zone, des habitats naturels ou les objectifs de conservation des espèces. 

Les sites Natura 2000 présents sont situés à des distances comprises entre 10 et 15 kilomètres :

– La ZSC FR4100157 « Plateau de Malzéville » à 15 kilomètres à l'ouest,

– la ZSC FR4100232 « Vallée de la Seille (secteur amont et petite Seille) » à 16 kilomètres au nord-est,

– la ZSC FR4100192 « Forêt et étang de Parroy, vallée de la Vezouze et fort de Manonviller » à 12
kilomètres à l'est.

Tous ces sites sont situés sur des bassins versants différents de celui de la zone d'étude et ne présentent pas de
lien fonctionnel avec la concession.
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ZNIEFF et ENS

Les sites naturels patrimoniaux sont répertoriés au sein d'un inventaire national en tant que Zones Naturelles d'Intérêt Écologique,

Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Cet inventaire ne représente pas une mesure de protection réglementaire mais constitue un

outil de connaissance et une base de dialogue pour la prise en compte des richesses naturelles dans l'aménagement du territoire. On

distingue deux types de zones :

- les ZNIEFF de type I, secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d'espèces ou de milieux rares,

remarquables,  ou caractéristiques du patrimoine naturel  régional ou national.  Ces zones sont particulièrement sensibles à des

transformations même limitées.

-  les  ZNIEFF de type II,  grands ensembles  naturels  (massifs  forestiers,  vallées,  etc)  riches et  peu modifiés,  ou qui  offrent  des

potentialités  biologiques  importantes.  On  recommande  d'y  respecter  les  grands  équilibres  écologiques,  et  ils  renferment

généralement une ou plusieurs ZNIEFF de type I.

Les  Espaces  Naturels  Sensibles  (ENS)  sont  un  outil  de  protection  et  de  valorisation  des  espaces  naturels  spécifique  aux
départements, mis en œuvre par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les propriétaires privés ou publics.
Les ENS sont le cœur des politiques environnementales des départements et s'orientent selon deux grands axes :

–  la préservation par des plans de réhabilitation et de gestion des milieux sensibles, 

–  la mise en valeur pour le public dans un double objectif récréatif et pédagogique. 

La concession n'est directement concernée par aucune ZNIEFF de type 1 ou 2. 

8 ZNIEFF de type 1 et 2 ZNIEFF de type 2 sont situées dans un rayon  de 10 kilomètres autour de la concession :

– ZNIEFF de type 1 « Gîtes à chiroptères à Moncel-sur-Seille » (41008851). Située à 7 kilomètres, cette
vaste ZNIEFF de 1 137 ha présente des sensibilités liées aux chiroptères (7 espèces citées), ainsi qu'aux
amphibiens (présence de la Grenouille des champs) et à l'avifaune (présence du Courlis cendré). Cette
ZNIEFF est en partie incluse dans la ZNIEFF de type 2 4100010374 « Vallée de la Seille de Lindre
à Marly ».

– ZNIEFF de type 1 « Forêt de Bezange-la-Grande » (410008841). Située à 10 kilomètres, cette vaste
ZNIEFF d'une superficie de 2 411 hectares présente des sensibilités liées aux amphibiens (présence du
Sonneur à ventre jaune et de la Grenouille des champs), aux chiroptères (15 espèces mentionnées, dont
la Barbastelle et le Murin de Bechstein), aux oiseaux (11 espèces citées) et à la flore, dans une moindre
mesure.

– ZNIEFF de type 1 « Zone pionnière d'Art-sur-Meurthe »  (410030390). Située à 10 kilomètres, cette
ZNIEFF de 11 ha environ présente des sensibilités liées aux amphibiens (présence du Crapaud calamite
et de la Grenouille des champs), aux chiroptères (8 espèces citées), aux reptiles et dans une moindre
mesure à l'avifaune. Cette ZNIEFF est incluse dans la vaste ZNIEFF de type 2 41003046 « Vallée de
la Meurthe de la source à Nancy ».
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– ZNIEFF de type 1 « Coteaux de la Roanne » (410030408). Située à 8,6 kilomètres, cette ZNIEFF d'une
superficie de 58 ha présente des sensibilités multiples, liées à l'avifaune (8 espèces citées selon la fiche
ZNIEFF), aux amphibiens (présence de 2 espèces très patrimoniales) et aux chiroptères (8 espèces
citées selon la fiche ZNIEFF).

– ZNIEFF de type 1 « Forêt de Vitrimont » (410008849). Située à 8,8 kilomètres, cette ZNIEFF d'une
superficie de 1730 ha environ présente des sensibilités liées aux amphibiens (présence du Sonneur à
ventre jaune et de la Grenouille des champs), aux chiroptères (présence de 12 espèces), à l'avifaune et à
la flore.

– ZNIEFF de type 1  « Sablières du bois des Hières à Rosières-aux-Salines » (410008820).  Située à
8 kilomètres, cette ZNIEFF d'une superficie de 18 ha environ présente des sensibilités principalement
liées aux amphibiens et à la flore, avec la présence d'espèces végétales et animales très patrimoniales
(Lycopode inondé, Grenouille des champs,....).

– ZNIEFF de type 1 « Bassin des salines à Rosières aux-Salines » (410030435). Située à 7,8 kilomètres,
cette ZNIEFF d'une superficie de 100 hectares environ présente des sensibilités liées à la flore (présence
de plusieurs espèces rares et protégées), aux amphibiens (présence du Crapaud calamite), ainsi qu'aux
insectes et à l'avifaune, dans une moindre mesure. Cette ZNIEFF est également incluse dans la vaste
ZNIEFF de type 2 41003046 « Vallée de la Meurthe de la source à Nancy ».

– ZNIEFF  de  type  1  « Prairies  humides  de  Préchamps  à  Varangéville » (410030436).  Située  à
7,8 kilomètres, cette ZNIEFF d'une superficie de 11 ha environ présente des sensibilités liées à l'avifaune
(présence régulière d'espèces protégées) et à la flore des milieux halophiles (présence de Salicorne et
d'Aster maritime notamment). Cette ZNIEFF est également incluse dans la vaste ZNIEFF de type 2
41003046 « Vallée de la Meurthe de la source à Nancy ».

Le site le plus proche, l'ENS « Coteaux de la Roanne », recouvre le même secteur que la ZNIEFF de type I du
même nom. Actuellement aucun plan de gestion n'a été réalisé sur cet ENS et aucune action n'est menée (pas
d'acquisition foncière ou de bail) mais une réflexion est en cours entre le Département et les communes de
Lenoncourt et Varangéville pour initier une démarche de protection et de valorisation.

La Concession de COURBESSEAUX se situe en amont hydraulique de ces ZNIEFF et de l'ENS  « Coteaux de la
Roanne » qui est d'ailleurs historiquement marqué par la présence d'anciennes exploitations de sel par forages
(concession exploitée par CSME). Ces zonages ne concernent pas le milieu aquatique mais les pelouses sèches
des coteaux et il n'y a a donc pas de lien fonctionnel avec la Concession.

La concession de COURBESSEAUX n'est concernée par aucun zonage d'inventaire ou de protection de milieu
naturel. Elle n'est pas en lien fonctionnel avec le site Natura 2000 le plus proche qui est situé à 8 km environ et
protégeant des pelouses sèches remarquables (ZSC FR4100157 « Plateau de Malzéville »).
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1.2.2. Continuités écologiques (trame verte et trame bleue : TVB)
Le réseau écologique formant les continuités est constitué : 

– de réservoirs de biodiversité correspondant aux périmètres d'inventaires et de protection,

– de corridors écologiques correspondant aux milieux naturels qui les relient.

Schéma de principe

Les espaces perméables et notamment les zones de forte perméabilité permettent d’assurer la cohérence de la
TVB, en complément des corridors écologiques, en traduisant l'idée de connectivité globale du territoire. Ce
sont des espaces de vigilance dont la fonctionnalité écologique doit encore être mieux comprise.

Enfin  les  continuités  écologiques  sont  fragiles  car  elles  peuvent  être  facilement  interrompues  par  les
infrastructures et l'urbanisation.

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un document cadre de mise en œuvre de la Trame
Verte et Bleue (TVB) à l’échelon régional et a pour objectif la préservation et la remise en état des continuités
écologique retenues pour constituer la Trame Verte et Bleue régionale et une identification des réservoirs de
biodiversité et des corridors qu’elles comprennent. 

En Lorraine, le SRCE a été validé par l'arrêté préfectoral du 20/11/2015  (figure  7 page  36). Deux atlas
cartographiques au 1/100 000ème ont été élaborés et soumis à la consultation du public avec d'une part la TVB et
d'autre part les objectifs assignés aux différents éléments de la TVB. Enfin le Plan d’Action Stratégique doit
permettre de mettre en œuvre la TVB en Lorraine notamment en listant de multiples actions et en fixant des
objectifs pour ce 1er SRCE (entre 2015/2021). Il comprend 3 axes :

– Axe A : intégrer les continuités écologiques dans les plans et projets,

– Axe B : mettre en œuvre des actions en faveur de la TVB dans les territoires et favoriser les initiatives
locales,

– Axe C : Accompagner la mise en œuvre du SRCE.
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La concession de  COURBESSEAUX est à l'écart des grands corridors régionaux repérés dans le SRCE
notamment ceux situés d'une part sur la vallée de la Meurthe au sud et d'autre part sur les massifs forestiers à
une dizaine de kilomètres au nord.  De même, les cours d'eau drainant le territoire de la Concession ne
font pas partie de la Trame bleue recensée et aucune zone de forte perméabilité n'est à signaler dans le
périmètre de la Concession.

Les réservoirs de biodiversité les plus proches se situent sur des ZNIEFF I :  « Forêt de Bezange-la-Grande »  et
« Gîtes à chiroptères à Moncel-sur-Seille » au Nord-est , et au sud-ouest « Coteaux de la Roanne ».

A une échelle plus réduite,  le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) Sud54 a utilisé deux démarches
spécifiques pour définir les continuités écologiques : 

– les « corridors d’intérêt SCoT » qui permettent de relier entre eux les grands ensembles de forêts et de
prairies de plus de 3 000 hectares,

– les « corridors d’intérêt local » au sein desquels se déplacent quotidiennement les espèces des milieux
forestiers et des prairies. 

Cette deuxième approche a consisté à « identifier des corridors d’intérêt local avec la zone d’interface forêts-
prairies correspondants aux espaces où les échanges des communautés de la nature ordinaire sont les plus
fréquents ». Ces corridors d’intérêt local peuvent, certes, supporter des dégradations locales mais la qualité et la
quantité  de  ces  espaces  déterminent  une  grande  partie  de  l'état  de  conservation  de  la  biodiversité  sur  le
territoire Sud54. Une cartographique avec une représentation au 1/25 000ème permet de se rendre compte de
leur portée.
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Illustration 8: Extrait de la cartographie du SCoT Sud 54  (réservoirs de biodiversité)
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Sur la concession de COURBESSEAUX :
– aucun corridor « d'intérêt SCoT » identifié,
– un réservoir de biodiversité « d'intérêt SCoT » : 

– une petite zone humide d'un ruisseau affluent de la Roanne entre les bourg de Courbesseaux et
Réméréville.

Les petits cours d'eau drainant le territoire font également partie de la Trame bleue identifiée par le SCoT
(illustration 8).
En dehors du périmètre de la Concession, plus à l'est, un corridor « d'intérêt SCoT entre grands ensembles des
milieux ouverts extensifs » est localisé entre les communes voisines de Réméréville et Erbévillier-sur-Amezule.

Enfin,  au niveau des documents d'urbanisme, des réservoirs et  des corridors à l'échelle parcellaire peuvent
également être définis et cartographiés. A Courbesseaux, le Plan Local d'Urbanisme (PLU) ne traite pas de cette
thématique.

La Concession de COURBESSEAUX n'est concernée par aucun corridor d'intérêt régional actuellement identifié
dans le  cadre  du projet  de  SRCE Lorraine.  Elle  englobe cependant  deux réservoirs  de biodiversité  (zone
humide et verger) et une partie de la Trame bleue du SCoT Sud54.

1.2.3. Habitats naturels
Cf Carte de habitats de la concession (page 40)

Le parcours systématique de la concession  a été effectué du 22 au 24 septembre 2015. Il a permis une approche
d'ensemble suffisante au stade de la demande de prolongation de concession et des conclusions fondées sur la
sensibilité globale des milieux. Toutefois, en raison de la période très tardive de prospection, les listes d'espèces
présentées ne sont pas exhaustives. Certains habitats n'ont ainsi pas pu faire l'objet de relevé.

1.2.3.1. Synthèse et descriptif des habitats naturels sur la concession

8 habitats  naturels  ou semi-naturels  ont  été  observés  sur  le  périmètre  de  la  concession.  Les  cultures  sont
prédominantes sur  la  zone d'étude et  occupent 203 hectares,  soit  55% de la  superficie  totale.  Les prairies
occupent  pour  leur  part  32%  et  les  espaces  urbanisés  7%.  Les  autres  habitats  occupent  des  superficies
marginales sur la concession.
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Tableau 4 : Synthèse des habitats de la concession 

Dénomination de l'habitat

Cultures 82.1 - 203,3
Prairies 38.1 - 121,2

31.811 - 1,3
Alignements et haies de saules blancs 44.13 - 9,9

41.27 - 4,0
Urbanisé 86.2 - 26,7
Rudéral 87.2 - 1,9
Prairie humide à Joncs 37.217 - 0,6

53.11 - 0,5

Code 
Corine 

Biotopes

Code 
Natura 
2000

Superficie 
(ha)

Haies et fruticées arbustives

Chênaie - Acéraie - Frênaie

Phragmitaie

Illustration 9 : Répartition des habitats de la concession
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● Cultures (CB 82.1)

Les  cultures  présentes  sur  la  zone  d'étude  occupent
203 ha.  Elles  étaient  pour  la  plupart  labourées  lors  de
notre  passage  et  n'ont  pas  fait  l'objet  de  prospections
particulières.

● Prairies (CB 38.1)
Les prairies représentent 121 hectares sur la concession.
Seules  quelques  espèces  végétales  ont  été  relevées,
aucune d'entre elles ne présente d'enjeu de protection ou
de conservation.
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FLORE OBSERVEE
Achillea millefolium Cynosurus cristatus Plantago lanceolata
Centaurea jacea Dactylis glomerata Taraxacum officinale
Cirsium vulgare Daucus carota Trifolium pratense
Colchicum autumnale Lotus corniculatus
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● Prairie humide à Joncs (CB 37.217)
Une  prairie  humide  à  jonc,  de  6000  m2 environ,  est
présente sur le périmètre de la concession. La période de
prospection  tardive  n'a  pas  permis  de  relever  d'autres
espèces que le Jonc diffus ( Juncus effusus).

● Chênaie-Acéraie-Frênaie (CB 41.27)
Cet  habitat  est  présent  aux  abords  du  village  de
Réméréville et occupe 4 hectares sur la concession. Les
quelques  espèces  végétales  observées  ne  présentaient
aucun enjeu.

●  Phragmitaie (CB 53.11)
Une phragmitaie est présente en bordure de la Roanne. Elle n'a pas fait l'objet de prospections détaillées.
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FLORE OBSERVEE
Acer campestre Fraxinus excelsior Robinia pseudacacia
Agrostis capillaris Ligustrum vulgare Ulmus minor
Carpinus betulus Lonicera periclymenum Viburnum lantana
Corylus avellana Quercus robur
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● Fruticées et haies arbustives (CB 31.811)
Plusieurs fruticées et haies arbustives sont présentes sur
la zone d'étude. Elles totalisent 1,3 hectares. Les quelques
espèces  observables  lors  de  notre  expertise  ne
présentaient aucun enjeu de conservation.

● Zones rudérales (CB 87.2)
Ces  zones  rudérales  sont  situées  principalement  aux
abords des sondages d'exploitation du sel. Elles n'ont pas
fait  l'objet  de  levés  botaniques  détaillés.  Localement,
quelques  espèces  de  terrains  fortement  minéralisés
(Atriplex  prostrata  –  forme  de  terrain  salés)  ont
cependant pu être observées.

● Haies et ripisylves de Saules blancs (CB 44.13)
Cette ripisylve concerne le ruisseau de la Voivre, la Roanne et le ruisseau des Prés Bises. Elle n'a pas fait l'objet
de prospections détaillées mais le Saule blanc (Salix alba) et le Peuplier (Populus x canadensis) sont les espèces
dominantes de cet habitat, dans lequel on observe aussi du Frêne (Fraxinus excelsior) et localement l'Erable
champêtre (Acer campestre).

Les habitats de la Concession sont communs et sans enjeu intrinsèque.
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FLORE OBSERVEE
Cornus sanguinea Prunus spinosa
Crataegus monogyna Rosa sp.
Malus communis Rubus sp.
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1.2.3.2. Dans le proche environnement
Comme mentionné précédemment, la Concession n'est pas concernée par un site du réseau Natura 2000.

Le proche environnement est constitué de milieux naturels assez semblables à ceux trouvés sur la concession
qui se partagent entre zones agricoles et boisements.

1.2.4. Faune observée et potentielle

La  liste  des  espèces  citées  dans  la  bibliographie  est  présentée  en  annexes.  Les  observations  faunistiques
réalisées lors de l'expertise sont uniquement indicatives : aucun protocole spécifique n'a été mis en place et la
période unique de réalisation des expertises ne permettait pas d'observer certaines espèces. Ces observations,
associées aux données bibliographiques, donnent toutefois un aperçu des potentialités de la zone d'étude vis-
à-vis de la faune.

D'après la base de données Faune-Lorraine de la LPO, seul deux amphibiens (Crapaud commun et Grenouille
rousse) sont signalés sur les communes concernées par la concession. Ces deux espèces sont très communes en
France, bien que le Crapaud commun soit protégé. Aucun reptile n'est signalé sur le territoire de la concession
d'après cette même base de données.

3 papillons très communs (Citron, Paon du Jour, Vulcain) et sans enjeu de protection sont également cités.
Aucun  odonate  n'est  signalé  sur  le  territoire  de  la  concession  d'après  cette  même  base  de  données.  8
mammifères : Blaireau, Chevreuil, Écureuil roux, Hérisson d'Europe, Hermine, Lièvre d'Europe, Putois d'Europe
et Renard roux. Parmi ceux-ci, le Hérisson et l'Écureuil sont protégés ainsi que leurs habitats. Le Lièvre et le
Chevreuil ont été observés lors de nos expertises. Par ailleurs, 6 espèces de chauves-souris sont potentielles au
niveau des communes de la zone d'étude d'après le récent atlas (CPEPESC Lorraine, 2009) : Murin à moustaches,
Murin à oreilles échancrées, Noctule commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle commune, Sérotine commune. 

68 espèces d'oiseaux sont citées sur les communes de la concession, avec un statut de reproduction « certain »,
« probable »  ou  « possible ».  Parmi  celles-ci,  9  (Busard  cendré,  Gobemouche  à  collier,  Pic  mar,  Pie-grièche
écorcheur, Milan noir, Milan royal, Bondrée apivore, Pic noir et Busard des roseaux) sont inscrites à l'annexe I de
la directive Oiseaux.  La Buse variable,  le  Héron cendré et  le  Vanneau huppé ont  été observés lors de nos
expertises. Les oiseaux inféodés aux espaces agricoles sont donc potentiels sur la zone d'étude, tout comme les
espèces ubiquistes. Le Busard Saint-Martin et la Huppe fasciée ont par ailleurs été observés sur le territoire de la
concession de COURBESSEAUX lors  de la réalisation de l'étude d'impact  de la  pose de deux conduites de
transport des purges de la Saline de Varangéville (2005 - MICA Environnement). Le périmètre de la concession
n'abrite cependant pas d'habitat favorable aux espèces à très fort degré de patrimonialité.

Aucun amphibien n'a été observé lors de cette même étude d'impact. Le dossier ne mentionne pas la présence
éventuelle d'autres groupes faunistiques (mammifères, insectes, reptiles,...).

Les habitats de la concession, communs, sont globalement favorables à des espèces animales communes et sans
fort  enjeu  de  potentialité.  Localement,  quelques  espèces  à  enjeu  modéré  (Huppe,  Busard,...)  pourraient
également être observées.
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1.3. ENVIRONNEMENT HUMAIN

1.3.1. Population et habitat

Sources : Recensement Général de la Population INSEE (2007 et 2012).

Note : la partie de la commune de Drouville dans la concession de COURBESSEAUX étant extrêmement réduites (quelques parcelles

agricoles), nous ne l'avons pas incluse dans la suite de ce chapitre.

Au dernier  recensement  de 2012 actuellement  en vigueur,  la  population des  communes concernées  par  la
concession et la densité de population sont présentées dans le tableau suivant : 

Globalement,  la  population  des  communes  a  augmenté  notamment  depuis  2007  (+9,1%).  Cette
augmentation est due à l'effet cumulé d'un solde naturel et d'un solde migratoire positifs, la cause principale de
cette augmentation étant le solde migratoire (nouveaux arrivants dans les communes).

Concernant les logements, les communes se caractérisent par les éléments suivants : 

Le nombre global de logements a augmenté de près de 9% entre 2007 et 2012, la pression d'urbanisation est
importante sur les communes. 

La Concession de COURBESSEAUX englobe les zones habitées suivantes :
– la partie ouest du bourg de Courbesseaux, 
– la partie sud du bourg de Réméréville,
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Tableau 5 :  Population communale et évolution (2007-2012)

Tableau 6 : Logements communaux et évolution (2007-2012)

Commune Gellenoncourt Courbesseaux Réméréville TOTAL

Population 69 284 523 876

19,1 44,9 38,9 37,39

+9,9% +4,0% +0,1% /

Densité de population 
(habitants/km2)
Variation de population 
(taux annuel moyen en % 
depuis 2007)

Commune Gellenoncourt Courbesseaux Réméréville TOTAL

Résidences principale 22 105 190 317

Résidences secondaire 0 2 1 3

Logements vacants 1 4 11 16

Nombre total de logements 23 111 202 336

Évolution depuis 2007 +43% +14% +2% +9%
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– la partie nord du bourg de Gellenoncourt.

Il n'y a pas d'autre lieu habité ou de bâtiment habitable dans les zones agricoles à l'intérieur du périmètre de la
concession excepté le centre équestre à l'est de la RD 70.

A proximité immédiate mais en dehors des limites de la concession se situe le bourg de Drouville à 1,3 km au
sud. A signaler également des quelques bâtiments agricoles au sud du bourg de Courbesseaux et un silo mais
sans habitat.

L'habitat dans et à proximité de la Concession de  COURBESSEAUX constitue un élément environnemental
sensible mais il se situe essentiellement en périphérie de la concession et reste peu développé.

1.3.2. Activités
Note : la partie de commune de Drouville incluse dans la concession de COURBESSEAUX étant extrêmement
réduite (quelques parcelles agricoles en limite nord), nous ne l'avons pas prise en compte dans la suite de ce
chapitre.

Les communes accueillent des entreprises qui exercent des activités diversifiées : commerçants, prestataires de
service et artisans. Toutefois la principale activité sur ces territoires ruraux reste liée à l'agriculture et les espaces
agricoles représentent la majeure partie de l'occupation du sol.

Quatre activités sont pratiquées dans le secteur et sur le périmètre de la concession :
– l'exploitation minière saline,
– l'agriculture,
– le tourisme,
– la chasse et la pêche.

● L'exploitation minière saline
Historiquement, l’exploitation du sel représente la principale activité industrielle du bassin de Nancy dans lequel
s’intègre la Concession de COURBESSEAUX qui est notamment bordée :

– au sud par la  concession de  DROUVILLE exploitée par  CSME, où la  même démarche de demande
prolongation de concession est en cours,

– au sud-ouest par la concession de HARAUCOURT (exploitant SOLVAY, où une demande de prolongation
de concession est également en cours).

● L'agriculture
Cf Carte contexte agricole (page 49)

En  2010,  les  3  communes  comptaient  16  exploitations  agricoles  qui  pratiquent  la  polyculture  (céréales,
oléagineux, herbe) et l'élevage bovin lait. Leur nombre a peu évolué depuis les années 2000 avec la disparition à
Courbesseaux de 2 exploitations et l'installation de 2 exploitations, l'une à Drouville et l'autre à Gellenoncourt
(voir illustration 10).
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La  Surface  Agricole  Utile  (SAU)  de  ces  exploitations  évolue  également  peu  entre  2000  et  2010  hormis  à
Courbesseaux où l'augmentation est plus sensible.

Sur les trois communes, la SAU 2010 représente un total de 1599 ha et elle se compose essentiellement de terres
labourables et dans une moindre mesure de surfaces toujours en herbe (STH) ; les vergers étant devenus une
culture  marginale.  Les  terres  labourables  dominent  au  sein  de  la  SAU  de  toutes  les  communes  (céréales,
oléagineux et prairies temporaire).
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Illustration 10 : Évolution du nombre d'exploitations agricoles

Illustration 11 : Évolution de la SAU des exploitations agricoles

Illustration 12 : Répartition de la SAU des exploitations
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Sur la concession, quelques sièges d'exploitations sont présents à proximité des trois villages.

La valorisation agricole du territoire de la concession a été cartographiée à partir des données issues du registre
parcellaire graphique (RPG 2012) indiquant les terres agricoles déclarées en 2012 par les exploitants et le type
de cultures (voir : Carte du contexte agricole page 49). Les terrains alors déclarées représentaient 311,7 ha soit
84,5 % de la surface de la concession. Les grandes cultures (céréales et oléagineux) se partagent le territoire avec
les prairies permanentes.

Enfin, on notera que la concession n'est concernée par aucune zone d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC)
mais le secteur est inclus dans deux Indications Géographiques Protégées (IGP) : 

– la  Mirabelle  de  Lorraine  ;  cette  IGP  couvrant  tout  le  centre  du  département  54  (avec  une  zone
d'Appellation d'Origine Réglementée (AOR) de l'eau de vie de mirabelle de Lorraine)

– la Bergamote de Nancy (confiserie) ; cette IGP concernant la totalité du département 54.

● Sylviculture
La forêt représente une superficie de 4 ha environ essentiellement localisée à proximité du bourg de Réméréville
soit environ 1% du territoire de la Concession. Il n'y a pas de forêt publique ou protégée dans l'emprise de la
concession.

Il n'y a pas d'activité économique liée à l'exploitation du bois sur la concession.

Sur le zone actuelle d'exploitation du sel, il n'y a pas de boisement.
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Tableau 7 : Surfaces agricoles déclarées à la PAC dans la

concession (RPG 2012)

Illustration 13 : Répartition des surfaces agricoles
déclarées à la PAC dans la concession (RPG 2012)

Valorisation Surface (ha) Proportion
CEREALES 82,32 26,4%

98,24 31,5%
PRAIRIES TEMPORAIRES 20,98 6,7%
PRAIRIES PERMANENTES 110,16 35,3%

Total 311,7

OLEAGINEUX ET 
PROTEAGINEUX
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● L'emploi
Le territoire de la concession génère deux types d'emplois :  ceux liés à l'exploitation du sel  et  ceux liés à
l'exploitation agricole.

L'établissement de Varangéville de CSME regroupe deux activités de production différentes :

– la mine, production de sel gemme par creusement de galeries et extraction par puits,

– la saline ou raffinerie, production de sel igné par évaporation de saumure provenant de la dissolution in
situ du sel gemme. 

Grâce à l'exploitation du sel  sur  la  concession et  dans la  mine,  l'usine CSME située à Varangéville
emploie 220 personnes environ.

Par la sous-traitance, la maintenance industrielle, les approvisionnements énergétiques, les matières premières
complémentaires et le transport, l’industrie du sel et l'établissement de Varangéville de CSME en particulier,
participent grandement à l’activité économique locale.

L'entreprise dispose de locaux techniques sur la concession mais pas de personnel permanent sur site.

L'activité  agricole  sur  le  site  de  la  concession  est  représentée  par  les  exploitations  près  des  bourgs  de
Courbesseaux et Réméréville mais aussi par des exploitations extérieures soit environ une vingtaine d'emplois
agricoles.

● Le tourisme
L'activité touristique du secteur est limitée mais profite de la proximité de Nancy et aussi  du patrimoine salin
devenu au cours des années  une véritable identité locale développée notamment sur la commune voisine de
Haraucourt.

Les concessions minières occupent une grande partie du territoire et leur exploitation engendre de multiples
retombées, touchant tant à l’emploi qu’à l’aménagement du territoire. C’est un élément identitaire fort et qui
constitue un potentiel de développement important notamment sur le plan touristique.
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Illustration 14 : Entrée du site industriel de CSME à

Varangéville

Illustration 15 : Site industriel de CSME à Varangéville
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L’activité salifère a, et continue d’ailleurs, à modifier le paysage de ces territoires ruraux avec les effondrements
salins formant de vastes étendues d'eau.

Un projet de « Valorisation du Patrimoine Salin » est développé aujourd’hui par la Communauté de Communes
du Grand Couronné à travers différents aménagements :

– la Maison du Sel à Haraucourt (musée, visites des sites, animations variées).

– la mise en valeur des éléments industriels marquants (chevalements de mine),

– la mise en valeur paysagère et environnementale des lacs d’Haraucourt avec la collaboration de la Ligue
de protection des oiseaux (LPO) : site d'observation et panneaux pédagogiques sur les paysages, le Sel,
les oiseaux,...

Le rayonnement touristique du site et de la Maison du Sel se veut national et européen notamment par la
participation aux journées européennes du patrimoine.

Les exploitants miniers du secteur dont CSME participent pleinement à ces activités touristiques et patrimoniales
par l'accueil de visiteurs et de scolaires.

Cependant, les communes ne disposent pas d'équipement ou hébergement pour accueillir les touristes. Seule la
commune de Cerville offre une possibilité de restauration. L'offre de restauration/hébergement est toutefois très
proche et se situe dans la vallée de la Meurthe et à Nancy.

Le tourisme rural « vert » basé sur la randonnée est peu développé : dans la concession un chemin est inscrit
au Plan départemental de Itinéraires de Promenade et de Randonnée du département de Meurthe-et-
Moselle (PDIPR4 approuvé en décembre 2013,  voir cartes en annexes fournies par le Département). Il s'agit
d'une piste sur la commune de Réméréville à proximité du ruisseau de l'Embanie entre la RD 70 et la RD 80.

● La pêche 

Sur le haut du bassin versant de la Roanne les remembrements des communes du plateau ont transformé une
partie du réseau hydrographique en grands fossés. De ce fait, la Roanne présente un potentiel piscicole et un
intérêt halieutique limités sur le secteur de la Concession et elle n'est fréquentée que par de rares pêcheurs. 

Les  petits  affluents  de  la  Roanne,  quant  à  eux,  ont  des  débits  trop  réduits  et  des  périodes  d'assec  trop
importantes ne permettant pas le développement d'une population piscicole.

Cependant, dans sa partie la plus aval, la Roanne présente un intérêt piscicole non négligeable et héberge des
populations de loches franches, gardons, de rotengles, de carpes, de perches, de brochets, et de goujons,...
comparables à celles qui fréquentent Meurthe.

Un inventaire  piscicole  de  la  Roanne (réalisée  fin  2009 par  la  Fédération  départementale  de  pêche)  entre

4 Le PDIPR, géré par le département, a pour objectif de protéger le patrimoine que sont les chemins ruraux et d'assurer,

par  cette  protection,  la  pérennité  et  la  qualité  des  itinéraires  de  randonnées.  Réglementairement,  un  itinéraire  de

substitution, de qualité équivalente, doit être étudié si un chemin inscrit au PDIPR est amené à disparaître. 
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Buissoncourt et Lenoncourt a permis de capturer onze espèces au total (Ablette, Anguille, Barbeau fluviatile,
Bouvière,  Chevesne,  Gardon,  Goujon,  Gremille,  Hotu,  Loche  franche  et  Spirlin).  Les  Loches  franches
représentaient à elles seules plus de 52% de l’effectif.

Aucune association de pêche ne gère la Roanne et ses affluents et aucun droit de pêche n'est rétrocédé à une
association sur ce cours d'eau. L'association agréée de pêche la plus proche se situe à Dombasle-sur-Meurthe ; il
s'agit de la Gaule Dombasloise (AAPPM de 4500 adhérents environ) qui gère un important réseau composé de la
Meurthe, du canal de la Marne au Rhin et de plusieurs plans d'eau. La Meurthe et le canal sont en deuxième
catégorie piscicole (poissons blancs dominants).

● La chasse 
La chasse se pratique sur l'ensemble des communes du secteur et une association communale de chasse agréée
(ACCA) est présente dans les 4 communes concernées par la Concession. La chasse se pratique également sur les
propriétés et zones d'exploitation CSME.

L'activité agricole est la plus visible au sein de la concession. Les autres activités sur la concession sont variées
et compatibles avec l'exploitation minière qui génère une partie des emplois directs et indirect du secteur et de
l'ensemble du bassin de la Meurthe. 

1.3.3. Urbanisme

La  commune de  Courbesseaux  dispose  d'un  PLU (Plan  local  d'urbanisme)  modifié  en  2011 et  Réméréville
dispose d'un POS arrêté en 2002 et modifié en 2006.

Gellenoncourt  dispose  d'une  Carte  communale  et  Drouville  ne  dispose  pas  d'un  document  d'urbanisme
(source : mairie).

Une démarche de Plan local  d'urbanisme intercommunal (PLUi) vient  d'être initiée par  la  Communauté de
communes du Grand Couronné (CCGC) qui a pris cette compétence au cours de l'été 2015. La prescription du
PLUi se fera dès 2016 et sa réalisation pourrait durer 4 à 5 ans. Le PLUi remplacera à terme les documents
d'urbanisme communaux existants sur Réméréville et Gellenoncourt mais actuellement ces documents restent
en vigueur.

En dehors des bourgs, la concession concerne principalement deux types de zonages : A (ou NC)  et N (ou ND).

Zone A ou NC : zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.  Les  constructions  et  installations  nécessaires  aux  services  publics  ou  d'intérêt  collectif  ou  à
l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

Zone N : zone à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages ou de leur
intérêt, notamment d'un point de vue esthétique, historique ou économique, soit de leur exploitation forestière,
soit de leur caractère d'espace naturels.

A Courbesseaux :  zonages  A  et  N.  Le  secteur  2N autorise  « les  construction et  installations  nécessaires  à
l'exploitation du sel, y compris les installations classées ».
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A Réméréville :  zonages NC et ND. Le secteur 2ND autorise les construction et installations nécessaires à
l'exploitation du sel.

Les  règlements  d'urbanisme  de  Courbesseaux  et  de  Réméréville  ne  présente  pas  de  contrainte  quant  à
l'obtention d'une prolongation de titre minier dans la mesure où la richesse saline et l'exploitation locale ont
été prises en compte (zones spécifiques à l'exploitation).

Un projet de PLU intercommunal est en cours de conception au sein de la Communauté de communes du
Grand Couronné à laquelle appartiennent les communes de Réméréville et Gellenoncourt.

1.3.4. Servitudes
Sources  :  documents  d'urbanisme des communes – Études d'impact  Micas Environnement -  Cf  Carte des voiries,  réseaux et

servitudes (page 55)

Deux types de servitudes sont recensées dans la concession : 

● Stockage et transport du gaz
Une servitude de protection relative au stockage souterrain de gaz de Cerville dans les formations naturelles a
été instituée par décret du 8/12/1972 et renouvelé par le Décret Ministériel en date du 25 mars 2003. Elle s'étend
sur un périmètre de protection autour du stockage, délimité par un cercle de 6 km de rayon. 
La concession de COURBESSEAUX n'est pas concernée.

● Mines
Servitude de la concession de COURBESSEAUX (instituée par décret du 09/01/1973).

A noter que le secteur et une partie de la concession sont concernés par un périmètre de Permis Exclusif de
Recherche  d'Hydrocarbures  (PERH)  :  c'est  l'entreprise  Elixir  Petroleum qui  est  titulaire  du  permis  « n°611
Moselle » .

● Télécommunication
Réseaux Hertziens : servitude de la Liaison hertzienne « Paris-Strasbourg » (tronçon Ludres-Rhodes, décret du
13/12/1979) et liaison hertzienne « Amance Grand Mont à Lunéville Treuille de Beaulieu » (décret de 1987) avec
une zone spéciale de dégagement soit une bande de 300 m de large traversant le territoire des communes de
Buissoncourt, Drouville, Gellenoncourt, Haraucourt et Lenoncourt. Dans cette zone, il est interdit, en dehors
des limites du domaine de l'État, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède 25
mètres au-dessus du niveau du sol. 

Au  niveau  de  la  concession,  les  contraintes  « servitudes»  sont  limitées  et  compatibles  avec  l'exploitation
minière.
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1.3.5. Réseaux

Excepté  le  maillage  de  réseaux  concentré  sur  les  parties  des  villages  de  Réméréville,  Courbesseaux  et
Gellenoncourt, peu de réseaux concernent le périmètre de la concession. Deux stations d'épuration sont situées
dans la concession et desservies par les réseaux : 

– à Réméréville le long de la RD80 vers le ru de Prés Bises,

– au nord-ouest de Courbesseaux le long de la Roanne.

Les principaux réseaux sont les canalisations liées à l'exploitation saline et les réseaux électriques alimentant les
locaux techniques de la station de pompage de Réméréville. Un réseau d'eau industrielle amène l'eau du canal
de la Marne au Rhin via le Bief de Crévic sur le site de l'exploitation de la concession afin de dissoudre le sel et
former la saumure (canalisation de 4 km environ).

La canalisation de saumure (saumoduc) chemine par la vallée de la Roanne jusqu'à l'usine de Varangéville.

Au niveau de la Concession de COURBESSEAUX, la contrainte « réseaux » est faible. 

1.3.6. Voiries - Dessertes

La Concession est principalement concernée par :

 La RD 70 à l'est, reliant Réméréville à Courbesseaux, permettant d'accéder à la zone en exploitation.

 Un petit  tronçon de  la  RD 80  reliant  Réméréville  à  Haraucourt,  et  permettant  d'accéder  à  la  zone en
exploitation.

 La RD 80a reliant Courbesseaux à Gellenoncourt.

A ce réseau routier s'ajoutent des chemins ruraux et d'exploitation qui permettent de desservir les parcelles
agricoles et les sondages.

A  signaler  que  le  chemin  traversant  et  longeant  le  ruisseau  de  l'Embanie  est  actuellement  inscrit  au  Plan
départemental de itinéraire de promenade et de randonnée (PDIPR de Meurthe-et-Moselle).
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1.3.7. Foncier
Étant  donnée  la  surface  importante  de  la  concession  et  la  présence  de  zones  bâties,  de  très  nombreux
propriétaires fonciers sont recensés. Les zones déjà exploitées et en cours d'exploitation sont des propriétés de
CSME.

Les zones agricoles limitrophes des pistes de sondages ne présentant pas de risques d'effondrement et non
encore exploitées sont mises à la disposition des agriculteurs (à titre gratuit/ baux précaires).

1.4. RISQUES

1.4.1. Les risques naturels
Source : Prim.net et DDRM préfecture de Meurthe-et-Moselle - Cf Carte des risques page 57)

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Meurthe-et-Moselle, les communes seraient
soumises aux risques naturels suivants :

– Inondation par crue et débordement lent de cours d'eau,

– Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines),

– Séisme (sismicité très faible =1 sur une échelle de 0 à 5).

De par sa situation, la concession peut être concernée par l'ensemble de ces risques.

Inondation

Des Zones Inondables ont été définies uniquement dans le PLU de la commune voisine d'Haraucourt (Cf Carte
des risques page 57).

Un  PAPI  (programme  d'actions  de  prévention  contre  les  inondations)  « Meurthe »  a  été  signé  en  2013
concernant La Meurthe, La Blette, La Mortagne, La Verdurette, La Vezouze, Le Sanon, La Fave, La Plaine, Le
Rabodeau. Le bassin de risque concerne les quatre communes mais pas le bassin versant de la Roanne.

Arrêtés de catastrophe naturelle

Courbesseaux  :  3 arrêtés d'inondations et coulées de boue en 1987, 1999 (avec mouvements de terrain) et
2001.

Réméréville : 5 arrêtés : 

– inondations et coulées de boue en 1983, 1987, 1999 (avec mouvements de terrain) et 2012,
– mouvements  de  terrain  différentiels  consécutifs  à  la  sécheresse  et  à  la  réhydratation  des  sols  en

2003/2005.
Gellenoncourt : 2 arrêtés : inondations et coulées de boue en 1992 et 1999 avec mouvements de terrain.

Drouville : 6 arrêtés : 
– inondations et coulées de boue en 1986, 1997, 1999 (avec mouvements de terrain) et 2012,
– mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols en 2003.
– séisme en 1993.
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1.4.2. Les risques industriels et technologiques

Aucune  commune  n'est  concernée  par  un  risque  industriel  excepté  Réméréville  qui  est  concernée  par  le
transport  de  marchandises  dangereuses.  C'est  une  canalisation  de  gaz  qui  se  situe  au  nord  du  bourg  de
Réméréville en dehors du périmètre de la concession.

Le périmètre de protection du dépôt de gaz de Cerville (décret du 8/12/1972) concerne le nord-ouest de la
concession (voir § 1.3.4.  Servitudes). Il ne constitue pas une réelle contrainte pour l'exploitation saline.

Aucun risque industriel n'est recensé sur le périmètre de la Concession de COURBESSEAUX.

1.5. PATRIMOINE ET PAYSAGE

Cf Carte du patrimoine et du paysage (page 59)

1.5.1. Monuments et sites inscrits ou classés

Sur la concession, aucun édifice n'a fait l'objet d'un classement au titre des Monuments Historiques.

Pour le patrimoine classé ou inscrit en dehors de la concession, les éléments recensés les plus proches situés à
plusieurs kilomètres concernent les communes de Crévic (pont sur le Saon), de Lenoncourt (château) et la
vallée de la Roanne (sondages et chevalements) et il n'y a pas de covisibilité avec le périmètre de la concession.

1.5.2. Archéologie
Aucune zone archéologique sensible n'est répertoriée dans les documents d'urbanisme communaux mais le
secteur est connu pour être riche en vestiges d'époques paléolithique et gallo-romaine.

Le Service régional de l'Archéologie de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) a été consulté en
2003 lors de l'étude d'impact de la zone actuellement exploitée à Drouville et Courbesseaux ; le projet n'a pas
nécessité à l'époque de diagnostic archéologique préventif.

1.5.3. Sites inscrits et classés
Le site inscrit « Vallon de la Roanne et chevalements de puits de sel » (n° Régional : SI54549A) couvre 645 ha sur
Lenoncourt, Varangéville et Art-sur-Meurthe et il ne concerne pas la Concession de COURBESSEAUX.

Situé sur la rive droite de la Meurthe, le site forme la transition entre les vastes territoires agricoles du plateau au
nord et l'urbanisation industrielle de la vallée. Sa singularité réside dans la présence de deux chevalements de
bois qui constituent donc le témoignage de l'avènement de l'ère industrielle et d'une industrie de base dans la
vieille Lorraine rurale. 

La concession n'est concernée par aucun périmètre de protection de monument ou de site historique. La
probabilité de la présence de vestiges archéologiques devra être prise en compte. 
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1.5.4. Paysage et perceptions
Selon la Convention européenne des paysages, « le paysage définit une partie de territoire telle que perçue par
les  populations,  dont  le  caractère  résulte  de  l'action  de  facteurs  naturels  et/ou  humains  et  de  leurs
interrelations ». 

● Le contexte et les composantes paysagères
Les études concernant le paysage au niveau régional ou départemental sont assez nombreuses. Le Département
de Meurthe-et-Moselle a notamment élaboré un atlas départemental des paysages. Cet inventaire paysager a été
repris et affiné dans le cadre du SCoT Sud54.

Le secteur d'étude fait partie de l'unité paysagère du « plateau Lorrain ». Ce vaste plateau est ondulé et sillonné
par les cours d'eau qui s'étend de Champenoux à Haraucourt et limité par une autre entité paysagère constituée
par  « la  vallée  de  la  Meurthe  à  St-Nicolas-de-Port »  caractérisée  par  une  alternance  d'espaces  urbanisées  et
préservés au sein d'une large vallée.

Ces entités paysagères ne font pas partie des paysages majeurs répertoriés en Lorraine et en Meurthe-et-Moselle.

Il  font  plutôt  partie  des  paysages  ruraux  courants,  au  patrimoine  ponctuel.  Il  s’agit  donc  d’y  maîtriser  le
développement urbain, agricole ou forestier, en vue de conserver ou retrouver un cadre de vie de qualité, par
exemple au moyen de documents d'urbanisme. C'est dans ce cadre que les spécificités paysagères engendrées
par les affaissements miniers remplis d'eau on été relevées.  

La concession se situe donc au sein de ce plateau ondulé avec des paysages ruraux en mosaïque mais ce secteur
présente un fort degré d'artificialisation issu des opérations de remembrement réalisées sur les communes :

– une composante paysagère quasi unique, agricole, homogène et très ouverte,

– quelques rares structures  végétales  qui  ont  « survécu »  et  qui  donnent  une échelle  aux vastes  îlots
agricoles,

–  des petits cours d'eau fortement remaniés pour suivre les limites rectilignes des nouvelles parcelles
agricoles, peu perçus en tant que tels  et s'apparentant plutôt à des fossés.

La composante forestière est donc très discrète sur la concession et se résume à quelques parcelles boisées isolés
en périphérie des bourgs de Réméréville et Gellenoncourt mais des boisements très vastes marquent fortement
le lointain. 

Les  villages  avec  leur  ceinture  végétale  et  leurs  clochers  imposants  sont  bien  visibles  (arbres,  vergers  et
bosquets). Ils sont répartis de façon régulière dans l'espace (tous les 3 à 4 kilomètres environ) et les extensions
récentes sont limitées. 

● Atouts et sensibilités du paysage
Même si l'enjeu paysager du secteur d'étude n'est pas signalé à une échelle régionale ou départementale, le
territoire à l'échelle communale présente deux principaux atouts et éléments structurants.

Les ceintures végétales des villages (prés-vergers, jardins, alignements) sont des espaces de transition précieux
entre les zones habitées et les paysages agricoles très ouvert de grandes cultures ou d'exploitation saline.

Les  structures végétales  ponctuelles  (arbres isolés,  alignements,  ripisylves,  bosquets...)  sont  des  facteurs de
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diversification et de qualité paysagère, des refuges pour la biodiversité et donnent une échelle aux différentes
perspectives depuis les points de vue qui permettent d'appréhender plus largement les paysages. 

Les fragilités de ces micro-paysages sont à prendre en compte et ont été relevées au niveau du SCoT Sud54 pour
limiter :

– la simplification et l'appauvrissement paysager des espaces agricoles,
– la consommation des ceintures vertes des villages par des lotissements et/ou l’enfrichement des prés-

vergers et jardins par défaut de gestion suite à l'abandon des pratiques agricoles traditionnelles,
– l’artificialisation des paysages par les activités d’exploitation du sel (pistes d’exploitation, trous d’eau,

clôtures, friches... ).

Les principaux points d'appel sont constitués par les villages surmontés de leur clocher. À noter également la
présence de bâtiments agricoles et de silos de grande dimension comme celui en limite nord de la concession à
Courbesseaux.

Le paysage de la concession ne présente aucune sensibilité notable ou répertoriée au niveau départemental ou
régional.  Sa principale composante paysagère est  agricole avec de vastes étendues en cultures ou prairies
dénudées  ;  d'anciennes  opérations  de  remembrement  ayant  contribué  à  la  rareté  des  éléments  végétaux
structurants excepté sur les pourtours des villages. Le grand paysage environnant est également marqué par
l'activité  liée  à  l'exploitation du sel  (pistes  bien rectilignes  et  plans  d'eau)  et  les  infrastructures  agricoles
(hangars et silos).

● Les perceptions
Cf Planche photographique (page  62)

La concession se situe dans un secteur rural au relief légèrement ondulé et peu boisé, avec les zones habitées
des villages en périphérie.

Les perceptions de ce territoire très vaste sont nombreuses depuis les zones bâties : bourgs des villages des
quatre communes, mais également depuis les différentes routes départementales ou voiries communales. 

Sur la  zone d'exploitation,  les  équipement techniques,  qu'il  s'agisse des forages,  des canalisations ou de la
station de pompage restent très discrets et comparables à ceux liés à l'activité agricole. Ils ne sont perçus qu'en
vision rapprochée.

Les principales perceptions du territoire de la concession et de la zone actuellement exploitée ont été localisées
sur la planche photographique et présentée ci-après.

La  concession  se  situe  dans  un  vaste  secteur  agricole  ouvert  qui  est  assez  exposé  aux  vues  directes.  La
sensibilité  paysagère  reste  importante  compte  tenu  de  la  présence  de  secteurs  urbanisés  en  périphérie.
Plusieurs groupes d'habitations présentent donc des vues directes sur la concession et la zone exploitée dont la
perception se limite aux têtes de forages (et pistes réparties géométriquement).
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2. LE PROJET

2.1. LE GISEMENT

Les terrains salifères locaux appartiennent à la série des argilites du keuper inférieur (Trias).
Le gisement salifère, est très important et s'étend de la Lorraine à la Champagne sur 200 kilomètres d'Est en
Ouest, et 100 kilomètres du Nord au Sud. Il s'enfonce progressivement vers le centre du Bassin Parisien jusqu'à
une profondeur de plus de 2 300 mètres. C'est un dépôt constitué d’alternances de couches de sel d'épaisseur
très variable et de bancs d’argilites ou de marnes parfois cimentées par de l'anhydrite. Dans ce gisement, on ne
trouve pas de faune fossile, mais une trentaine d'espèces de pollen apportées par les vents et qui ont permis sa
datation de façon précise du Carnien inférieur, sous-étage du Keuper inférieur.

Considéré dans son ensemble,  le bassin salifère lorrain présente un allongement de direction sensiblement
Nord-Est/Sud-Ouest. La concession de COURBESSEAUX se trouve proche de la zone axiale du bassin salifère. La
série salifère a été scindée en 5 sous-ensembles appelés faisceaux qui se succèdent, en Lorraine, de haut en bas
(faisceau 0 à 5 ou unités Q à M) ; le faisceau 0 étant absent de la concession.

Faisceau 1

C'est le faisceau le plus proche de la surface et le plus productif. Son épaisseur varie de 5 à 45 mètres et est de
l’ordre d'une douzaine de mètres dans la zone actuellement exploitée au nord de la concession. Ce faisceau est
caractérisé par la présence de polyhalite rouge brique (sulfate triple de calcium, magnésium et potassium) et de
glaubérite (sulfate de calcium et de sodium). La teneur moyenne en sel y est de l’ordre de 84 %.

Faisceau 2

C'est un faisceau relativement pauvre en sel gemme (30,5 % de sel environ) puisqu’il est constitué par une
alternance irrégulière de bancs de sel et de marnes dans une proportion approximative de 1/3 pour 2/3. Les
niveaux de  marnes  et  d’argilites  sont  très  souvent  recoupés  de  filons  de  sel  rouge recristallisé  d’épaisseur
variable (0,1 mm à 5 cm). Son épaisseur totale est de 25 mètres environ.

Faisceau 3

Ce faisceau  se  caractérise  par  la  présence  de  gros  bancs  de  sel  gemme légèrement  marneux  dans  les  2/3
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inférieurs. Ces bancs de sel sont séparés par de fins niveaux intercalaires de marnes ou d’argilites souvent noirs.

Le  haut  du faisceau est  constitué d’un banc de 4 mètres  d’épaisseur de sel  gemme massif  renfermant des
imprégnations et des nodules d’anhydrite sous forme diffuse. La teneur moyenne en sel de ce faisceau est de
86 %. Son épaisseur totale est de l'ordre d'un vingtaine de mètres.  La base de ce faisceau se trouve à une
profondeur d’environ 265 mètres dans la zone d'exploitation actuelle.

Faisceau 4

Ce faisceau est stérile, car il ne contient aucun banc de sel massif, mais de nombreux niveaux de marnes et
d’argilites recoupés par de fins filons de sel rouge recristallisé. Son épaisseur est de l’ordre de 31 mètres.

Faisceau 5 

Il est constitué pour moitié de couches de sel et pour moitié de bancs de marnes, en très fine alternance, à
l’exception du tiers central du faisceau où trois gros bancs de sel massif de 2 à 4 mètres d’épaisseur encadrent
un complexe marneux hétérogène. L’épaisseur approximative de ce faisceau est de 35 mètres. La teneur en sel y
est de 40 %.

Au total, l'épaisseur de sel exploité peut s'évaluer au maximum à 140 m environ.

2.2. TECHNIQUES D'EXPLOITATIONS
Note :  les  éléments  présentés  ci-après  font  l'objet  d'une description détaillée  et  illustrée  dans le  mémoire
technique rédigé par CSME joint au dossier de demande de prolongation de la concession.

Les méthodes d'exploitation mises en œuvre sont des méthodes par dissolution à l'aide de forages, visant à la
production de saumures saturées à partir  d'injection d'eau dans les terrains salifères.  La saumure saturée à
environ 300 g/l,  est  ensuite acheminée par des conduites vers les installations de traitement à Varangéville.
L'exploitation est régulée à un débit correspondant aux besoins de fabrication.

Deux méthodes d'exploitations du sel par dissolution pour la production de saumure saturée ont été mises en
œuvre dans la concession de COURBESSEAUX : 

– exploitation par cavités connectées en réseau maillé depuis 1973,

– exploitation par cavités isolées stables avec protection au toit par un matelas d’air depuis 2005. 

La dissolution en sondages isolés stables est la méthode actuellement mise en œuvre dans la concession. Elle
consiste à creuser jusqu’au gisement de sel, un forage vertical et équipé de façon à être totalement étanche, dans
lequel sont installés 3 tubes permettant :

– une injection d'eau (acheminée par canalisation depuis la saline de Varengéville),

– une injection d'air (ou tout autre fluide inerte) pour empêcher la dissolution du sommet de la cavité et
contrôler le diamètre de la cavité,

– l’extraction de saumure (qui est ensuite acheminé par canalisation vers Varangéville).

CSME maitrise cette méthode qu’elle met par ailleurs en œuvre dans le sud-ouest de la France et en Espagne. 
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CSME prévoit de poursuivre l’exploitation du sel par dissolution selon trois méthodes distinctes : 
– exploitation des sondages connectés en réseaux maillés existant tout en garantissant la stabilité des

cavités,
– exploitation des cavités isolées stables,
– injection  des  stériles  (minéraux  non  valorisables  du  gisement)  séparés  lors  de  l'évaporation  de  la

saumure pour cristalliser le sel. L’injection de ces produits expulse de la saumure qui sera utilisée. 

Cependant, aucune méthode d’exploitation par dissolution pour produire de la saumure n’est exclue et pourrait
être mise en œuvre en fonction des contraintes spécifiques de l’environnement naturel de la concession et des
évolutions techniques, technologiques et réglementaires.

Illustration 17 : Éléments techniques visibles sur la concession de COURBESSEAUX.

2.3. ZONES EXPLOITABLES

Données CSME.

Les réserves minières exploitables de la concession de COURBESSEAUX sont déterminées sur la base de deux
critères principaux :

- la méthode d’exploitation envisagée,

- la surface non exploitée de la concession, diminuée des zones stériles et  de plusieurs distances de
sécurité.

Les  zones  non  exploitables  sont  définies  actuellement  en  fonction  de  critères  géologiques,  techniques  ou
administratifs : proximité des accidents géologiques, des voies de communication départementales et nationales,
des lignes électriques haute tension, des zones urbanisées, des forages AEP, des cannaux et des voies ferrées.
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Au regard de l’ensemble de ces éléments, 55,2 ha sont encore exploitables au sein de la concession, soit environ
15% de sa surface.

Le tableau ci-dessous présente l’évaluation de la production de sel de chacun des secteurs exploitables dans
l’hypothèse d’une exploitation par cavités isolées stables. 

Suivant l’emplacement et l’épaisseur du gisement de sel à cet emplacement, un sondage exploité en cavité isolée
permet de produire 160 000 à 280 000 Tonnes de sel.

Secteur exploitable Nombre de sondages possible Réserves (millions de tonnes)

9a + 9b 4 à 6 1

8 6 à 10 1,5

Tableau 8 : Production prévue des secteurs exploitables de la concession de COURBESSEAUX

Les réserves exploitables cumulées de la concession de COURBESSEAUX sont évaluées à près de 2,5 millions de
tonnes.

Il existe en outre au nord de la concession une vaste étendue vierge dont l’exploitation pourrait également être
envisagée mais dont les réserves ne sont pas évaluées à ce jour.

Ainsi, les besoins en saumure pour l’alimentation de la saline de Varangéville qui produit 560 000 tonnes de sel
par an seront couverts.

Un plan des secteurs exploitables est présenté ci-après.
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3. INSERTION DU PROJET

3.1. CLIMAT - QUALITÉ DE L'AIR

L'exploitation de la Concession de par sa nature n'est pas susceptible d'être à la source d'émissions gazeuses
permanentes pouvant altérer la qualité de l'air.

Si  une nouvelle  autorisation d'exploitation est  sollicitée,  seuls  les  engins  utilisés  lors  du chantier  pour  les
forages, la création des pistes et la pose des canalisations pour le transfert du sel ou de la saumure vers les
installations de traitement généreront des émissions gazeuses (impact temporaire lié au chantier). 

Ces émission gazeuses seront précisément quantifiées lors de l'étude d'impact de demande d'autorisation de
travaux (gaz d'échappement et poussières).

Au regard du chantier réalisé pour l'exploitation actuellement en cours, le nombre d'engins susceptibles de
travailler simultanément sur la concession sera limité à une 1 foreuse et des engins de travaux publics. En cas de
constats d'envol de poussières important lors du passage des engins, la vitesse de circulation sera abaissée et un
arrosage des pistes d'accès pourra être pratiqué.

Il  n'y  a  pas  de  transport  routier  poids  lourds  lié  à  l'exploitation :  la  saumure  extraite  est  transportée  par
canalisation. 

Les émissions de gaz, et notamment à effet de serre, sont faibles, temporaires et liées aux chantiers de forage.
L'impact de la prolongation de la concession sur la qualité de l'air et sur le climat peut être considéré très
faible.

3.2. PÉDOLOGIE

L'exploitation du sel peut avoir un impact fort sur les sols en cas d'exploitation par effondrements successifs des
cavités qui donnent naissance à terme à un ou plusieurs plans d'eau. Les zones à risques sont alors interdites et
clôturées mais les autres surfaces restent valorisées par l'agriculture.

Sur la zone actuellement exploitée (en cavités stables isolées ou maillées), les surfaces stérilisées correspondront
à terme uniquement aux pistes créées que les agriculteurs souhaiteront conserver ; ce qui constitue un impact
négligeable.

En cas d'exploitation par effondrement, les sols sont remplacés par des plans d'eau. Dans la concession de
COURBESSEAUX, l'exploitation des forages en cavité stables n'aura pas avoir un impact significatif. En effet, les
sols  sur  les  secteurs  ne  présentant  pas  de  risques  d'effondrement  restent  entièrement  valorisables  par
l'agriculture. 
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3.3. GÉOLOGIE - HYDROGÉOLOGIE

3.3.1. Mouvements de terrain

La concession de COURBESSEAUX comporte 63 sondages d’exploitation par dissolution en réseau maillé et 1
sondage d’exploitation par dissolution en cavité isolée (SG80 en limite de la concession de DROUVILLE).

61 sondages  sont  actuellement  utilisables  dont  5  sondages  sont  en cours  d’exploitation pour  alimenter  en
saumure saturée la saline de Varangéville (avec les cavités de la concession de DROUVILLE).

Il n'y a eu aucun effondrement à ce jour et il  n'est pas prévu d'exploitation par effondrement mais aucune
méthode d’exploitation par dissolution n’est exclue et pourrait être mise en œuvre en fonction de contraintes
spécifiques.

L'injection de stériles dans certaines cavités de la concession (avec récupération de saumure) sera mise en œuvre
de façon à ne pas avoir d'incidence significative sur la stabilité des sols et les mouvements de terrains.

L’exploitation du sel par dissolution en cavités stables induit une subsidence des terrains de surface et donc un
affaissement de manière lente homogène et progressive sur l’ensemble du champ d’exploitation.

Les valeurs mesurées sont inférieures à 5 millimètres par an selon les secteurs d’exploitation. 

Ces mouvements de terrains font l'objet d'un suivi régulier par l'exploitant et leur évolution est contrôlée :
volumétrie des cavités, nivellements réguliers de surface.

Les risques et les effets liés aux mouvements de terrains suite à l'exploitation du sel sont suivis et maitrisés et
insignifiants à l'aplomb des cavités stables isolées.

3.3.2. Hydrogéologie

Les exploitations de sel peuvent selon leur profondeur, leur emprise, les techniques d'exploitation utilisées et
les contextes géologiques et hydrogéologiques rencontrés avoir  une incidence sur les eaux superficielles et
souterraines. Cette incidence peut se matérialiser de plusieurs manières :

● Influence quantitative
Les exploitations en cavités stables isolées et en réseau de cavités connectées n'ont aucune influence quantitative
sur l'hydrogéologie.

Les zones exploitées en effondrement mettent en communication les aquifères susjacents au sel avec la surface
(pluviométrie, réseau hydrographique) d'une part et avec le sel d'autre part.

L'objectif de l'exploitant est donc de limiter, voire d'interdire tout échange hydrique entre ces milieux ; et en
tout état de cause de n'autoriser que des circulations descendantes très limitées et maitrisées (introduction d'eau
douce dans le sel qui sera ensuite extraite sous forme de saumure) ; les circulations ascendantes étant proscrites
afin de ne pas produire de salinisation des aquifères.

Pour cela, un suivi permanent et précis de la charge piézométrique dans la zone d'exploitation du sel et dans les
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nappes susjacentes est pratiqué. L'objectif de l'exploitant étant que le niveau de saumure de la zone exploitée
satisfasse aux trois conditions suivantes  :

– le niveau de l’interface saumure – eau douce doit s'établir à une cote inférieure à celle des formations
aquifères de façon à limiter la pollution des différentes nappes.

– le niveau doit (bien-sûr) être inférieur au niveau du sol pour éviter les débordements de saumure au
niveau des sondages ;

–  le niveau doit être tel que le gisement de sel autour de la zone effondrée soit toujours baigné de
saumure saturée (afin de se prémunir de tout risque de dissolution régressive au toit du sel vers l’amont
pendage des couches).

Lorsqu'une  zone  d'exploitation  par  effondrement  est  abandonnée,  les  eaux  météoriques  et  les  eaux  des
aquifères  finissent  par  remplir  le  volume  de  l'effondrement  jusqu’à  établissement  d’un  équilibre
hydrodynamique entre les flux entrant dans le plan d’eau et sortant (soit par débordement soit au travers des
formations aquifères). Les eaux douces superficielles contenues dans le lac « flottent » alors que les saumures
saturées denses sont confinées à la base de l'effondrement.

L'objectif de l'exploitant minier est de limiter à leurs strictes minimums les échanges entre le sel et les aquifères
sus-jacents et en tout état de cause de n'autoriser que des circulations descendantes (des aquifères vers la
cavité saline). L'impact quantitatif des exploitations salines sur les aquifères est donc extrêmement limité.

Actuellement, aucun effondrement n'existe dans la concession de COURBESSEAUX pouvant induire un impact
quantitatif.

Si une exploitation par d'effondrement devait se mettre en place, elle devra faire l'objet d'une étude d'impacts
précisant  les  mesures  prises  pour  limiter  les  échanges  hydriques  entre  le  sel,  les  aquifères  et  le  réseau
hydrographique.

● Influence qualitative

Des pollutions salines historiques existent  dans les  aquifères  susjacents  au sel.  Elles peuvent être d'origine
naturelle (mise en communication du sel et des aquifères par l'intermédiaire d'une faille) ou d'origine humaine.

Les connaissances actuelles des exploitants salins permettent aujourd'hui de limiter à leur stricte minimum les
échanges  hydriques  entre  les  nappes  aquifères  et  le  sel  (voir  §  « influence  quantitative »  ci-dessus)  et  en
conséquences les pollutions salines.

Les exploitations en cavités stables isolées et en réseau de cavités connectées n'ont aucune influence qualitative
sur l'hydrogéologie. Les "casing" des sondages sont en acier épais éprouvés à plus de 100 bars, cimentés aux
terrains traversés et résistants à la corrosion. La probabilité d'une fuite de casing dans les terrains encaissants est
pratiquement nulle.
En revanche, les zones exploitées en effondrement mettent en communication les aquifères susjacents au sel
avec  la  surface  (pluviométrie,  réseau  hydrographique)  d'une  part  et  avec  le  sel  d'autre  part.  L'objectif  de
l'exploitant minier est de limiter à leurs strictes minimums les échanges entre le sel et les aquifères sus-jacents et
en tout état de cause de n'autoriser que des circulations descendantes (des aquifères vers la cavité saline).
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L'impact qualitatif des exploitations salines sur les aquifères est donc extrêmement limité.

Les méthodes actuelles d'exploitation (suivi de la piézométrie des aquifères, suivi de la pression de saumure
dans les cavités salines, mesures volumétriques des cavités) permettent de limiter à leurs strictes minimums les
échanges entre le sel et les aquifères sus-jacents et en tout état de cause de n'autoriser que des circulations
descendantes (des aquifères vers la cavité saline). L'impact qualitatif des exploitations salines actuelles sur les
aquifères est donc extrêmement limité.

Si une exploitation par d'effondrement devait se mettre en place, elle devra faire l'objet d'une étude d'impacts
précisant  les  mesures  prises  pour  limiter  les  échanges  hydriques  entre  le  sel,  les  aquifères  et  le  réseau
hydrographique.

3.4. HYDROLOGIE

3.4.1. Aspect quantitatif

Les exploitations en cavités stables isolées et en réseau de cavités connectées n'ont aucune influence quantitative
sur l'hydrologie.
En revanche les zones d'effondrement mettent en communication les aquifères susjacents au sel avec la surface,
donc potentiellement avec le réseau hydrographique qui peut être perturbé (capture de cours d'eau dans les lacs
miniers, rejet de lac minier dans un bassin versant différent...).

Actuellement sur la concession de COURBESSEAUX il n'y a aucun échange entre eaux superficielles et eaux
souterraines, ni aucune modification de bassin versant liés à l'exploitation du sel.

Si  une  exploitation  par  d'effondrement  devait  se  mettre  en  place,  elle  pourrait  conduire  à  la  capture  des
écoulements de surface. Le projet devra donc obligatoirement veiller à préserver la continuité de la Roanne.

Le deuxième type d'impact quantitatif sur l'hydrologie peut être lié aux prélèvements d'eau pour la production
de saumure qui peuvent avoir un impact quantitatif sur le réseau hydrographique.

Dans le cas présent, le prélèvement est de l'ordre de 250 m3/h maximum (soit 0,07 m3/s) et concerne le canal de
la Marne au Rhin dont le débit d'alimentation peut s'élever à 600.000 m3 ≈/j soit 8 m3/s au niveau du bief de
partage des Vosges  (site  http://pays-sarrebourg.com).  L'impact  du prélèvement d'eau pour la  production de
saumure est donc très faible : <1 %. 

De plus, de gros efforts ont été faits au niveau de la saline pour limiter l'impact des prélèvements sur le milieu
naturel en recyclant au maximum l'eau prélevée dans le milieu. Ainsi, la totalité des eaux chargées en chlorures
provenant des installations d'évaporation ainsi que des différents ateliers de l'usine, comme du ruissellement sur
les stocks de sel est collectée et dirigée vers une fosse équipée de pompes qui permettent de ces eaux vers les
sondages en exploitation pour qu'elles soient injectées dans les cavités salines. Ce dispositif permet de limiter
considérablement les prélèvement sur le milieu qui ne sont utiles qu'en cas de défaillance du recyclage et pour
faire l'appoint. Le prélèvement d'eau dans le canal est autorisé par un arrêté préfectoral du 20 juin 1996 et fait
l'objet d'une convention avec VNF (voies navigables de France).
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Les effluents non recyclables sont dirigés vers des bassins de décantation dont la surverse est drainée vers la
Meurthe.

L'impact quantitatif de l'exploitation du sel sur le réseau hydrographique local est actuellement nul et pourra
devenir minime en cas d'exploitation par effondrement. Dans ce cas, une étude d'impact précisant les mesures
prises pour limiter les échanges hydriques entre le sel, les nappes aquifères et le réseau hydrographique devra
être menée.

L'impact sur le réseau hydrographique régional correspond au prélèvement d'eau dans le milieu pour fabriquer
la saumure. Ce prélèvement se fait à l'extérieur de la concession et il est très limité puisqu'une très grande
majorité de l'eau utilisée au niveau de la saline est recyclée pour l'injection dans les cavités d'exploitation
salines.

3.4.2. Aspect qualitatif

La production de saumure par injection en cavités isolées et en réseau de cavités connectées se fait sans aucun
échange hydrique avec le réseau hydrographique : l'impact qualitatif est donc normalement nul.

En revanche les exploitations par effondrement mettent en communication les aquifères susjacents au sel avec la
surface, donc potentiellement avec le réseau hydrographique qui peut être impacté qualitativement par des
rejets de saumure provenant du milieu souterrain.

Dans la concession de COURBESSEAUX, aucun lac d'effondrement n'existe. L'impact actuel est donc nul5. En cas
d'exploitation par effondrement, l'étude d'impact de demande d'autorisation des travaux miniers devra détailler
les éléments permettant de démontrer l'absence d'impacts du futur lac sur la qualité du réseau hydrographique.

Des incidents peuvent également se produire et entrainer des rejets de saumure dans le milieu, soit au niveau
d'une tête  de puits,  soit  au niveau du transport  de saumure jusqu'à  l'usine de Varangéville  qui  se  fait  par
canalisations.

Les mesures mises en œuvre pour limiter ce type d'incidents sont :
– la mise en place de vannes de sectionnement au niveau de chaque tête de puits,
– l'utilisation de conduites protégées contre les corrosions internes et externes, utilisées à des pressions

1,5 plus faibles que leur pression maximale de service et fréquemment contrôlées (contrôles visuels et
tests d'étanchéité),

– l'existence  d'un  système de  mesure  de  débit  au  départ  et  à  l'arrivée  de  la  saumure  avec  contrôle
permanent de la cohérence des mesures. En cas d'incohérence pendant plus de 10 mn, l'installation
s'arrête automatiquement et ne redémarre qu'après élucidation et réparation de la cause de l'arrêt.

Compte tenu des sécurités mises en place, les rejets de saumure liés à des incidents sont de faible volume et
s'infiltrent généralement dans le sol avant d'atteindre le réseau hydrographique. 

5 L'absence  d'impact  actuel  de  la  concession  de  COURBESSEAUX sur  le  réseau  hydrographique  est  démontré  par  la  faible

minéralisation de l'eau de la Roanne sur son tronçon situé en amont des émergences salines de Lenoncourt (voir § 1.1.9.  )

05/2016 – AB-LG-CG/1836 72



              COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST Demande de prolongation de concession minière 
Notice d'impact - Concession de COURBESSEAUX

En cas d'atteinte du réseau hydrographique, l'impact qualitatif est limité dans le temps. Il peut être fort sur les
petits cours d'eau mais reste minime sur la Meurthe. 

Pour  les  petits  cours  d'eau l'augmentation brutale  de la  salinité  de l'eau pourrait  provoquer une mortalité
piscicole dans la Roanne puisque les conduites de transport de Saumure suivent ce cours d'eau. Dans ce cas,
l'exploitant finance le ré-empoissonnement du tronçon concerné.

L'impact de l'exploitation du sel par dissolution sur la qualité du réseau hydrographique est normalement nul
en situation non dégradée.

Les incidents qui peuvent se produire sont des fuites de saumure limitées dans le temps. Leur impact peut être
non négligeable sur la qualité des petits cours d'eau mais reste de faible durée compte tenu des mesures de
surveillance existantes.

Si une exploitation par d'effondrement devait se mettre en place, elle devra faire l'objet d'une étude d'impacts
précisant les mesures prises pour limiter les rejets de saumure dans le réseau hydrographique.

3.4.3. Les programmes d'actions sur le réseau hydrographique (SAGE, SDAGE,
DCE)

Les SDAGE sont des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, documents de planification qui
fixent pour 6 ans les orientations qui permettent d'atteindre les objectifs attendus en matière de bon état des
eaux.  En  France  métropolitaine  et  d’outre-mer  un  SDAGE  est  défini  pour  chaque  bassin  hydrographique
d’importance.  Des  actions  opérationnelles  sont  prévues  à  plus  petit  échelle  pour  réaliser  et  atteindre  les
objectifs des SDAGE.

Le  SDAGE actuellement  en  vigueur  est  le  SDAGE Rhin-Meuse  dans  sa  version  2016-2021.  Approuvé le  30
novembre 2015 (arrêté S.G.A.R. n°2015-327) de M. le Préfet de la Région Lorraine, coordonnateur du bassin
Rhin- Meuse, ce SDAGE du bassin Rhin-Meuse détermine des orientations en matière de gestion de l’eau, les
objectifs de quantité et de qualité des eaux, ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Document
s’appliquant sur un grand secteur géographique, il est opposable à l'Administration, aux collectivités et aux tiers.

Un découpage en « masses d'eau » a été réalisé et des objectifs ont été fixés pour chacune d'elles. Le tableau ci-
dessous rappelle les objectifs fixés pour les masses d'eau concernées par le projet. 
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Masses d'eau concernées Objectifs

Eaux superficielles

Masse d'eau naturelle

 CR327 : La Roanne

Bon état écologique : 2027

Report de délais motivé par la

faisabilité technique , coûts

disproportionnés et conditions

naturelles

Bon état chimique : 2027

Report de délais motivé par la

faisabilité technique et conditions

naturelles

Bon état général : 2027

Eaux souterraines

FRCG008 : Plateau Lorrain versant Rhin

FRCG005 : Grès vosgiens captifs non

minéralisés

Bon état quantitatif : 2015. Bon

état chimique : 2015

Bon état quantitatif : 2015. Bon

état chimique : 2021

Plans d'eau Aucune masse d'eau concerné

Tableau 9 : Masses d'eau concernées par la concession

Le tableau ci-après reprend les orientations fondamentales du SDAGE.  Les principaux enjeux couverts par le
SDAGE Rhin-Meuse et rappelés dans le tableau 10 sont les suivants :

- Thème 1. Eau et santé ;
- Thème 2. Eau et pollution ;
- Thème 3. Eau nature et biodiversité ;
- Thème 4. Eau et rareté ;
- Thème 5. Eau et aménagement du territoire ;
- Thème 6. Eau et gouvernance.
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Tableau 10 : SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021 - Enjeux et orientations fondamentales 

Enjeux Orientations fondamentales

T1_O1

T1_O2

T2_O1

T2_O2

T2_O3

T2_O4

T2_O5

T2_O6

T2_O7

T3_O1

T3_O2

T3_O3

T3_O4

T3_O5

T3_O6

T3_O7

T3_O8

T4_01

T4_02

T5A_O1

T5A_O2 Aménager durablement les territoires.

T5A_O3

T5A_O4

T5A_O5

T5A_O6

T5A_O7

T5B_O1

T5B_O2

T5C_O1

T5C_O2

T6_O1

T6_O2

T6_O3

T6_O4

T6_O4

1 – Améliorer la qualité sanitaire des eaux 
destinées à la consommation humaine et à 

la baignade

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 leur fréquentation

2 – Garantir la bonne qualité de toutes les 
eaux, tant superficielles que souterraines

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.

3 – Retrouver les équilibres écologiques 
fondamentaux des milieux aquatiques

Appuyer la gestion des milieux aquatiques sur des connaissances, 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, et 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.

4 – Encourager une utilisation raisonnable 
de la ressource en eau sur l’ensemble des 

bassins du Rhin et de la Meuse

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.

5 - Intégrer les principes de 
gestion équilibrée de la 
ressource en eau dans le 

développement et 
l’aménagement des 

territoires

Innondation

Améliorer la connaissance et developper la culture du risque.

Prevnir le risque par uen gestion équilibrée et durable de la ressource en eau eau.

Identifier et reconquérir les zones d’expansion de 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.

Ressource 
natuelle

Dans des situations de déséquilibre quantitatif sur les ressources ou les rejets en eau, limiter l’impact des urbanisations 
nouvelles et des projets nouveaux.

Préserver de toute urbanisation les parties de territoire à fort intérêt naturel.

Alimentation 
en eau 

potable et 
assainisseme
nt des zones 
ouvertes à 

l'urbanisation

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 seraient issues ne peuvent pas être effectués dans des conditions conformes à 

la réglementation en vigueur et si l'urbanisation n'est pas accompagnée par la programmation des travaux et actions 
nécessaires à la réalisation ou à 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 réglementation en vigueur et si l'urbanisation n'est pas 

accompagnée par la programmation des travaux et actions nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité des 
équipements de distribution et de traitement.

6 – Développer, dans une démarche intégrée 
à l’échelle des bassins versants du Rhin et 

de la Meuse, une gestion de l’eau 
participative, solidaire et transfrontalière

Anticiper en mettant en place une gestion des eaux 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 (DCE) et de la Directive inondation (DI).
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Tableau 11 : Compatibilité du projet avec le SDAGE 

Enjeux Orientations fondamentales Compatibilité du projet

T1_O1

T2_O1

T2_O2

T3_O1

T3_O2

T3_O3

idem T2-01 et T2-02T3_O4

T3_O5

T3_O6

T3_O7

T3_O8 idem T2-01 et T2-02

T4_01

T4_02

T5B_O1

T5B_O2

1 – Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la 
consommation humaine et à la baignade

Assurer à la population, de façon continue, la distribution d’une 
eau potable de qualité  Sur la concession de COURBESSEAUX, aucun captage n'est 

concerné.

2 – Garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant 
superficielles que souterraines

Réduire les pollutions responsables de la non atteinte du bon état 
des eaux. Pas d'émission de produits toxiques en lien avec l'exploitation 

du sel. Les transferts de sel vers les aquifères et les milieux 
hydriques superficiels sont normalement nuls puisque le niveau 
de saumure est maintenu inférieur au niveau statique des 
aquifères, cours d'eau et plans d'eau. L'exploitation du sel par 
dissolution n'entraîne donc, en fonctionnement normal, aucun 
rejet dans les écosystèmes aquatiques. En cas de fuite d'eau 
salée issue des lacs miniers, des digues de protection ont été 
mises en place pour piéger  les eaux salées qui sont pompées et 
réinjectées dans le circuit de production de la saumure.

Connaître et réduire les émissions de substances toxiques.

3 – Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des 
milieux aquatiques

Appuyer la gestion des milieux aquatiques sur des connaissances, 
en particulier en ce qui concerne leurs fonctionnalités. Non concerné

Organiser la gestion des cours d’eau et des plans d’eau et y mettre 
en place des actions respectueuses de ces milieux, et en particulier 

de leurs fonctionnalités.

Après stabilisation des berges, les plans d'eau miniers font 
l'objet d'une mise en valeur paysagère. Les faunes avicoles et 

piscicoles s'y installent naturellement.

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. Non concerné

Préserver les zones humides. Aucune disparition de zones humides en lien avec l'exploitation 
du sel. Création de plans d'eau dans les zones d'effondrement.

Respecter les bonnes pratiques en matière de gestion des milieux 
aquatiques.

4 – Encourager une utilisation raisonnable de la ressource en 
eau sur l’ensemble des bassins du Rhin et de la Meuse

Prévenir les situations de surexploitation et de déséquilibre 
quantitatif de la ressource en eau.

Les volumes d'eau exploités pour produire la saumure sont 
prélevés dans le Canal de la Marne au Rhin et représentent un 

très faible pourcentage du débit du cours d'eau.

Favoriser la surveillance de l’impact du climat sur les eaux. Non concerné

5 - Intégrer les 
principes de gestion 

équilibrée de la 
ressource en eau 

dans le 
développement et 

l’aménagement des 
territoires

Innondation Non concerné

Ressource natuelle

Dans des situations de déséquilibre quantitatif sur les ressources ou 
les rejets en eau, limiter l’impact des urbanisations nouvelles et des 

projets nouveaux.

Les volumes d'eau exploités pour produire la saumure sont 
prélevés dans le Canal de la Marne au Rhin et représentent un 

très faible pourcentage du débit du cours d'eau.

Préserver de toute urbanisation les parties de territoire à fort 
intérêt naturel. Non concerné

Alimentation en eau potable et 
assainissement des zones ouvertes à 

l'urbanisation.
Non concerné

6 – Développer, dans une démarche intégrée à l’échelle des 
bassins versants du Rhin et de la Meuse, une gestion de l’eau 

participative, solidaire et transfrontalière
Non concerné
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Dans le tableau  11 sont  sélectionnés uniquement les thèmes et orientations fondamentales potentiellement
concernés par l'exploitation du sel et pour lesquels la compatibilité du projet est démontrée.

Concernant la dimension transfrontalière abordée dans le thème 6 (T6-02), il s'agit de prendre en compte dans
le bassin Rhin-Meuse la dimension internationale et européenne des fleuves et nappes du SDAGE. Pour ce qui
concerne le sel, lors d'une réunion du comité de Bassin du 30 novembre 2012, le SDAGE a fixé un objectif de
réduction de la teneur en chlorure de la Moselle et de sa nappe alluviale. Dans cet objectif, plusieurs scénarios
ont été étudiés : projet de calcoduc, traitement par osmose inverse, autres suggestions.

Les exploitations souterraines de sel représentent une infime part des rejets à la Meurthe : en ce sens elles sont
compatibles  avec  les  objectifs  du  SDAGE  par  ailleurs  pris  en  compte  au  niveau  des  installations  classées
protection de l'environnement que sont les salines et soudières qui ont défini un mode de gestion de leurs rejets
basé sur un suivi des débits de la Meurthe.

Un accord international a été passé pour réduire la teneur en sel  des eaux du Rhin :  sont essentiellement
concernées les dissolutions de terrils des anciennes mines de potasse d'Alsace (MDPA) et les usines soudières et
salines. Les productions souterraines de sels représentent une infime partie des sels rejetés au milieu.

L'exploitation de sel de la concession de COURBESSEAUX ne présente pas d'incompatibilité avec le SDAGE Rhin-
Meuse 2016-2021.

La concession n'est concernée par aucun SAGE.

La prolongation de la concession de COURBESSEAUX concernera le SDAGE 2016-2021 du bassin Rhin-Meuse. 

Au  regard  des  éléments  présentés  dans  les  tableaux  précédents  le  renouvellement  de  la  concession  de
COURBESSEAUX ne présente pas d'incompatibilités avec le SDAGE Rhin-Meuse.

Les études d'impact des futures zones de travaux devront démontrer la conformité des projets par rapport au
SDAGE en vigueur au moment de leur rédaction.
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3.5. MILIEU BIOLOGIQUE

3.5.1. Incidence sur les milieux inventoriés ou règlementés

La concession de  COURBESSEAUX n'est concernée pas aucun zonage d'inventaire ou de protection de milieu
naturel.

Elle n'est pas en lien fonctionnel avec les sites Natura 2000 les plus proches situés à 12 km environ.

En  l'absence  de  zonage  d'inventaire  ou  de  protection,  l'impact  de  la  prolongation  de  la  concession
COURBESSEAUX sur ces milieux peut être considéré comme nul.

3.5.2. Incidence sur les continuités écologiques

Ce  paragraphe  reste  très  général,  conformément  au  cadre  de  la  notice  d'impact  correspondant  à  une
prolongation de concession minière. Les incidences détaillées seront évaluées lors de la réalisation de l'étude
d'impact des futurs travaux d'exploitation.

La concession de COURBESSEAUX n'est concernée pas aucun corridor d'importance régionale et les cours d'eau
ne font pas partie de la trame bleue identifiée au niveau régional.

Aucun un corridor « d'intérêt SCoT »  n' a été identifié ; seuls les petits cours d'eau font partie de la Trame Verte
et Bleue (TVB).

En cas d'exploitation par effondrement, l'impact sera plus sensible avec l'interception probable d'un petit cours
d'eau  et  donc  la  disparation  de  la  TVB  (remplacée  par  un  plan  d'eau).  Un  aménagement  paysager  par
reboisement et plantation de haies devra permettre de recréer autour du lac des corridors favorables à la faune.

En l'absence de corridors d'intérêt régional, la prolongation de concession n'aura pas d'impact significatif sur
les grandes continuités écologiques.

En cas d'effondrement, un reboisement autour du lac permettra la reconstitution des corridors locaux diffus.

3.5.3. Incidence sur les habitats naturels et la flore

Ce  paragraphe  reste  très  général,  conformément  au  cadre  de  la  notice  d'impact  correspondant  à  une
prolongation de concession minière. Les incidences détaillées seront évaluées lors de la réalisation de l'étude
d'impact des futurs travaux d'exploitation.

L'incidence sur la flore pourra être importante notamment en cas d'effondrement. Cependant, aucune espèce
végétale protégée n'a été relevée ou citée sur la concession. Les effondrements éventuels n'entraîneront que
la disparition, de manière très localisée, d'espèces végétales communes et sans enjeu. Par ailleurs, les zones
périphériques des futurs plans d'eau n'étant pas restituées à l'agriculture permettront de recréer des milieux
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plus diversifiés que les milieux agricoles actuels.

L'incidence sur la flore et les habitats naturels sera donc très limité : la réalisation de pistes et l'exploitation par
sondages entraînera localement la disparition de quelques dizaines de mètres-carrés d'habitats agricoles très
communs, à flore sans aucun enjeu.

La sensibilité floristique sur la Concession est très faible et ne constitue pas une contrainte environnementale
importante pour le projet.

3.5.4. Incidence sur la faune

Ce  paragraphe  reste  très  général,  conformément  au  cadre  de  la  notice  d'impact  correspondant  à  une
prolongation de concession minière. Les incidences détaillées seront évaluées lors de la réalisation de l'étude
d'impact des futurs travaux d'exploitation.

L'incidence sur la faune sera limitée aux zones d'exploitation actuelle et potentielles, en particulier aux secteurs
susceptibles  de  subir  un  éventuel  effondrement  des  terrains.  Toutefois,  ces  secteurs  sont  occupés  par  des
prairies pâturées et des cultures sans grand enjeu pour la faune. A contrario, ces effondrements provoqueront à
terme la création d'habitats favorables à la faune (notamment avifaune aquatique et amphibiens, actuellement
très peu présents sur la concession).

Durant la réalisation des travaux, l'impact se résumera à un dérangement temporaire de la faune ainsi qu'à une
destruction très localisée de quelques mètres-carrés d'habitats favorables au niveau des emprises des sondages. 

La  sensibilité  faunistique  sur  la  Concession  de  COURBESSEAUX  ne  constitue  pas  une  contrainte
environnementale importante pour le projet mais sera à évaluer précisément lors de la réalisation des études
d'impact d'autorisation des travaux.
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3.6. MILIEU HUMAIN

Ce  paragraphe  reste  très  général,  conformément  au  cadre  de  la  notice  d'impact  correspondant  à  une
prolongation de concession minière. Les incidences détaillées devront être évaluées lors de la réalisation des
études d'impact des futurs travaux d'exploitation.

3.6.1. Économie - Emploi

L'activité  économique de l'entreprise CSME et du sel en général est très importante et génère des emplois dans
le secteur.

La  prolongation  de  la  concession  permettra  la  poursuite  de  l'exploitation  avec  une  incidence  positive  sur
l'économie générale du bassin de la Meurthe par l’approvisionnement de la saline de Varangéville qui emploie
220 personnes.

Aucun personnel permanent n'est affecté à la concession proprement dite mais on estime qu'un emploi dans
l’industrie induit 3 emplois indirects de proximité. Enfin une redevance minière est versée aux collectivités
locales concernées par l'exploitation du sel.

La prolongation de la concession minière pour la poursuite de l'activité est donc essentielle et positive pour
l'économie de la région.

Pour  l'agriculture,  autre  activité  dominante  sur  la  concession et  dans  la  région,  les  terrains  concernés  par
d'éventuels  effondrements  qui  formeront  un  ou  des  plans  d'eau  feront  disparaître  des  terres  agricoles.
L'entreprise CSME est propriétaire de l'ensemble de la zone actuellement exploitée, et l'exploitation agricole sur
les propriétés CSME de la concession se fait à titre gratuit. 

L'impact  de  la  prolongation  de  la  concession  minière  sur  l'emploi  et  l'économie  est  positif  puisque
l'exploitation  du  sel  contribue  à  la  préservation  des  emplois  (essentiellement  en  lien  avec  les  usines  de
transformation à Varangéville).

Cependant la disparition des terres agricoles reste un impact à ne pas négliger et devra être prise en compte
dans le cadre d'une future exploitation par effondrement. Par contre, les exploitations par cavités stables n'ont
pas d'impact significatif sur les activités agricoles et plus généralement sur les activités en surface.

3.6.2. Autres activités
Sur la concession, il s'agit essentiellement d'activités de loisirs pratiquées dans les zones rurales :  la pêche, la
chasse et la randonnée. Elles ne sont pas incompatibles avec l'exploitation minière mais les effondrements ont
deux principales incidences possibles : 

– la réduction et la transformation les territoires de chasse,

– la disparition ou l'interruption de certains chemins balisés. 

Dans  la  Concession,  seul  un  chemin  est  inscrit  au  Plan  départemental  de  Itinéraires  de  Promenade  et  de
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Randonnée  du  département  de  Meurthe  et  Moselle  (PDIPR).  Actuellement  ce  chemin  sert  aussi  bien  à
l'exploitation saline qu'à l'exploitation agricole. S'il devait être interrompu par l'exploitation minière, il devra
réglementairement être remplacé par un itinéraire équivalent. 

L'impact de la prolongation de la concession sur les activités de loisirs sera modérée.

3.6.3. Zones habitées

La concession minière et les travaux d'exploitation ont un impact sur la répartition de l'habitat sur les territoires
communaux puisqu'ils contribuent à une déstabilisation des sols incompatible avec la présence d'un habitat
humain.

L'emprise  de  la  concession  est  en  très  grande  majorité  en  milieu  agricole  et  l'habitat  est  essentiellement
regroupé dans les bourgs en périphérie de la concession (pas  d'habitat isolé). 

Une zone de protection d'un rayon de 400 m est définie autour des zones urbanisées ou à urbaniser.

Sur la zone d'exploitation actuelle, la technique utilisée par cavités isolées stables (dont la modélisation des
dimensionnement a été calculée par l'école des Mines de Paris) permet d'assurer la stabilité des terrains. Par
ailleurs,  depuis  de  nombreuses  années,  CSME  utilise  pour  la  surveillance  des  cavités  de  dissolution  des
techniques  d'investigation  variées  :  méthode  géophysiques,  diagraphie  électrique,  sonique  et  nucléaires.  Le
traitement de ces données conduit à reconstituer des images 3D des cavités par rapport au nord magnétique.

Des campagnes d'investigation sont effectuées chaque année et permettent un suivi précis des phénomènes de
dissolution et donc de contrôler et d'optimiser l'exploitation tout en préservant la stabilité de surface.

Les bourgs de communes sont installés en partie dans le périmètre de la concession et représentent un enjeu
important  :  les  demandes  d'exploitation  des  futurs  travaux  devront  tenir  compte  du  développement  de
l'urbanisation des collectivités.

3.6.4. Urbanisme - Foncier

Les  documents  d'urbanisme  (PLU/POS)  ont  pris  en  compte  l'activité  minière  et  les  risques  liés.  Ils  sont
actuellement compatibles avec l'exploitation en cours. 

Le règlement national d’urbanisme (RNU) s’applique dans les communes qui ne sont pas dotées d’un PLU ou
d’un  document  en  tenant  lieu.  Les  communes  où  s’applique  le  RNU  sont  notamment  soumises  au
principe de constructibilité limitée (Art L. 112-1-2 du code de l’urbanisme) qui notamment restreint fortement
les possibilités de construire en dehors des parties actuellement urbanisées. 

Une démarche de Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) portée par la Communauté de communes du
Grand Couronné (concernant entre autres Gellenoncourt et Réméréville) a été engagée et devrait s'achever d'ici
3 à 5 ans.

Une grande partie du foncier de la concession appartient déjà à l'entreprise CSME. L'incidence reste donc très
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limitée.  En cas  de  nouvelles  exploitations,  CSME devra  s'assurer  de  la  maîtrise  foncière  et/ou d'un  accord
d'occupation temporaire des terrains avec les différents propriétaires.

Les demandes d'exploitation des futurs travaux devront tenir compte du projet de PLUi de la Communauté de
communes  du  Grand  Couronné  (Gellenoncourt  et  Réméréville)  et  des  éventuels  projets  de  documents
d'urbanisme pour les 2 autres communes.

3.6.5. Réseaux - Voiries

La prise en compte des réseaux est une donnée technique qui reste limitée au sein de la concession. De même
les routes principales se situent en périphérie du périmètre de la concession.

Les  réseaux  et  voiries  ne  constituent  donc  pas  une  contrainte  incompatible  avec  la  prolongation  de  la
concession minière.

3.7. RISQUES - SÉCURITÉ - SANTÉ PUBLIQUE

Note : les conditions actuelles d'exploitation des sondages ont été définies lors des demandes d'ouverture de travaux

miniers.

3.7.1. Risques - sécurité

Pour les zones exploitées par effondrement, le mode d'exploitation engendre des zones d'instabilité qui seront
systématiquement matérialisées et sécurisées avec  : 

– La pose d’une signalisation indiquant :
– Les dangers éventuels (circulation, engins, risques de chutes),
– Les interdictions d’accès,
– L’identité du titulaire,

– La matérialisation de l’interdiction d’accès par une clôture et des barrières (pour les zones concernées
par un futur effondrement) ;

– Le  respect  des  règles  et  consignes  particulières  édictées  par  la  DDT,  la  DREAL  ou  toute  autre
administration (arrêtés préfectoraux notamment).

Les zones exploitées par cavités stables ne présentent pas de risque particulier.

Les risques naturels sont très peu présents sur la concession et sont compatibles avec l'exploitation saline.

3.7.2. Nuisances et santé publique

L'exploitation minière, notamment la phase de chantier avec la création des forages, peut être source de rejets
atmosphériques,  de  bruit  et  de  vibrations  qui  peuvent  représenter  des  nuisances  et  avoir  des  incidences
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potentielles sur la santé publique. 
Les impacts sont généralement faibles et temporaires puisque liés à la phase de terrassement des pistes et la
mise en place des sondages (engins de terrassement, foreuse, dégazage). En fonctionnement, seules des pompes
régulatrices de débit fonctionnent en surface et non pas d'impact notable.

Il n'y a pas non plus de transport routier poids lourds lié à l'exploitation : la saumure extraite est transportée par
canalisation.

Des phénomènes de vibration peuvent se produire lors des effondrements ; ils sont de faible ampleur, limités en
périphérie immédiate de la zone effondrée et de très courte durée.

Au stade de la demande de prolongation de concession, il est difficile d'être plus précis sur l'ampleur des
incidences  éventuelles  engendrées  par  l'exploitation  dans  la  mesure  où  celles-ci  seront  liées  au  mode
d'exploitation qui sera retenu et à sa localisation. 

Étant donné la présence de zones urbanisées au sein de la  concession,  l'impact de la prolongation de la
concession sur la  santé publique est  un aspect  à ne pas négliger.  Il  peut être considéré comme faible et
temporaire suivant les moyens d'exploitation mis en œuvre sur la zone de travaux actuelle (par cavités stables).

3.8. MONUMENTS, SITES ET PAYSAGES

3.8.1. Patrimoine

La concession de  COURBESSEAUX n'est concernée pas aucun zonage de protection de monument ou de site
historique.

Compte  tenu  des  sensibilités  archéologiques  locales,  des  fouilles  archéologiques  préventives  pourrait  être
demandées par le Service Régional de l'Archéologie de la DRAC en fonction de la superficie et de la localisation
précise d'un futur projet d'exploitation.

Note : nous rappelons que les vestiges archéologiques découverts fortuitement sont protégés  et ils ne doivent en aucun

cas être détruits, ni même déplacés, avant examen par un spécialiste. Le Service Régional de l'Archéologie et la mairie

doivent être avertis.

En l'absence  de  monument  ou site  protégé,  l'impact  de  la  prolongation de la  concession minière  sur  le
patrimoine bâti historique peut être considéré commune nul. Le patrimoine sensible étant protégé par la zone
de 400 m séparant toute zone construite de toute zone exploitée.

Étant donnée la sensibilité archéologique reconnue du secteur, le Service Régional de l'Archéologie devra être
consulté pour toute nouvelle demande d'exploitation entrainant un effondrement des terrains.
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3.8.2. Paysage

La concession se trouve dans un secteur à forte dominante agricole avec de légères ondulations en pentes
douces et traversée par la Roanne notamment.

L'exploitation minière actuelle présente un impact qui reste discret sur le paysage du secteur notamment de par
la présence de piste au tracé plutôt rectiligne reliant le réseau de sondages et la disposition régulière les têtes de
sondages. 

La  poursuite  de  l’exploitation  par  cavités  stables  ne  doit  pas  causer  d'incidences  paysagères  ;  les  faibles
subsidences attendues ne modifieront pas les perceptions.

En revanche,  une exploitation par effondrement provoque un bouleversement complet  dans le  paysage du
secteur avec l’apparition d'un ou plusieurs plans d'eau.

Cependant, ces nouveaux paysages lacustres s’intègrent au contexte du secteur, où les exploitations de salines
sont présentes historiquement (la formation des lacs a débuté il y a une cinquantaine d'années à Haraucourt).

L'impact  paysager  lié  à  l'exploitation  peut  être  important  mais  uniquement  en  cas  d'exploitation  par
effondrement. Dans ce cas la disparition d'un paysage agricole ouvert relativement banal remplacé par des
plans d'eau créant une diversité paysagère est plutôt positive. Ces plans d'eau, d'abord peu attractifs en phase
d'exploitation (berges  abruptes,  défrichement  périphériques...)  pourront  être  progressivement  stabilisés  et
paysagés.

3.9. COÛTS DES MESURES CONSERVATOIRES, COMPENSATOIRES ET DE
SUIVI

Au  stade  de  la  demande  de  prolongation  de  concession,  il  est  difficile  de  préciser  toutes  les  mesures
compensatoires ou conservatoires qui seront mises en œuvre dans le cadre d'une nouvelle exploitation du sel
dans la mesure où celles-ci sont liées au mode d'exploitation qui sera retenu et à sa localisation. 

Concernant  la  zone  d'exploitation  actuelle  qui  se  prolonge  sur  la  concession  voisine  de  DROUVILLE,  les
conditions d'exploitation des forages existants et à venir ont été définies lors de la demande d'ouverture de
travaux miniers de 2003. On peut cependant signaler que le coût des mesures compensatoires et de suivi de
l'exploitation actuelle représentait une somme significative en termes de contrôle de la stabilité, de suivi des
mouvements de terrain (nivellement, études), de contrôle et de protection de la ressource en des eaux,...
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4. RESUMÉ NON TECHNIQUE

4.1. MILIEU PHYSIQUE

ÉTAT INITIAL - SENSIBILITÉS IMPACTS ET RISQUES MESURES PRÉVUES

Climat,  qualité  de  l'air,  santé
publique : 
Sensibilité faible : 
secteur  rural,  réseau  routier
secondaire  peu  fréquenté  et
absence de sources de pollution sur
la concession.

- Impact  potentiel  faible et
temporaire  (phase  chantier)  :
émission  de  poussières  et  des  gaz
d'échappement des engins.

Respect  des  réglementations  pour
les  émissions  et  l'entretien  des
engins  de  chantier  en  cas  de
nouvelle exploitation.

Hydrogéologie :
Sensibilité modérée : 
-  Absence  de  captages  pour
l'alimentation  en  eau  potable
proches.
-  Niveau  aquifère  capté  pour
l'alimentation en eau potable (grès
du Vosgien (Trias inférieur)) sous le
niveau du sel.

- Risque  d'impact  potentiel sur  la
qualité des eaux du grès du Rhétien
(infiltration  saline)  mais  aquifère
non  utilisé  sur  la  concession.  Cet
aquifère  émerge  dans  la  Roanne
d'où un risque induit de pollution
saline de ce cours d'eau.

Suivis  et  contrôles  réguliers  par
l'exploitant (suivi de la piézométrie
des  aquifères,  suivi  de  la  pression
de saumure dans les cavités salines,
mesures volumétriques des cavités).

Sol – sous-sol : 
Sensibilité  modérée : sols  à  valeur
agronomique  moyenne  à  bonne
exploités en pâtures, boisements et
cultures.
Aléas  moyen de retrait  gonflement
des argiles.
Mouvements  de  terrain  liés  à
l'exploitation saline.

- Impact  potentiel  fort  et
permanent en  cas  d'effondrement
(disparition  et  remplacement  par
un plan d'eau).
Pas  ou  peu  d'impact en  cas
d'exploitation  par  cavités  stables  ;
préservation  des  activités  agricoles
(subsidence lente et homogène).

Location à titre gratuit des parcelles
agricoles (propriété de l'exploitant).
Conservation des terrains agricoles
non affectés par l’effondrement.

Suivi  des  mouvements  de  terrains
par nivellement.

Eaux superficielles :
Sensibilité modérée :
Bassin  versant  de  la  Roanne
(affluent de la Meurthe).
La Roanne et de petits cours d'eau
affluents de faibles débits traversant
la concession.

-  Risque  potentiel de  pollution
saline directe (fuite de saumure sur
sondage  ou  saumoduc)  ou  par
émergence de l'aquifère Rhétien.
-  Risque de  capture  d'un  ruisseau
dans un futur lac d'effondrement.

Contrôle  des  cotes  de  saumure  et
de  l'interface  eau  douce/saumure
dans le lac.
Suivi  de  la  qualité  des  eaux  des
aquifères à partir de piézomètres.
Surveillance du saumoduc.
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4.2. MILIEU BIOLOGIQUE

ÉTAT INITIAL - SENSIBILITÉ IMPACTS ET RISQUES MESURES PRÉVUES

Occupation  du  sol  –  Habitats
naturels
Sensibilité faible : 
-  Absence de site naturel répertorié
ou  protégé  concernant  la
concession,
- pas de lien fonctionel avec un site
du réseau Natura 2000,
-  secteur  rural  à  forte  dominante
agricole (naturalité  faible)  et  faible
diversité  d'habitats  sans  enjeux
significatif,
(il  n'y  a  pas  eu  de  prospection
systématique permettant d'identifier
d'espèces protégées).

-  Impact  limité  : destruction
d'habitats en cas d'exploitation par
effondrement.

Aménagements  compensatoires  et
valorisation  des  plans  d'eau  après
exploitation  (par  exemple
reboisements,  plantation  de  haies,
reconstitution  de  prairies  en
bordure,  étude  à  réaliser  par  un
cabinet spécialisé).

Faune
Habitats  communs,  ne  présentant
que  des  potentialités  pour  des
espèces  à  faible  enjeu  de
conservation,  voire  localement  à
enjeu de conservation modéré

-  Impact  limité  : en  cas
d'exploitation  par  effondrement,
destruction de territoires de chasse
pour  les  oiseaux  mais  milieux
fortement  représentés  hors
concession.
 
-  Risque  de  dérangement de  la
petite  faune  peuplant  les  espaces
agricoles  attenants  (phase chantier
notamment). 

Corridors – Trame verte et bleue
Faible sensibilité : site de la
concession n'appartenant pas à un
réservoir de biodiversité ni à un
corridor d'échelle régionale.

- Impact  faible  : perturbation
temporaire des corridors locaux en
cas d'effondrement.

Plantations  de  haies  et
reboisements en périphérie du plan
d'eau en cas d'effondrement.
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4.3. MILIEU HUMAIN

 

ÉTAT INITIAL IMPACTS ET RISQUES MESURES PRÉVUES

Activités, emploi :
Sensibilité forte :
-  Exploitation  indispensable  à
l'activité  de  l'entreprise  CSME,
employeur important sur la région.
Sensibilité modérée :
- Activité agricole dominante dans la
concession.
- Tourisme lié à la randonnée et à la
mise en valeur de l'exploitation du
sel.

Impact positif pour la poursuite de
l'activité économique liée au sel.
Impact limité à fort pour l'activité
agricole : 
-  maintien de l'activité agricole sur
les  territoires  communaux  mais
perte  de  surface  agricole  en  cas
d'exploitation par effondrement.

Choix  d'un  mode  d'exploitation
permettant   d'envisager  un
maximum de  réaffectation  agricole
(cavités  stables).  Négociation  pour
l'utilisation  des  réserves  foncières
appartenant à CSME afin d'atténuer
l'impact  sur  les  exploitations
agricoles  concernées  par  un
effondrement.

Desserte et trafic :
Sensibilité modérée :
-  Routes  départementales  en
périphérie de la concession.
- Trafic local limité.
- Accès au site actuel d'exploitation
éloigné des habitations.

Impact  faible  et  temporaire en
phase chantier (engins de forage et
de travaux terrassement des pistes)
Pas d'augmentation significative du
trafic sur le site en fonctionnement
(eau  et  saumure  transportées  par
canalisations).
Risque  d'interruption  de  chemins
communaux en cas d'effondrement.

Déviation  des  éventuels  chemins
communaux  interrompus  par  les
effondrements.
Stots  de  protection  des  routes
départementales (200 m).

Réseaux et équipements
Sensibilité modérée :
-  Présence  de  canalisations  liées  à
l'exploitation saline,
-  Présence de réseaux communaux
aux abords des villages,
-  Absence  d'équipement  excepté
deux  station  d'épuration  et  des
réseaux  secs  et  humides  longeant
les routes.

Risque potentiel  en  cas
d'effondrement  d'interrompre  des
réseaux  ou  de  détruire  des
équipements.

Prise en compte des équipements et
déviation possible des réseaux.
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Urbanisme - Servitudes
PLU  existant  uniquement  sur  la
commune  de  Courbesseaux  qui  a
pris en compte l'exploitation saline
implantée  historiquement.  POS  à
Réméréville  et  carte  communale  à
Gellenoncourt.
Projet de PLU intercommunal porté
par  la  communauté  de  communes
du Grand Couronné (Réméréville et
Gellenoncourt).
Sensibilité  faible  : absence  de
servitude  concernant  l'eau  potable
et  servitudes  liées  au  gaz  et  aux
réseaux  hertziens  non
contraignantes.

Risques d'instabilités de surface.
Limitation de l'urbanisation.

Distance de 400 m minimum entre
zone exploitée et habitat ou zone à
urbaniser (Stots de protection).

Habitat humain et nuisances
Sensibilité modérée :
Zones  habitées  (bourgs  des
communes)  uniquement  en
périphérie de la concession.
Peu  de  nuisances  liées  à
l'exploitation  (pas  de  trafic  de
poids-lourds).

Impact  temporaire  faible lié  au
chantier  (bruit  des  engins,
poussières).
Risques  d'instabilités  de  surface
(limitation de l'urbanisation).

Distance de 400 m minimum entre
zone exploitée et habitat ou zone à
urbaniser.
Zones  à  risques  clôturées  et
signalées.

Risques  naturels  ou
technologiques
Sensibilité faible :
-  Absence  de  risques  naturels
significatifs.
- Concession non concernée par un
Plan de prévention des risques.

Risque  technologique  lié
essentiellement  au  périmètre  de
protection de stockage de gaz

Impact  fort en  cas  d'exploitation
par effondrement.
Impact  faible  à  modéré en  cas
d'exploitation  par  cavités  stables
(subsidence  lente,  homogène  et
progressive).

Distance de 400 m minimum entre
zone exploitée et habitat ou zone à
urbaniser.
Suivi  annuel  par  nivellement  de
surface de la zone d'exploitation et
de ses abords.
Contrôles réguliers par l'exploitant.
Suivi de l'évolution des cavités.
Clôture  et  surveillance  des  zones
d'effondrement.
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4.4. PATRIMOINE ET PAYSAGES

ÉTAT INITIAL IMPACTS ET RISQUES MESURES PRÉVUES

Patrimoine :
Sensibilité très faible : 
-  Absence  de  monument  et  site
protégés dans la concession.
- Aucun périmètre de protection du
patrimoine sur la concession.
Archéologie :
Sensibilité modérée :
-  Absence  de  zone  archéologique
repérée  dans  les  documents
d'urbanisme
-  Pas  de  demande  de  fouilles
préventives  de  la  part  de
l'administration sur la zone actuelle
d'exploitation.

Pas  d’impact  significatif sur  le
patrimoine.

Risque de  découverte  de  vestiges
(présence  humaine  ancienne  dans
le secteur).

Pas de mesure.

Signalement à la DRAC pour chaque
nouveau  projet  d'exploitation.
Diagnostic  préalable  envisageable
en  cas  d'exploitation  par
effondrement.

Paysage  et perceptions :
Sensibilité faible :
-  Absence de paysage  remarquable
répertorié  au  niveau  régional  ou
départemental.
-  Secteur  rural  fortement  marqué
par l'exploitation agricole intensive
avec  quelques  rares  parcelles
boisées.
-  Perception  directe  de  l'activité
minière  depuis  les  zones  habitées
mais  paysage  reconnu  et  ancien
localement (pistes  et  plans  d'eau).
Installations techniques liées au sel
peu  visibles  et  comparables  à  des
équipements  agricoles  (petits
hangars et canalisations).
- Aucun effondrement actuellement.

Impact  significatif en  cas
d'exploitation  par  effondrement
mais  paysage  de  plans  d'eau  déjà
existant et  intégré aux perceptions
locales.

Impact  visuel  faible :  installations
techniques  discrètes  (canalisations
peu  visibles  posées  au  sol  ou
souterraines).

Réhabilitation en fin  d'exploitation
des abords des plans eau (talutage,
plantations de haies, boisements).
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ANNEXES
– Listes des espèces signalées

– Cartes des chemins inscrit au Plan département des itinéraires de promenade et
de randonnée (PDIPR) de Meurthe-et-Moselle
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Amphibiens signalés sur les communes de la concession de COURBESSEAUX (Faune Lorraine, LPO, 2015)

NOM LATIN NOM VERNACULAIRE
Protection Internationale

DIR HABITATS BERNE BONN
Crapaud commun B3 Art.3 LC
Grenouille rousse B3 Art. 5 LC

Lépidoptères signalés sur les communes de la concession de COURBESSEAUX (Faune Lorraine, LPO, 2015)

NOM LATIN NOM VERNACULAIRE
Protection Internationale

DIR HABITATS BERNE BONN
Citron LC
Paon du Jour LC
Vulcain LC

Mammifères signalés sur les communes de la concession de COURBESSEAUX (Faune Lorraine, LPO, 2015)

NOM LATIN NOM VERNACULAIRE
Protection Internationale

DIR HABITATS BERNE BONN
Lièvre d'Europe B3 LC
Chevreuil européen B3 LC
Renard roux LC
Blaireau européen B3 LC
Hérisson d'Europe Art. 2 LC
Hermine B3 LC

B3 Art. 2 LC
Putois d'Europe B3 LC

B3 : espèce inscrite à l'annexe 3 de la convention de Berne;
Art. 2 : espèce protégée (protection des individus et de leur milieu) ; Art. 3 : espèce protégée (protection des individus)
Art. 5 : espèce règlementée ; LC : espèce à préoccupation mineure dans la liste rouge

Protection 
France

LISTE 
ROUGE 

NATIONALE
Bufo bufo
Rana temporaria

Protection 
France

LISTE 
ROUGE 

NATIONALE
Gonepteryx rhamni
Aglais io
Vanessa atalanta

Protection 
France

LISTE 
ROUGE 

NATIONALE
Lepus europaeus
Capreolus capreolus
Vulpes vulpes
Meles meles
Erinaceus europaeus
Mustela erminea
Sciurus vulgaris Ecureuil roux
Mustela putorius
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