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1 PRESENTATION DU PROJET  

Le projet consiste à extraire du lithium et toutes autres substances minérales ou fossiles connexes à 

partir du fluide géothermal exploité depuis des aquifères profonds présents naturellement dans les 

couches sédimentaires ou dans le substratum fracturé du fossé Rhénan. Il est porté par Électricité de 

Strasbourg S.A qui est l’actuel titulaire seul ou en partenariat de plusieurs titres géothermiques en 

Alsace, et plus particulièrement pour ce qui concerne la présente demande, dans le territoire de l’Outre-

Forêt dans l’extrémité Nord de l’Alsace. Électricité de Strasbourg S.A est l’actuel titulaire seul des Permis 

Exclusif de Recherche (PER) de gîtes géothermiques à haute température (HT) suivants : 

- « Permis de Hatten-Rittershoffen » (depuis le retrait de Roquettes Frères) ; 

- « Permis de Lauterbourg » (depuis le retrait de Geopetrol) ; 

- « Permis de Wissembourg ».  

Électricité de Strasbourg S.A, en tant que membre du GEIE EMC (Groupement Européen d’Intérêt 

Économique, Exploitation Minière de la Chaleur), est co-détenteur de la concession pour l’exploitation 

de gîtes géothermiques de haute température  dite : 

- « Concession de Soultz »  

En partenariat avec Roquettes Frères, Électricité de Strasbourg S.A a déposé une demande de 

concession pour l’exploitation de gîtes géothermiques de haute température  qui devrait prendre le nom 

de : 

- « Concession de Rittershoffen » 

Cette demande, déposée le 15 novembre 2017, est dans sa phase d’instruction. En attendant qu’elle 

aboutisse, l’Arrêté Préfectoral du 25 novembre 2016 fixe des prescriptions supplémentaires pour les 

essais de longue durée qui se déroulent actuellement sur la centrale de Rittershoffen. Une fois la 

concession octroyée, une demande de mutation permettra de transférer celle-ci vers ECOGI, société 

composée de Roquettes Frères, d’Électricité de Strasbourg S.A et de la caisse des Dépôts et 

Consignation. 

La demande de permis de recherche de lithium et toutes autres substances minérales ou fossiles 

connexes repose sur un territoire qui englobe au-moins tous les titres miniers géothermiques 

dont Électricité de Strasbourg S.A est titulaire seul ou co-titulaire, soit les permis de recherche 

et les concessions. Le périmètre global pour lequel est sollicité le permis de recherche fait l’objet 

d’une justification dans 2. Mémoire Technique des Travaux. 





5. Notice d’impact  

Demande de PER dit « Permis lithium d’Outre-Forêt » Février 2019 

 

 

LOF_DA_19_05_PER_5_Not_Impact_V1.docx Page 13 / 109 

 

2 CADRE GEOGRAPHIQUE 

2.1 LE MILIEU PHYSIQUE ET LES PAYSAGES 

2.1.1 RELIEF 

La zone sollicitée est située dans l'Outre-Forêt qui est une région naturelle à l'extrême Nord de l'Alsace, 

délimitée par ses frontières Nord et Est respectivement avec les Lands allemands Rhénanie-Palatinat 

et Bade-Wurtemberg. Cette frontière Nord allemande suit quasiment le tracé naturel de la rivière Lauter, 

et celle de l'Est est matérialisée par le Rhin. À l'Ouest, la zone est bornée par une verticale Nord-Sud 

passant près de Lembach et au Sud et Sud-Ouest par la Forêt Indivise de Haguenau. 

Ce secteur se présente sous la forme d'une plaine peu vallonnée dans sa partie centrale et Est, des 

collines plus marquées dites sous-vosgiennes apparaissant à l’Ouest à mesure que l'on s'approche des 

premiers contreforts du massif hercynien des Vosges septentrionales appelées Basses Vosges. 

Les reliefs sont globalement moyens et croissent d'Est en Ouest en passant d'une altitude de 150 à 200 

m avec peu de variations à 200 à 250 m au niveau des collines sous-vosgiennes pour atteindre les 400 

m puis un peu plus de 500 m le long d'une crête d'un premier plissement vosgien plus accentué du 

Langeberg au Sud au col du Pigeonnier au Nord, dans un secteur forestier appelé « Hochwald » et situé 

au cœur du dispositif Maginot avec un point culminant à 529 m NGF (Nivellement Général de la France) 

vers le Brissetische Kopf. 

Cultures, prairies, vergers et bois recouvrent cette région avec une dominante de massifs forestiers sur 

la partie des collines sous-vosgienne et des Basses Vosges qui se situent dans la zone de compétence 

du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. Les photos Figure 1 à 3 illustrent les différents types de 

paysage rencontrés dans le secteur. 

 

Figure 1 : Plaine de cultures aux environs de Riedseltz à l'Est du secteur (photo Roger Ruch). 
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Figure 2 : Premières collines aux abords des Basses Vosges au centre-Ouest du secteur. 

 

Figure 3 : Massif forestier dans les Basses Vosges à l'Ouest du Secteur. 

2.1.2 HYDROGEOLOGIE 

Dans la région où se situe le projet de permis, il existe trois aquifères dans les formations 

sédimentaires : le plus profond dans les « grès vosgiens » du Trias inférieur, le second, plus superficiel 

dans les formations argilo-sableuses du « Pliocène de Haguenau », et le troisième, la nappe phréatique 

rhénane, aquifère majeur dans les alluvions sédimentaires superficielles du Rhin (Figure 4). 
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Figure 4 : Limites du P.E.R. par rapport aux différents aquifères au Nord de l'Alsace (source: DREAL 
Alsace) 

2.1.3 CADRE METEOROLOGIQUE 

Le climat du Bas-Rhin est de type continental, marqué par des hivers froids et secs et des étés chauds 

et orageux, du fait de la protection occidentale des Vosges. La température moyenne annuelle est de 

10°C en plaine et 7°C en altitude. L’amplitude thermique annuelle est forte (30°C). La pluviométrie est 

en moyenne de 700 mm/an. La fréquence des vents violents est très faible avec seulement 22 jours par 

an (Figure 5). 
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Figure 5 : Moyennes des températures et précipitations enregistrées par Météo-France à la station 
de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. 

Le Tableau 1 résume les records climatiques établis à partir de 1923 selon les données de Météo-
France à la station de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim : 

Tableau 1 : Records climatiques depuis 1923 à la station de l’aéroport d’Entzheim. 

Température la plus basse -23,6 °C 

Jour le plus froid 23 janvier 1942 

Année la plus froide 1956 (8,8°C) 

Température la plus élevée 38,7 °C 

Jour le plus chaud 7 Août 2015 

Année la plus chaude 2014 (12,7°C) 

Hauteur maximale de pluie en 24 heures 65,6 mm 

Jour le plus pluvieux 29 mai 1935 

Année la plus sèche 1949 (392,6mm) 

Année la plus pluvieuse 1987 (811,1mm) 

2.1.4 HYDROLOGIE 

2.1.4.1 LES COURS D’EAU PRESENTS DANS LE PERIMETRE DU PERMIS SOLLICITE 

La zone du permis est traversée ou côtoyée par plusieurs cours d’eau significatifs : le Rhin, la Moder, 

le Seltzbach, la Sauer et l’Eberbach (Figure 6). Ces fleuves et toutes ces rivières reposent dans les 

limites du permis sollicité, sur les alluvions quaternaires de la plaine rhénane dans la partie la plus à 

l’Est, sur la terrasse des formations pliocènes de Haguenau au centre, et les « grès vosgiens » du Trias 

inférieur à l’Ouest.. 
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Figure 6 : Principaux cours d’eau sur le périmètre de recherche (source: BRGM). 

2.1.4.2 LES BASSINS VERSANTS CONCERNES PAR LE PERMIS 

Le périmètre du permis couvre partiellement les bassins versants du Rhin, de la Lauter, de la 

Sauer/Seltzbach, et de la Moder/Zinsel (Figure 7). Ces rivières s’écoulent de l’Ouest vers l’Est en 

direction du Rhin qu’elles rejoignent entre Fort Louis au Sud et Lauterbourg au Nord. 

 

Figure 7 Les bassins versants dans le périmètre du projet (source : Fédération du Bas Rhin pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique). 

Projet : PER Lithium 

Date : 30/01/2019 

Fond de carte : sans 

Système de projection : Lambert 93 

Auteur : ES-Géothermie 



 5. Notice d’impact 

Février 2019 Demande de PER dit « Permis lithium d’Outre-Forêt » 

 

Page 18 / 109 LOF_DA_19_05_PER_5_Not_Impact_V1.docx 

 

 

2.1.4.3 QUALITE DES EAUX DE LA ZONE DU PERMIS 

Il faut rappeler que le « bon état » d’un cours est atteint quand l’état écologique et l’état chimique est 

qualifié de « bon état ». L’état écologique et l’état chimique sont la synthèse de plusieurs groupes ou 

familles de paramètres appelés « diagnostics ». Ces diagnostics sont caractéristiques d’une même 

nature ou d’un même effet. Lorsqu’un de ces diagnostics est déclassant, l’état dans son ensemble est 

alors non conforme à l’objectif. 

La qualité hydrobiologique des eaux des rivières sur la zone de demande de permis (Figure 8) varie 

entre « très bon état» et « état médiocre ». La qualité physico-chimique de ces mêmes rivières est un 

cran plus dégradé, variant de « bon état » à « état mauvais » (Figure 9).  

 

Figure 8 : Qualité hydrobiologique des rivières dans le Nord du Bas-Rhin, année 2014 (source: bilan 
sur la qualité des rivières du Conseil General du Bas-Rhin, 2014). 
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Figure 9 : Qualité physico-chimique des rivières dans le Nord du Bas-Rhin, année 2014 (source: bilan 
sur la qualité des rivières du Conseil General du Bas-Rhin, 2014). 

2.1.4.4 HYDRAULICITE DES PRINCIPAUX COURS D’EAU 

2.1.4.4.1 LE RHIN 

La station hydrométrique de Lauterbourg sur le Rhin code A3750010 mesure la hauteur et détermine le 

débit de ce fleuve à partir d’un ensemble d’instruments et de capteurs. La période d’étiage se situe en 

hiver tandis que les débits les plus importants s’observent en mai, juin et juillet. Le rapport entre le débit 

mensuel le plus élevé et le débit mensuel le plus faible, sur une base de données calculées sur 25 ans, 

est de 1,70. Les variations sont donc relativement modérées. Sur cette même base de données, le débit 

spécifique est de 25,4 l/s/km² soit une lame d’eau écoulée sur l’année de 804 mm qui est une valeur 

élevée largement supérieure à la moyenne d’ensemble de la France. La Figure 10 illustre les variations 

de débits moyens mensuels.  

Il est à noter que cette station hydrométrique, la seule présente sur la partie du Rhin bordant le périmètre 

du permis sollicité, se trouve sur un tronçon de courant relativement libre dont le régime est faiblement 

influencé. Elle fait aussi partie du réseau de surveillance « Vigicrues » qui reporte deux fois par jour sur 

le site www.vigicrues.gouv.fr l’état de risque crue de ce tronçon du Rhin. En période de crues, quand la 

situation l’exige, les informations (carte, bulletins national et locaux) sont réactualisées hors heures 

nominales. La vigilance « crues » permet de prévenir les autorités et le public en cas de risque de crues 

dans les 24 heures à venir, plus ou moins important selon la couleur de vigilance. En cela, elle est 

cohérente avec le dispositif de vigilance météorologique mis en place par Météo-France depuis 2001. 
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Figure 10 : Débits moyens mensuels calculés sur 25 ans (1994 – 2018) du Rhin à Lauterbourg – code 
station A3750010 (source : Banque Hydro – Eaufrance). 

2.1.4.4.2 LA LAUTER 

De taille beaucoup plus modeste, le comportement hydraulique de la Lauter, comme d’ailleurs pour les 

deux cours d’eau suivants, est inversé par rapport à celui du Rhin, c’est-à-dire que la période d’étiage 

se situe en été, alors que les hautes eaux sont en hiver. 

Ensuite, les débits spécifiques sont compris entre 6,8 et 11,4 l/s/km², c’est-à-dire 8,9 l/s/km² en moyenne 

annuelle, soit une lame d’eau écoulée sur l’année de 280 mm. 

La Lauter, qui présente le débit spécifique le plus élevé, a, avec 1,68, des variations relativement faibles 

en termes de rapport débit maximum mensuel/débit minimum mensuel. Ces valeurs ont été établies sur 

une base de données calculées sur 43 ans à la station hydrométrique de Weiler à Wissembourg, code 

A3902010 (Figure 11). 

 

Figure 11 : Débits moyens mensuels calculés sur 43 ans (1976 – 218) de la Lauter à Wissembourg 
(Weiler) – code station A3902010 (source : Banque Hydro – Eaufrance). 
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2.1.4.4.3 LA SAUER 

La Sauer présente le débit spécifique le plus faible avec 6,8 l/s/km² en moyenne annuelle, soit une lame 

d’eau écoulée sur l’année de 216 mm, mais avec 3.58 de rapport débit maximum mensuel/débit 

minimum mensuel, ses variations se situent parmi les plus fortes. Cet état des lieux synthétique a été 

établi sur une base de données calculées sur 52 ans à la station hydrométrique de Beinheim, code 

A3792010 (Figure 12). 

 

Figure 12 : Débits moyens mensuels calculés sur 50 ans de la Sauer à Beinheim – code station 
A3792010 (source : Banque Hydro – Eaufrance). 

2.1.4.4.4 LE SELTZBACH 

Le Seltzbach, avec un chiffre de 7,59, présente de loin les variations les plus importantes en termes de 

rapport débit maximum mensuel/débit minimum mensuel. Son débit spécifique est de 8,1 l/s/km² en 

moyenne annuelle, c’est à dire une lame d’eau écoulée sur l’année de 255 mm. Ces valeurs ont été 

établies sur une base de données calculées sur 54 ans à la station hydrométrique de Niederroedern, 

code A3832010 (Figure 13). 

 

Figure 13 : Débits moyens mensuels calculés sur 54 ans du Seltzbach à Niederroedern – code station 

A3832010 (source : Banque Hydro – Eaufrance). 
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2.1.4.4.5 ZONES INONDABLES 

Potentiel d’inondation par remontée de nappe 

Les nappes du domaine sédimentaire présentes dans le périmètre du permis forment une zone 

d’affleurement de roches aquifères qui en font des nappes libres. Ces nappes phréatiques sont 

localement sub-affleurantes et peuvent être directement communicantes avec des cours d’eau. Elles 

développent également, suivant la nature des terrains, des zones humides.  

Sous l’effet du ruissellement des eaux de pluie qui tombent abondamment sur le bassin versant, ou de 

l’eau provenant de la fonte des neiges lors des périodes de redoux, ces zones basses, peuvent donner 

lieu à des phénomènes de remontées et de débordements de nappes pouvant être à l’origine 

d’inondations (Figure 14). 

 

Figure 14 : Risques d’inondation par les nappes « libres » de formation sédimentaire dans la zone 
de la demande (source : BRGM). 

2.1.4.4.6 POTENTIEL D’INONDATION PAR LES COURS D’EAU 

Le risque d’inondation est très présent au niveau des bans communaux de la zone du permis et 

correspond à la fois à un débordement de ces rivières et de leurs affluents une fois en charge et à une 

remontée corrélative de la nappe phréatique qui est une nappe d’accompagnement sub-affleurante le 

long de ces cours d’eau, à l’occasion d’évènements météorologiques exceptionnels par exemple. 

PER Lithium 

Projet : PER Lithium 

Date : 30/01/2019 

Fond de carte : sans 

Système de projection : Lambert 93 

Auteur : ES-Géothermie 
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3 CADRE REGLEMENTAIRE 

3.1 ZONES REGLEMENTAIRES NATURE ET PAYSAGES 

3.1.1 ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF) 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 

biologiques et un bon état de conservation. L'inventaire ZNIEFF est un inventaire national établi à 

l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il constitue un outil de connaissance du 

patrimoine national de la France. On distingue deux types de ZNIEFF : 

 Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique de superficies en général 

limitées;  

Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes.  

Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la nature. 

Même s’il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe, l'objectif principal de cet 

inventaire réside dans l'aide à la décision en matière d'aménagement du territoire vis à vis du principe 

de la préservation du patrimoine naturel. En conséquence il doit être consulté dans le cadre de projets 

d’aménagement du territoire (document d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de 

schémas départementaux de carrière….). 
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Le périmètre du permis sollicité (Figure 15) contient 30 ZNIEFF de type I (Tableau 2) et 7 ZNIEFF de 

type II (Tableau 3). 

 

Figure 15 : Les ZNIEFF I et II dans le périmètre de la demande (source : Urba67). 

Tableau 2 : ZNIEFF de type I. 

N° Nom Localisation 
Surface 

(ha) 

420030014 Vallée de la Lauter, en amont de Wissembourg Wissembourg 76,72 

420007024 Delta de la Sauer et prairies du Grosswoerth Munchausen 587,4 

420007025 Forêt de Lauterbourg Lauterbourg 14 

420007027 

Forêt rhénane de Lauterbourg et cours de la Vieille 
Lauter 

Nb : Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de 
Type 2 : 420014522 « Lit majeur du Rhin dans son 
cours supérieur entre Strasbourg et Lauterbourg » 

Lauterbourg 133,18 

420007028 Zone humide de l’Altrain Lauterbourg 8 

420007030 Forêt rhénane et zones  humides de Mothern 
 
Mothern, 
Munchhausen 

272,52 

420007031 Héronnière de Beinheim Beinheim 6 

420007032 Forêts Rhénanes de Beinheim et Seltz Beinheim 74,13 
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420007033 
Forêts Rhénanes, de Offendorf à Neuhaeusel, et 
cours inférieur de la Moder 

Neuhaeusel 2008,49 

420007034 Roselière de Roeschwoeg Roeschwoog 7,48 

420007055 Aulnaie de Forstfeld Forstfeld 77,34 

420007111 Bruchwald Salmbach 591 

420007110 
Basse forêt du Mundat et Marais d’Altenstadt à 
Wissembourg 

Wissembourg 1277,48 

7110 Lande d'Altenstatdt  146,673 

7054 Forêt D'Aschbruch  1079,09 

420030000 
Forêts et zones humides du Rueckenwald, à 
Mothern et Lauterbourg 

Mothern 153,85 

420030001 Zone humide à Munchhausen Munchhausen 10,81 

420030019 Vallées de la Sauer et affluents Wingen 681,97 

420030025 Réduit Militaire du Hohwald à Cleebourg Cleebourg 1,42 

420030044 Ruisseau du Bremmelbaechel à Cleebourg 
Drachenbronn-
Birlenbach 39,86 

420030053 Ruisseau du Ritsenbaechel, à Lobsann Soultz-sous-Forêts 34,00 

420030070 
Vallée de la Lauter, de Wissembourg à 
Scheibenhard 

Niederlauterbach 255,00 

420030159 
Cours du Kesselbach et Zones Humides de la 
Sablière de Quartz à Hatten 

Hatten 16,24 

420030160 Zone Humide du Rosstey à Seltz Seltz 14,87 

420030222 Bois de l’Hôpital à Kesseldorf Kesseldorf 226,43 

420030363 

Ried du Seltzbach à Stundwiller 
Nb : Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de 
Type 2 : 420007113 – « Vallée du Seltzbach et 
massif du Niederwald » 

Stundwiller 61,17 

420030460 
Forêts et Prairies Humides du Grossmatt, à 
Leutenheim, Kauffenheim et Soufflenheim 

Kauffenheim, 
Leutenheim 348,09 

Tableau 3 : ZNIEFF de type II. 

N° Nom Localisation Surface (ha) 

420007057 Aulnaies du pied de la 
terrasse d’Haguenau 

Forstfeld, Leutenheim 
184 

420007059 Massif forestier de Haguenau 
et 
ensembles de landes et 
prairies en lisière 
 

Biblisheim, Bitschhoffen, 
Dauendorf, Durrenbach, 
Eschbach, Forstfeld, Haguenau, 
Forstheim, Hatten, Hegeney, 
Kaltenhouse, Kauffenheim, 
Kesseldorf, Laubach, Leutenheim, 
Mertzwiller, Mietesheim, 
Niedermodern, Niederroedern, 
Betschdorf, Ohlungen, 
Oberhoffen-sur-Moder, 
Rittershoffen, Roeschwoog, 
Roppenheim, Rountzenheim, 
Schirrhein, Schirrhoffen, 
Schweighouse-sur-Moder, Seltz, 
Soufflenheim, Surbourg, Uberach, 
Uhlwiller, Walbourg 

24974,01 
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420007112 Basse vallée de la Lauter 
entre Lauterbourg et 
Wissembourg 

Niederlauterbach, Salmbach, 
Wissembourg 

328 

420007113 Vallée du Seltzbach et 
massif du Niederwald 

Buhl, Hatten, Hoffen, 
Niederroedern, Oberroedern, 
Rittershoffen, Shaffhouse-près- 
Seltz, Seltz, Soultz-sous-Forêts, 
Stundwiller 

790,8 

420014521 Rhin canalisé et vieux Rhin 
dans son cours moyen entre 
Strasbourg et Lauterbourg 

Beinheim, Dalhunden, Fort-Louis, 
Lauterbourg, Mothern, 
Munchhausen, Neuhaeusel, Seltz 

1107 

420014522 Lit majeur du Rhin dans son 
cours supérieur entre 
Strasbourg et Lauterbourg 

Auenheim, Beinheim, Dalhunden, 
Fort-Louis, Leutenheim, Mothern, 
Munchhausen, Neuhaeusel, 
Roschwoog, Roppenheim, Seltz, 
Stattmatten 

14394 

420007056 Rive gauche de la Haute 
Sauer entre Gunstett et 
Betschdorf 

Biblisheim, Gunstett, Haguenau, 
Morsbronn-les-Bains, Betschdorf, 
Surbourg 

347,33 

3.1.2 SITES NATURA 2000 

Le périmètre du permis sollicité comprend plusieurs sites Natura 2000 (voir   
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Tableau 4 et Figure 16), de types ZPS (Zones de Protection Spéciale, directive oiseaux), ZSC (Zones 

Spéciales de Conservation, directive habitat) et SIC et pSIC (Sites d’Importance Communautaire, une 

fois évaluées la proposition (pSIC) par la commission européenne, et avant désignation en droit français 

sous le nom de ZSC). 
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Tableau 4 : Zones Natura 2000. 

N° Nom Surface (ha) Type 

FR4211811 Vallée du Rhin de Lauterbourg à Strasbourg 8816,13 ZPS 

FR4211790 Forêt de Haguenau 19220,38 ZPS 

FR4201797 Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin 20103,59 SIC et pSIC 

FR4201794 La Sauer et ses affluents 748.08 ZSC 

FR4201796 La Lauter 1993,55 ZSC 

RF4201797 Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin 20085,6 ZSC 

FR4201798 Forêt d’Haguenau 3113.86 ZSC 

 

Figure 16 : Natura 2000 ZPS SIC/préSIC et ZSC dans le périmètre de la demande (source : Urba67). 

3.1.3 ZONES IMPORTANTES POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO) 

Il s’agit d’un inventaire scientifique visant à recenser les zones les plus favorables pour la conservation 

des oiseaux sauvages. Conformément à la directive européenne « oiseaux », cet inventaire sert de 

base à l’élaboration des ZPS (Zones de protection Spéciales) qui sont intégrées dans le réseau 

européen Natura 2000.  

Le périmètre du permis sollicité comprend deux zones « ZICO », une le long du Rhin dénommée 

« Vallée du Rhin : Strasbourg à Lauterbourg » et une seconde au niveau de la « forêt de Haguenau ». 

Elles sont quasiment couvertes par les ZPS auxquelles elles ont contribué. 
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3.1.4 ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE  

Le périmètre du permis sollicité (Figure 17) comprend cinq arrêtés préfectoraux de protection de biotope 

(Tableau 5). 

Tableau 5 : Arrêtés préfectoraux de protection du biotope. 

N° Nom Surface (ha) 

APB67_01 Héronnière de Beinheim (Ile aux hérons) 12,87 

APB67_05 Marais d’Altenstadt 72,47  

APB67_06 Cours inférieur de la Moder 2411 

APB67_08 Cours inférieur de la Lauter 102 

APB67_12 Roselière de Roeschwoog-Roppenheim 7,46 

 

Figure 17 : Arrêtés préfectoral de protection du biotope dans l’emprise de la demande (source : 
Urba67). 

3.1.5 RESERVES BIOLOGIQUES ET FORESTIERES  

La zone du permis sollicité est concernée par deux réserves biologiques et forestières dirigées ( 

Figure 18) de faibles superficies (Tableau 6) : 

Tableau 6 : Réserves biologiques et forestières. 

Nom Code national 

Aulnaie de Forstfeld FR2300131 

Lauterbourg  FR2300163 
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Figure 18 : Réserves biologiques et forestières dans l’emprise de la demande (source : DREAL 
Alsace). 

3.1.6 RESERVES NATURELLES NATIONALES 

Une seule réserve naturelle nationale est comprise dans le périmètre du permis objet de ce dossier de 

demande (Tableau 7) :  

Tableau 7 : Réserves naturelles nationales. 

Nom Code national Communes 

Delta de la Sauer FR3600135 Seltz, Münchhausen 

3.1.7 RESERVES NATURELLES REGIONALES 

La zone d’autorisation sollicitée n’est concernée par aucune réserve de ce type. 

3.1.8 PARC NATUREL REGIONAL 

La partie Ouest du périmètre sollicité est couverte par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord 

(Figure 19). 

PER Lithium 

Projet : PER Lithium 

Date : 30/01/2019 

Fond de carte : sans 

Système de projection : Lambert 93 

Auteur : ES-Géothermie 
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Figure 19 : Réserve naturelle nationale, Parc naturel régional et ZICO dans l’emprise de l’autorisation 
de recherches (source : DREAL Alsace). 

3.1.9 SITES CLASSES/INSCRITS 

Un site inscrit est un site ou " monument naturel dont la conservation ou la préservation présente au 

point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ". 

L'inscription concerne soit des sites méritants d'être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant 

pour justifier leur classement, soit constitue une mesure conservatoire avant un classement. 

Le périmètre du permis sollicité comprend sept sites classés/inscrit (Figure 20 et Tableau 8). 

Tableau 8 : Sites classés/inscrits. 

Nom  Type 

Embouchure de la Sauer inscrit 

Village d’Oberseebach inscrit 

Quartiers anciens de Wissembourg inscrit 

Ensemble urbain Hunspach inscrit 

Ensemble urbain Hoffen inscrit 

Rue principale Betschdorf inscrit 

Tilleul de Schoenenbourg classé 
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Figure 20 : Sites classés/inscrits dans l’emprise de la demande (source : DREAL Alsace). 

3.1.10 ZONES HUMIDES D’IMPORTANCE INTERNATIONALE EN FRANCE : RAMSAR  

Le périmètre du permis sollicité comprend une zone humide d’importance internationale concentrée sur 

sa façade Est, le long du Rhin qui forme la frontière naturelle avec l’Allemagne. Cette zone humide 

inscrite sur la liste « Ramsar » sous la dénomination « Rhin supérieur / Oberrhein » couvre une partie 

de l'écosystème rhénan franco-allemand et s'étend sur près de 200 km entre Bâle et Karlsruhe et couvre 

environ 60 communes alsaciennes et 20 communes du Bade Wurtemberg sur 47530 ha de part et 

d'autre du Rhin (Figure 21 et Tableau 9). 

Tableau 9 : Zones humides d’importance internationales en France. 

Nom N°  Surface 

Rhin supérieur / Oberrhein 1809 22 243 ha 
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Figure 21 : Zones humides d’importance internationale « Ramsar » dans l’emprise de la demande 
(source : DREAL Alsace). 

3.1.11 ZONES HUMIDES ET COURS D’EAU REMARQUABLES 

Le périmètre du permis sollicité compte 15 zones humides remarquables (Figure 22), qui sont pour la 

plupart déjà intégrées dans d’autres dispositifs de protection comme par exemple Ramsar : 

- Marais d’Altenstadt, Wissembourg ; 

- Vallée de la Lauter, Wissembourg – Scheibenhard ; 

- Fischerwald, Lauterbourg ; 

- Vieille Lauter, Lauterbourg ; 

- Bois de l’hôpital, Lauterbourg ; 

- Rueckenwald, Mothern – Lauterbourg ; 

- Bois de Mothern ; 

- Delta de la Sauer, Munchhausen – Seltz ; 

- Bois de Beinheim ; 

- Eichelgarten, Forstfeld ; 

- Ried de Forstfeld ; 

- Bilz, Roeschwoog ; 

- Surys gut, Dalhunden ; 

- Inselgrund, Fort Louis – Neuhaeusel ; 

- Basse Moder, Auenheim – Sessenheim. 

Projet : PER Lithium 

Date : 30/01/2019 

Fond de carte : sans 

Système de projection : Lambert 93 

Auteur : ES-Géothermie 
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Figure 22 : Zones humides remarquables dans l’emprise de la demande (source : Urba67). 

Le périmètre du permis sollicité comprend plusieurs cours d’eau remarquables (Figure 23) : 

- La Lauter ; 

- La Sauer ; 

- La Moder ; 

- Le Rhin. 
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Figure 23 : Cours d’eau principaux dans l’emprise de la demande (source : DREAL Alsace). 

3.1.12 ZONES DITES SENSIBLES ET ZONES DITES VULNERABLES 

La totalité du territoire du Rhin Supérieur est classée en zone sensible au titre de la directive 91/271/CEE 

dite « Eaux résiduaires urbaines » (Figure 24), donc y compris le périmètre du permis sollicité. De plus, 

quasiment la moitié en surface du périmètre du permis sollicité est classée en zones vulnérables, celles-

ci se concentrant sur les façades Sud et Est du périmètre (Figure 25). 

Projet : PER Lithium 

Date : 30/01/2019 

Fond de carte : sans 

Système de projection : Lambert 93 

Auteur : ES-Géothermie 
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Figure 24 : Zones sensibles dans l’emprise de la demande (source : DREAL Alsace). 

 

Figure 25 : Zones vulnérables dans l’emprise de demande (source : DREAL Alsace). 
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3.1.13 PLANS NATIONAUX ET REGIONAUX D’ACTIONS : RESTAURATION D’ESPECES MENACEES 

Les plans nationaux d'actions (PNA, anciennement nommés plans de restauration), lancés en 1996, 

sont des documents d'orientation visant à définir les actions nécessaires à la conservation et à la 

restauration des espèces animales et végétales les plus menacées.  

En plus du PNA Grand Hamster, 8 plans sont déclinés en plans régionaux d'actions (PRA) en Alsace 

(en attendant une intégration formalisée dans la nouvelle Grande Région) et dont 6 sont accessibles 

via la cartographie interactive de la DREAL Alsace. Dans le secteur du permis sollicité 5 espèces 

bénéficiant d’un PRA sont présentes (Figure 26): 

- Milan royal ; 

- Pie grièche grise ; 

- Pie grièche à tête rousse ; 

- Crapaud vert ; 

- Pélobate brun ; 

- Sonneur à ventre jaune.  

 

Figure 26 : Zones couvertes par les PNA dans l’emprise de la demande (source : DREAL Alsace). 

3.1.14 PLAN NATIONAL D’ACTIONS : LE CAS DU HAMSTER COMMUN 

Dans le cadre du plan national d’actions spécifique au hamster, le site de la DREAL indique que le 

périmètre du permis sollicité ne se situe ni dans une aire de reconquête, ni dans une aire dite 

« historique » (ou d’étude), et non plus dans des zones dites de protection statiques ou 

d’accompagnement (Figure 27). De plus, aucune mesure compensatoire 2011 n’était prévue dans cette 

zone. On peut également noter qu’aucune culture favorable n’y a fait l’objet d’un recensement en 2015 

et les dernières prospections ont été effectuées en 2009 et 2010. Dans ces conditions, et au vu du peu 
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d’enjeu autour de cette espèce dans ce secteur, aucune étude hamster ne devrait être produite si des 

travaux ayant un impact sur le milieu étaient réalisés dans le cadre de ce permis. 

 

Figure 27 : Zones de prospection « grand hamster » en 2009-2010 dans l’emprise de l’autorisation 

de recherches (source : DREAL Alsace). 

3.1.15 LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ÉCOLOGIQUE D’ALSACE (SRCE) : 

Le SRCE est l’outil de mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue (TVB) régionale. Cette politique a pour 

ambition de concilier la préservation de la nature et le développement des activités humaines, en 

améliorant le fonctionnement écologique des territoires. Elle identifie les continuités écologiques 

(réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) à préserver ou remettre en bon état, qu’elles soient 

terrestres (trame verte) ou aquatiques et humides (trame bleue). 

Le schéma régional de cohérence écologique d’Alsace a été adopté suite à la délibération du Conseil 

Régional du 21 novembre 2014 et par arrêté préfectoral n°2014/92 du 22 décembre 2014. 

La carte (Figure 28) ci-après représente les réservoirs de biodiversités et corridors écologiques 

nationaux et régionaux qui pourraient déboucher sur un classement en réserve naturelle régionale. 
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Figure 28 : Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Alsace dans le périmètre de l’autorisation 
de recherches (source : DREAL Alsace) 

3.1.16 CONCLUSION  

Le permis sollicité se situe sur un territoire concerné par les zones réglementaires, d’inventaires ou de 

conventions suivantes : 

- 27 x Z.N.I.E.F.F. de type I et 7 x Z.N.I.E.F.F. de type II ; 

- 2 x ZPS, 1 x SIC/pSIC et 4 x ZSC intégrés ou destinés à l’être, dans des sites Natura 2000 ; 

- 1 x zone de protection de biotope ; 

- 2 x zone d’inventaire ZICO ; 

- 5 x sites protégés par des APPB ; 

- 2 x Réserves Biologiques et forestières ; 

- 1x Réserve Naturelle Nationale ; 

- 0 x Réserve Naturelle Régionale ; 

- 1 x zone relevant de la convention Ramsar ; 

- 0 x Parc National de France ; 

- 1x Parc Naturel Régional ; 

- 1 x Site Classé/ 6 sites Inscrits ; 

- 0 x Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage ; 

- 15 x zones humides et 4 x cours d’eau remarquables ; 

- 1 x zone sensible ; 

- 1 x zone vulnérable ; 

- 5 x espèces bénéficient d’un PRA ; 

- 0 x zone au titre du Plan d’action pour le Hamster commun. 

Ces zones concentrent principalement des cours d’eau, le long du Rhin, et des secteurs de marais 

visant principalement à la protection de zones humides.  
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3.2 PERIMETRES REGLEMENTAIRES 

3.2.1 PERIMETRES DE CAPTAGE POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

La majorité des forages AEP se concentrent à l’Ouest du périmètre du permis sollicité (environ 25), dans 

les basses Vosges, à flanc d’une crête qui remonte du Langeberg au Sud au col du Pigeonnier au Nord 

(Figure 29), dans un secteur forestier appelé « Hochwald ». D’autres captages AEP, plus éparses, sont 

situés au niveau de la nappe phréatique Rhénane, sur la façade Est, le long du Rhin. Ces forages AEP 

et leurs périmètres de protection rapprochée et éloignée se localisent au niveau des communes de 

Mothern et de Munschhausen, de Seltz, de Kesseldorf et plus au Sud de Neuhaeusel et Roeschwoog.  

 

Figure 29 : Protections et captages AEP dans le périmètre du permis de recherche (source : Urba67). 

Dans le cadre du permis de recherche, tous les travaux devront donc être réalisés conformément à la 

réglementation des périmètres de captage pour l’alimentation en eau potable, à savoir : 

- Le captage AEP lui-même, dont le périmètre de protection immédiate interdit toutes activités 

autres que celles liées à l’exploitation du réseau d’eau potable (ce périmètre a pour vocation de 

protéger physiquement les ouvrages et d’interdire toute introduction directe de substances dans 

le captage) ; 

- Protection rapprochée, dans laquelle la plupart des activités y sont interdites et celles existantes 

font l’objet de mesures réglementaires complémentaires. (périmètre ayant pour vocation de 

protéger le ou les captages d’eau contre les risques de pollutions accidentelles) ; 

- Périmètre de protection éloignée, mis en place lorsque la réglementation générale est 

insuffisante vis-à-vis des risques que peuvent faire courir certaines activités polluantes. 
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3.2.2 SDAGE ET DCE 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

La Directive Cadre sur l’Eau a été adoptée le 23 octobre 2000 et transposée en droit français par la loi 

du 21 avril 2004. Elle a pour ambition d’établir un cadre unique et cohérent pour la politique et la gestion 

de l’eau en Europe. Elle engage chaque pays dans un objectif de reconquête de la quantité (pour les 

eaux souterraines) et de la qualité (pour les eaux souterraines et de surface) relativement aux masses 

d’eaux. Son ambition était l’atteinte d’un « bon état » de toutes les masses d’eau naturelles d’ici à 2015. 

C’est l’échelle des grands bassins hydrographiques, appelés « districts hydrographiques » qui a été 

retenue. Le District International « Rhin » concerne la zone étudiée. 

Pour le plan de gestion de ses districts hydrographiques, la France a choisi de conserver son outil de 

planification à l’échelle des bassins déjà existants, le SDAGE, et de l’adapter pour le rendre compatible 

avec le plan de gestion qui doit être réalisé au titre de la DCE. Le SDAGE est né avec la loi sur l’eau du 

3 janvier 1992. 

Le SDAGE Rhin constitue la partie française du plan de gestion du district hydrographique international 

du Rhin. 

Le comité de bassin Rhin-Meuse a adopté le 27 novembre 2009 son SDAGE pour la période 2010-2015 

à Metz. Ce nouveau SDAGE visait à atteindre ''le bon état écologique pour 68% des eaux de surface 

(contre un quart des eaux en bon état initialement) et pour 58% des eaux souterraines (50% 

actuellement) d'ici 2015''.  

Les objectifs 2015 n’ayant pas été atteints, et la DCE stipulant que l’échéance de 2015 pour l’atteinte 

du bon état peut être reportée au maximum de 2 x 6 ans (2021 et 2027), un nouveau SDAGE révisé 

intervenant sur la période 2016 à 2021 a été lancé. Pour le secteur de travail du Rhin supérieur, 56% 

des masses d’eau de surface en 2021 devront avoir atteint un bon état écologique (Figure 30).  
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Figure 30 : Districts hydrogéologiques internationaux Meuse et Rhin (source : Agence Eau-Rhin-
Meuse). 

3.2.3 SAGE 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Les deux cartes suivantes (Figure 31 et Figure 32) présentent les Schémas d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) de la Moder et de l’Ill-Nappe-Rhin au droit du périmètre. Ils déclinent le 

SDAGE en définissant les actions nécessaires à la reconquête de la ressource en eau. 

Le périmètre du permis de recherche sollicité dépend principalement des SAGE « Ill-Nappe-Rhin » et 

« Moder ». Le SAGE « Ill-Nappe-Rhin » est mis en œuvre pour les eaux superficielles, et partiellement 

mis en œuvre pour les eaux souterraines. Le SAGE « Moder » est en émergence pour les eaux 

superficielles, et mis en œuvre ou en émergence selon le secteur pour les eaux souterraines. Leurs 

principaux axes de travail sont les suivants : 

- Protection de la ressource en eau, notamment de la nappe rhénane très vulnérable aux 

pollutions de toute origine ; 

- Restauration de l'écosystème que constitue le réseau hydrographique le long du Rhin, 

- Gestion du Rhin dans le respect des accords internationaux ; 

- La restauration des zones humides. 

 

Demande de permis 

lithium 
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Figure 31 : Communes concernées par les SAGE Moder et Ill-Nappe-Rhin et leur état d’avancement 
pour la partie « eaux superficielles » dans le périmètre du permis de recherche (source : 
DREAL Alsace). 

 

Figure 32 : Communes concernées par les SAGE Moder et Ill-Nappe-Rhin et leur état d’avancement 
pour la partie « eaux souterraines » dans le périmètre du permis de recherche (source : 
DREAL Alsace). 
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3.2.4 SAGEECE 

SAGEECE : Schéma d’Aménagement, de Gestion et d’Entretien Écologique des Cours d’Eaux 

Le Département du Bas-Rhin a créé en 1991 un outil spécifique de gestion des cours d’eau, le 

SAGEECE. Ce schéma opérationnel, version non réglementaire des SAGE, permet de fédérer les 

acteurs autour d’un programme d’actions pluriannuel par bassin versant, avec le cofinancement du 

Département et de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.  

Le périmètre du permis sollicité est concerné par 2 SAGEECE, un existant, pour le Seltzbach, et un en 

cours d’élaboration, pour la Sauer (Figure 33). 

 

Figure 33 : Les SAGEECE et leur état d’avancement dans le périmètre du permis de recherche 
(source : préfecture de région Alsace). 

3.2.5 CONTRATS DE RIVIERES  

Le bassin versant de la Moder a fait l’objet d’un contrat de rivière initié en 1988 et entré en vigueur en 

1994. Il a été clôturé en 2002. En mai 2004 a été prise la décision de poursuivre par un SAGE. La 

Commission Locale de l’Eau (CLE) a été arrêtée le 12 juillet 2007 pour être ensuite modifiée le 16 avril 

2009 puis le 01 octobre 2010. Son périmètre, arrêté le 25 janvier 2006, couvre une superficie de 823 

km² et regroupe 97 communes (dont cinq mosellanes). À l’Est du bassin versant, 17 communes sont 

aussi comprises dans le SAGE Ill-Nappe-Rhin. À date, le SAGE Moder pour la partie « eaux 

superficielles » dans le périmètre du permis de recherche sollicité, était toujours en « émergence » (voir 

chapitre SAGE). 

Le périmètre du périmètre sollicité n’est plus concerné par aucun Contrat de Rivière. 
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4 LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Face aux risques naturels et technologiques, un des outils mis en place pour développer l’information 

préventive est le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), élaboré par le préfet. Ce 

document constitue une analyse des risques naturels et technologiques auxquels le département est 

exposé. Il transmet également aux maires du département un dossier « porter à connaissance » 

contenant les éléments nécessaires à l’élaboration du Document d’Information Communal des Risques 

Majeurs (DICRIM). Le préfet arrête la liste des communes à risque du département pour lesquelles une 

action d’information préventive doit être réalisée. 

4.1 RISQUES NATURELS 

4.1.1 INONDATION 

Le risque inondation par débordement des cours d’eau principaux est présent dans le périmètre du 

permis sollicité (Figure 34). Il s’agit de la Lauter, du Seltzbach, de la Sauer, de la Moder et du Rhin. 

Pour ce dernier, et afin de pouvoir contenir la puissance de ses crues éventuelles, des digues ont été 

érigées et des zones de rétention ont été réservées.  

 

Figure 34 : Territoires inondables, digues et zones de rétention dans le périmètre du permis de 
recherche (source : Urba67). 

Les nappes du domaine sédimentaire présentes dans le périmètre de la demande sollicitée forment une 

zone d’affleurement de roches aquifères qui en font des nappes libres (Figure 35). Ces nappes 

phréatiques sont localement sub-affleurantes et peuvent être directement communicantes avec des 
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cours d’eau, comme c’est le cas des cours d’eau cités dans le paragraphe précédent. Elles développent 

également, et suivant la nature des terrains, des zones humides, telles qu’elles apparaissent à la Figure 

22 du chapitre « Zones humides et cours d’eau remarquables », c’est-à-dire principalement le long du 

Rhin.  

 

Figure 35 : Risques d’inondation par les nappes « libres » de formation sédimentaire dans le 
périmètre du permis de recherche sollicité (source : BRGM). 

En conséquence des risques naturels répertoriés et des évènements recensés au fil du temps, un 

Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) a été réalisé par le préfet du Bas-Rhin et un 

dossier « porter à connaissance » contenant les éléments nécessaires à la réalisation du DICRIM a été 

transmis aux maires du département. La liste des communes à risque du département pour lesquelles 

une action d’information préventive doit être réalisée a été arrêtée par le préfet. Les cartes qui suivent 

(Figure 36 et Figure 37) montrent pour les différents risques les communes qui sont concernées par 

l’emprise du permis sollicité.  

 

 

 

Projet : PER Lithium 
Date : 30/01/2019 
Fond de carte  : sans 
Système de projection : 

PER Lithium 
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Figure 36 : Communes concernées par les risques d’inondation et celles disposant de protection 
par barrage écrêteur dans le périmètre du permis de recherche sollicité (source : DDRM 
version 2012, Préfecture du Bas-Rhin). 

 

Figure 37 : Communes concernées par un risque lié à la présence d’une digue dans le périmètre du 
permis de recherche sollicité (source : DDRM version 2012, Préfecture du Bas-Rhin). 
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4.1.2 COULEE DE BOUE 

La plupart des communes comprises dans le périmètre du permis de recherche sollicité ont été touchées 

à des degrés divers par l’évènement « coulées d’eaux boueuses ».  

Par rapport à la définition de zones à risque, un classement a été établi selon 4 critères ci-après (Figure 

38) : 

- Cb1 : la commune a connu au moins un événement caractéristique d’une coulée d’eaux 

boueuses reconnu par arrêté ministériel comme catastrophe naturelle ; 

- Cb2 : la commune n’a jamais été reconnue en état de catastrophe naturelle pour un événement 

caractéristique d’une coulée d’eaux boueuses mais il existe au moins un bassin versant 

directement en amont d’une zone urbaine de la commune (ou au moins un bassin versant 

alimentant un cours d’eau traversant une zone urbanisée de la commune)) sensible à l’érosion 

des sols ; 

- Cb3 : la commune a connu des coulées d’eaux boueuses depuis 2008 mais n’a jamais été 

reconnue en état de catastrophe naturelle pour un événement caractéristique d’une coulée 

d’eaux boueuses ; 

- Cb4 : la commune a connu au moins un événement reconnu par arrêté ministériel comme 

catastrophe naturelle au titre des « inondations et coulées de boue » mais la nature exacte de 

l’événement en cause est inconnu. 

 

Figure 38 : Communes concernées et classées au titre du risque coulée de boue dans le périmètre 
du permis de recherche sollicité (source : DDRM version 2012, Préfecture du Bas-Rhin). 

Communes à risque (Cb1) 

Communes à risque (Cb3) 

Communes à risque (Cb2) 

Communes à risque (Cb4) 

PER Lithium 

Projet : PER Lithium 

Date : 30/01/2019 

Fond de carte : sans 

Système de projection : Lambert 93 

Auteur : ES-Géothermie 
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4.1.3 MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Les mouvements de terrain comprennent : les chutes de blocs, les effondrements et affaissements, les 

glissements de terrains et les phénomènes de retrait-gonflement qui, bien que ne représentant pas de 

danger direct pour l’homme, peuvent néanmoins provoquer des dégâts importants aux constructions. 

Les cartes Figure 39, 40 et 41 précisent les zones concernées par ce sphénomènes. Ci-après quelques 

rappels concernant ces mouvements de terrain : 

- Les chutes de blocs : Les zones les plus exposées dans le périmètre de la demande 

d’autorisation sont celles des Vosges et des collines sous-vosgiennes, ce secteur présentant 

des sauts de reliefs et des escarpements propices à ce type d’aléa ; 

- Glissements de terrain : Ces phénomènes sont également principalement observés dans les 

Vosges et les collines sous-vosgiennes mais affectent aussi les zones talutées comme des 

bords de route ou des terrassements ; 

- Affaissements et effondrements : les affaissements se manifestent par la formation d’une 

cuvette correspondant au tassement des terrains sur une cavité souterraine, phénomène qui 

peut évoluer vers un effondrement si cette dernière est assez grande et proche de la surface. 

Ces cavités souterraines peuvent être d’origine naturelle ou avoir été réalisées par l’homme. Le 

périmètre de l’autorisation sollicitée comprend notamment des ouvrages de la ligne Maginot, 

dont des galeries et des salles souterraines, mais également l’exploitation du pétrole dans le 

secteur de Merkwiller-Pechelbronn. 

La mine de pétrole de Merkwiller-Pechelbronn a été exploitée depuis le XVIIIe siècle jusqu’en 1964. 

Trois exploitations souterraines se sont succédées : la mine de la Sablonnière, la mine Le Bel et enfin 

l'exploitation moderne de 1917 à 1964. Cette dernière a conduit à réaliser 8 puits d'un diamètre de 4 m 

en moyenne et d'une profondeur comprise entre 150 et 400m ainsi qu'une descenderie, galerie en pente 

de 2m de large pour 2,5m de haut. 

Les déblais ont été stockés sur plusieurs terrils à différents endroits, les 4 derniers par exemple couvrent 

une surface comprise entre 1,5 ha et 7 ha et une hauteur comprise entre 20 m et 30 m. 

Cette ancienne exploitation pétrolière couvre 5 bans communaux (dont une n’est pas dans l’emprise du 

permis demandé, Gunstett) : 

- Gunstett ; 

- Kuntzenhausen ; 

- Lampertsloch ; 

- Merkwiller-Pechelbronn ; 

- Preuschdorf. 

 Pour chaque commune, 5 aléas ont été étudiés : 

- Tassements liés aux travaux miniers ; 

- Tassements liés aux terrils ; 

- Effondrements localisés ; 

- Glissements superficiels ; 

- Glissements profonds. 

Des « porter à connaissance » et des cartes associées par commune impactée ont été établis.  
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Figure 39 : Communes concernées par des aléas de mouvement de terrain dus à des cavités 
souterraines ou ouvrages réalisés par l’homme dans le périmètre du permis de recherche 
sollicité (source : base de données GEORISQUES). 

 

Figure 40 : Communes concernées par des aléas de mouvement de terrain d’origine naturelle dans 
le périmètre du permis de recherche sollicité (source : base de données GEORISQUES). 
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Figure 41 : Communes concernées par l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le périmètre du 
permis de recherche sollicité (source : base de données GEORISQUES) 

À l’intérieur du périmètre de la demande de permis, hormis les communes situées le plus au Sud-Est et 

au Nord-Ouest de ce périmètre, toutes les autres ont été recensées par le BRGM comme étant 

totalement ou partiellement concernées par un risque mouvements de terrain comprenant : les chutes 

de blocs, les effondrements et affaissements, les glissements de terrains et les phénomènes de retrait-

gonflement.  

4.1.4 RISQUES DE SEISMES 

Toutes les communes situées dans le périmètre de la demande de permis sont classées en zone de 

sismicité modérée, et relèvent de ce fait de l’application des règles de construction parasismique pour 

ce qui concerne les nouveaux bâtiments et les bâtiments anciens dans des conditions particulières. Le 

zonage sismique français en vigueur à compter du 1er mai 2011 est défini dans les décrets n° 2010-

1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de 

l’Environnement. L’arrêté du MEEDDM daté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles 

de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite «  à risque normal  » définit 

les règles de classification et de construction parasismique, en application de l’article R 563-5 du code 

de l’environnement ; il répartit les bâtiments, équipements et installations en quatre catégories 

d’importance : 

- Catégorie d’importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les 

personnes ou l’activité économique ; 

- Catégorie d’importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les 

personnes ; 

- Catégorie d’importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les 

personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ; 
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- Catégorie d’importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, 

la défense ou pour le maintien de l’ordre public. 

L’application de ces textes est obligatoire depuis le 1er mai 2011.  

4.1.5 RISQUES DE FEUX DE FORET 

Pour le périmètre de recherche sollicité, ainsi que pour l’ensemble de la plaine d’Alsace, les risques de 

feux de forêts sont présents, mais ne relèvent pas de la définition du risque majeur. 

En effet, le nombre et l’étendue des feux de forêt dans le département du Bas-Rhin sont particulièrement 

faibles, eu égard à la surface forestière.  

4.1.6 RISQUES DE TEMPETES ET LES RISQUES METEOROLOGIQUES DIFFUS 

Pour le périmètre de recherche sollicité, ainsi que pour l’ensemble de l’Alsace, les risques 

météorologiques sont de différents ordres :  

- Risque de vents violents ; 

- Risque de pluie-inondation ; 

- Risque de grand froid ; 

- Risque de neige et de verglas ; 

- Risque de canicule ; 

- Risque d’orages violents. 

Les conséquences des risques liés aux conditions météorologiques peuvent être importantes autant sur 

le plan humain, qu’économique ou environnemental. La tempête de l’hiver 1999 et la canicule de l’été 

2003 par exemple ont fait de nombreuses victimes et des dégâts considérables aux bâtiments.  

Ces risques, même s’ils surviennent de manière espacée dans le temps, ont des conséquences 

suffisamment graves pour justifier de mettre en place depuis octobre 2001 un dispositif de vigilance et 

d’alerte météorologique. Il est destiné à attirer l’attention sur la possibilité d’occurrence à brève 

échéance (24h) d’un phénomène météorologique dangereux.  

Une carte de vigilance « orange » ou « rouge » diffusée par Météo-France se traduit par : 

- La diffusion de conseils ou de consignes de sécurité à la population ; 

- La mise en place d’un dispositif de veille ou de gestion de crise adapté à des phénomènes 

météorologiques dangereux de forte intensité. 

4.1.7 PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS  

Un plan de prévention des risques naturels (PPRN) et plus précisément le plan de prévention des 

risques Inondation (PPRI) est un document réalisé par l'État qui réglemente l'utilisation des sols en 

fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. 

Le PPRI constitue une servitude d’utilité publique. Il a pour objectifs de : 

- prévenir le risque humain en zone inondable ; 

- prévenir les dommages aux biens et aux activités existantes et futures en zone inondable ; 

- maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des crues en préservant l’équilibre des 

milieux naturels. 

Dans la zone du permis demandé (Figure 42), les communes présentes dans l’emprise du permis 

sollicité et faisant l’objet d’une mesure réglementaire au titre d’un PPRI prescrit dans la zone du bassin 

versant de la Moder et de la Zinsel sont: 

- Auenheim ; 

- Beinheim ; 
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- Fort-Louis ; 

- Haguenau ; 

- Neuhaeusel ; 

- Roeschwoog ; 

- Roppenheim ; 

- Rountzenheim ; 

- Stattmatten ; 

 

Figure 42 : Communes concernées par le PPRI prescrit dans la zone du bassin versant de la Moder 
et de la Zinsel dans le périmètre du permis de recherche sollicité (source : base de 

données GEORISQUES). 

Les communes soumises au risque inondation, qui, sans être concernées par une mesure 

réglementaire, sont couvertes par l’atlas des zones inondables et/ou figurent au projet de règlement de 

surveillance , de prévision et de transmission de l’information sur les crues (RIC) établi par le service 

de prévision des crues (SPC) Rhin-Sarre. Ci-après les communes concernées par le plan de prévention 

« crue » des cours d’eau Seltzbach, Sauer/Sauer-Rhin ou Lauter dans l’emprise du permis :  

- Aschbach ; 

- Betschdorf ; 

- Buhl ; 

- Cleebourg ; 

- Croettwiller ; 

- Forstfeld ; 

- Goersdorf ; 

- Hatten;  

- Hoffen ; 

- Hunspach ; 

- Ingolsheim ; 
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- Kauffenheim ; 

- Kesseldorf ; 

- Kutzenhausen ; 

- Lembach ; 

- Leutenheim ; 

- Merkwiller-Pechelbronn ; 

- Mothern ; 

- Munchhausen ; 

- Niderlauterbach ; 

- Niederroedern ; 

- Oberhoffen-Les-Wissembourg ; 

- Oberroedern ; 

- Preuschdorf ; 

- Retschwiller ; 

- Riedseltz ; 

- Rittershoffen ; 

- Salmbach ; 

- Schaffhouse-Pres-Seltz ; 

- Scheibenhard ; 

- Schoenenbourg ;  

- Seebach ; 

- Seltz ; 

- Soultz-sous-Forêts ; 

- Steinseltz ; 

- Stundwiller ; 

- Surbourg ; 

- Trimbach ; 

- Wissembourg. 

  



5. Notice d’impact  

Demande de PER dit « Permis lithium d’Outre-Forêt » Février 2019 

 

  

LOF_DA_19_05_PER_5_Not_Impact_V1.docx Page 55 / 109 

 

4.2 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

4.2.1 RISQUE INDUSTRIEL 

Sur le territoire de la demande de permis, 2 communes accueillent des établissements Seveso seuils 

haut et bas sur leur territoire (Tableau 10).  

Tableau 10 : Risques industriels (DREAL Alsace, 2014). 

Établissement 
Communes 
d’implantation 

Description 
des risques 

Activité 
Niveau de 
seuil 
Seveso 

DOW COATING 
MATERIALS 

LAUTERBOURG 
Explosion, 
incendie, 
toxique 

Chimie, parachimie, 
pétrole 

Haut 

EVONIK OIL 
ADDITIVES 

LAUTERBOURG 
Explosion, 
incendie, 
toxique 

Chimie, parachimie Haut 

ROQUETTE 
FRERES 

BEINHEIM 
Explosion, 
incendie, 
toxique 

Autres industries 
agroalimentaires 

Bas 

4.2.2 LES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT) 

Les plans de prévention des risques technologiques, créés par la loi du 30 juillet 2003 suite à l’accident 

d’AZF à Toulouse, ont pour objectif de traiter les situations difficiles héritées du passé et d’améliorer et 

de pérenniser la coexistence de l’activité des sites industriels dits « à hauts risques » avec leurs 

riverains. Ils ont vocation à assurer la protection des personnes tout en offrant aux sites industriels la 

possibilité d’exercer leurs activités sans mettre en cause la sécurité de leur voisinage.  

Des 17 PPRT approuvés en Alsace, le dernier l’ayant été en mars 2015, un seul se situe dans l’emprise 

de l’Autorisation sollicitée : il s’agit du site DOW à Lauterbourg dont le PPRT a été approuvé le 

21/01/2014. 

4.2.3 RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

Sur le territoire de l’autorisation de recherche sollicitée, toutes les communes sont concernées par au-

moins une mesure par rapport au transport de matière dangereuse (TMD, voir Tableau 11). 

62 x TMD par voie routière : R dont 0 x TMD par voie routière/+ de 100 véhicules par jour : R 

2 x F : TMD par voie ferroviaire 

2 x N : TMD par voie navigable 

Tableau 11 : Risques transport de matière dangereuse.  

Légende 

R : TMD par voie routière 

R : TMD par voie routière /+ de 100 véhicules par jour 

F : TMD par voie ferroviaire 

N : TMD par voie navigable 
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Commune Mode de TMD 

ASCHBACH R 

AUENHEIM R+F 

BEINHEIM R+F+N 

BETSCHDORF R 

BUHL R 

CLEEBOURG R 

CLIMBACH R 

CROETTWILLER R 

DRACHENBRONN-BIRLENB. R 

EBERBACH-SELTZ R 

FORSTFELD R 

FORT-LOUIS R+N 

GOERSDORF R 

HAGUENAU R 

HATTEN R 

HOFFEN R 

HUNSPACH R 

INGOLSHEIM R 

KAUFFENHEIM R 

KEFFENACH R 

KESSELDORF R+F 

KUTZENHAUSEN R 

LAMPERTSLOCH R 

LAUTERBOURG R+F+N 

LEMBACH R 

LEUTENHEIM R 

LOBSANN R 

MEMMELSHOFFEN R 

MERKWILLER-PECHELBRONN R 

MOTHERN R+F+N 

MUNCHHAUSEN R+F+N 
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NEEWILLER-Près-Lauterbourg R 

NEUHAEUSEL R+N 

NIEDERLAUTERBACH R 

NIEDERROEDERN R 

OBERHOFFEN-Les-Wissembourg R 

OBERLAUTERBACH R 

OBERROEDERN R 

PREUSCHDORF R 

RETSCHWILLER R 

RIEDSELTZ R 

RITTERSHOFFEN R 

ROESCHWOOG R+F 

ROPPENHEIM R+F 

ROTT R 

ROUNTZENHEIM R+F 

SALMBACH R 

SCHAFFHOUSE-Près-SELTZ R 

SCHEIBENHARD R 

SCHLEITHAL R 

SCHOENENBOURG R 

SEEBACH R 

SELTZ R+F+N 

SIEGEN R 

SOULTZ-Sous-FORETS R 

STATTMATTEN R+F 

STEINSELTZ R 

STUNDWILLER R 

SURBOURG R 

TRIMBACH R 

WINTZENBACH R 

WISSEMBOURG R 
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Concernant le risque de transport de matières dangereuses par canalisations ( 

Tableau 12), 33 communes du périmètre sollicité sont concernées par des canalisations de gaz et 

d’hydrocarbures : 

Tableau 12 : Risque de transport dangereux par canalisation. 

Légende 
GDF : GRDF, Gaz réseau Distribution France ; GRT : Gaz Réseau transport 

SPSE : Société du Pipe-line Sud Européen ; PLRL : Pipe-line de la Raffinerie de Lorraine 

TPF : Total Petrochemicals France 

COMMUNES GAZ PIPE-LINES 
PRODUITS 
CHIMIQUES 

ASCHBACH GRT   

AUENHEIM GDF   

BEINHEIM GDF+GRT  ROQUETTE FRERES 

BETSCHDORF GDF+GRT   

BUHL    

CLEEBOURG    

CLIMBACH    

CROETTWILLER    

DRACHENBRONN-BIRLENBACH    

EBERBACH-SELTZ    

FORSTFELD GRT SPSE  

FORT-LOUIS    

GOERSDORF    

HAGUENAU GRT+GDF SPSE+PLRL+TPF  

HATTEN GRT   

HOFFEN GRT   

HUNSPACH    
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INGOLSHEIM    

KAUFFENHEIM GRT SPSE  

KEFFENACH    

KESSELDORF GRT SPSE  

KUTZENHAUSEN GRT   

LAMPERTSLOCH    

LAUTERBOURG GRT+GDF SPSE ROHM AND HAAS 

LEMBACH    

LEUTENHEIM GRT SPSE  

LOBSANN    

MEMMELSHOFFEN  SPSE  

MERKWILLER-PECHELBRONN GRT   

MOTHERN GRT+GDF SPSE  

MUNCHHAUSEN GRT+GDF   

NEEWILLER-PRES-
LAUTERBOURG 

 SPSE  

NEUHAEUSEL    

NIEDERLAUTERBACH    

NIEDERROEDERN    

OBERHOFFEN-LES-
WISSEMBOURG    

OBERLAUTERBACH    

OBERROEDERN GRT   

PREUSCHDORF GRT   

RETSCHWILLER    
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RIEDSELTZ GRT   

RITTERSHOFFEN GRT   

ROESCHWOOG GDF   

ROPPENHEIM    

ROTT    

ROUNTZENHEIM GRT + GDF SPSE  

SALMBACH    

SCHAFFHOUSE-PRES-SELTZ GRT SPSE  

SCHEIBENHARD GDF SPSE  

SCHLEITHAL    

SCHOENENBOURG    

SEEBACH GRT   

SELTZ GRT+GDF SPSE  

SIEGEN    

SOULTZ-SOUS-FORETS GDF+GRT   

STATTMATTEN GDF   

STEINSELTZ    

STUNDWILLER    

SURBOURG GDF   

TRIMBACH    

WINTZENBACH GRT SPSE  

WISSEMBOURG GDF+GRT   
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4.2.4 SOLS POLLUES ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS 

État de la pollution des sols appelant une action des pouvoirs publics 

Ce paragraphe a été renseigné grâce à la base de données BASOL, du ministère de l’environnement 

et du développement durable, sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action 

des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Ainsi, douze communes concernées par le périmètre 

du permis sollicité totalisent 46 sites (Tableau 13) qui font l’objet d’actions des pouvoirs publics à titre 

curatif, visant à résorber les pollutions industrielles constatées, ou d’une surveillance et sont de ce fait 

répertoriés dans la base. 

Tableau 13 : Sols pollués et anciens sites industriels. 

COMMUNE SITE POLLUTION INDUSTRIELLE 

BEINHEIM LEUCO 
PRODUCTION 

Caractérisation du site à la date du 11/12/2014 : La 
société LEUCO PRODUCTION SAS est autorisée par 
l'arrêté préfectoral (AP) du 31 mai 2010 à exploiter ses 
activités de travail de métaux et ses installations de 
traitements des métaux. Les nouvelles prescriptions éditées 
par cet arrêté se substituent à celles édictées par les AP du 
15 novembre 1995, 19 mars 1996 et 28 mai 2001 
(autorisant notamment la société à exploiter des 
installations de fabrication de scies et d'outil de travail du 
bois). La société est toujours en activité et soumise au 
régime de l'autorisation. 

BEINHEIM TIMMEL FRERES 
SAS 

Caractérisation du site à la date du 11/12/2014 : L'arrêté 
préfectoral (AP) du 29/11/1995 autorise la société TIMMEL 
Frères à exploiter ses installations de lavage de camions 
citernes sur leur site route du Rhin à BEINHEIM. Cet AP est 
complété par celui du 24 février 1999, autorisant 
l'exploitation au titre des installations classées pour la 
protection de l'environnement d'une unité de lavage de 
citernes. En 2012, un AP fixe des prescriptions 
complémentaires en ce qui concerne les rejets de 
substances dangereuses dans l'eau par la société. Celle-ci 
est en activité et soumise au régime de l'autorisation. 

BETSCHDORF ELUMATEC Caractérisation du site à la date du 15/05/2012 : Le site 
industriel était anciennement exploité par la société 
ELUMATEC, spécialisée dans la production de machines 
destinées à de l'usinage de profils aluminium et PVC. Fin 
2008, l'usage futur du site prévu est de type ERP 
(Établissement recevant du public). Des pollutions ont été 
découvertes, et un plan de gestion a été établi pour rendre 
le site compatible avec son utilisation future prévue. 

HAGUENAU EMFI Caractérisation du site à la date du 11/08/2016 : Activités 
de production de colles exercées sur le site depuis 1957 et 
arrêtées le 31/12/2004. Le site est situé en aval du site 
Schaeffler (anciennement INA), ce dernier étant également 
à l'origine d'une pollution des eaux souterraines par des 
solvants chlorés. Un arrêté municipal du 14 décembre 2005 
a restreint l'usage des eaux souterraines en aval du site 
Schaeffler jusqu'à la Moder. Il englobe donc une partie du 
site EMFI. Des puits privés avaient été identifiés dans ce 
secteur (zone d'habitation pavillonnaire, prés). Une barrière 
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hydraulique constituée de huit puits de pompage fonctionne, 
en limite aval du site Schaeffler, depuis décembre 2006. 

HAGUENAU Forage 1684 Caractérisation du site : Forage de 1915 de l'ancienne 
concession de Pechelbronn, première mine de pétrole en 
France. Ce forage n'est plus en activité mais le gisement 
ayant tendance à se remettre en pression depuis l'arrêt de 
l'exploitation, il est devenu artésien. Site suivi par l'État avec 
maîtrise d'ouvrage déléguée au BRGM. De tout le champ 
de forages de cette concession, cet ouvrage est le seul à se 
situer sur la commune d‘Haguenau. Pour des raisons de 
sécurité, la mise en place d'un couvercle scellé équipé d'un 
évent, d'un bossage pour des éventuels prélèvements de 
gaz et d'une trappe de visite cadenassée a été réalisé en 
2010. 

HAGUENAU MULLER 
CHARLES  

Caractérisation du site à la date du 28/09/2015 : Ancien 
dépôt de ferraille. Le procès-verbal de récolement a été 
établi le 21 janvier 2009. L'exploitant a remis le site dans un 
état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers et 
inconvénients mentionnés à l'article L 511-1 du Code de 
l'environnement. La zone S12 du site présente une 
contamination des sols au plomb et au cuivre avec un 
éventuel risque d'exposition des populations fréquentant la 
zone. Aucune étude sanitaire n'a quantifié ce risque. L'eau 
souterraine prélevée au niveau du site comporte une 
concentration en manganèse supérieure à 50 µg/L, valeur 
de référence de qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine telle que définie par l'arrêté 
ministériel du 11 janvier 2007. 

HAGUENAU SCHAEFFLER 
FRANCE 

Caractérisation du site à la date du 03/06/2010 : Usine de 
fabrication de roulements et d'organes de boites de vitesse. 
Les activités de la société sont à l'origine d'une pollution des 
sols et des eaux souterraines par des solvants chlorés (et 
dans une moindre mesure par des hydrocarbures) 
découverte en 1999 mais portée à la connaissance de 
l'administration en 2001. La pollution des eaux par des 
chlorés s'étend hors du site et affecte des zones 
d'habitation. Le dispositif de dépollution consistant en une 
barrière hydraulique constituée de 8 puits de pompage 
installés en limite Sud du site fonctionne depuis décembre 
2006. 

HAGUENAU SEW USOCOME Caractérisation du site à la date du 27/02/2006 : Usine de 
fabrication de moteurs électriques en activité. Trois 
piézomètres de surveillance existent, montrant une pollution 
des eaux souterraines par du trichloréthylène et du 
tétrachloroéthylène. La pollution est liée à un débordement 
d'un ancien bac de dégraissage. Les mesures montrent une 
nette diminution de la contamination qui est passée de 4000 
µg/l en 1995 à environ 20 µg/l (en 2000). Les teneurs en 
aval du site sont relativement stables depuis 1997. Sur le 
piézomètre 3 (200 m en aval du site) la somme du 
trichloroéthylène et du tétrachloroéthylène est inférieure à 
3µg/l depuis 12 ans. 
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KUTZENHAUSEN Forage 2761 Caractérisation du site à la date du 15/06/2015 : Forage 
de 1925, repris en 1929 pour atteindre sa profondeur 
définitive de 418,5 mètres, de l'ancienne concession de 
Pechelbronn, première mine de pétrole en France.Ce 
forage n'est plus en activité mais le gisement ayant 
tendance à se remettre en pression depuis l'arrêt de 
l'exploitation, il devient artésien. Site suivi par l'État avec 
maîtrise d'ouvrage délégué au BRGM. Les anciens forages 
de la concession de Pechelbronn sont souvent mal 
rebouchés et peuvent laisser échapper du pétrole brut, de 
l'eau, du méthane et parfois certains polluants. Cet ancien 
forage a fait l'objet d'une mise en sécurité. Les travaux ont 
consisté à drainer les fluides émis par les extrados du puits 
vers un séparateur d'hydrocarbures enterré. 

KUTZENHAUSEN Forage 3059 Caractérisation du site à la date du 15/06/2015 : Forage 
de 1928, repris en 1933 pour atteindre sa profondeur 
définitive de 431,5 mètres, de l'ancienne concession de 
Pechelbronn, première mine de pétrole en France. Ce 
forage n'est plus en activité mais le gisement ayant 
tendance à se remettre en pression depuis l'arrêt de 
l'exploitation, il devient artésien. Site suivi par l'État avec 
maîtrise d'ouvrage délégué au BRGM. Les anciens forages 
de la concession de Pechelbronn sont souvent mal 
rebouchés et peuvent laisser échapper du pétrole brut, de 
l'eau, du méthane et parfois certains polluants. Cet ancien 
forage a fait l'objet d'une mise en sécurité. Les travaux ont 
consisté à drainer les fluides émis par les extrados du puits 
vers un séparateur d'hydrocarbures enterré. 

KUTZENHAUSEN Forage 3068 Caractérisation du site à la date du 15/06/2015 : Forage 
de 1928 (repris en 1935 pour atteindre sa profondeur 
définitive de 261,60 mètres) de l'ancienne concession de 
Pechelbronn, première mine de pétrole en France. Ce 
forage n'est plus en activité mais le gisement ayant 
tendance à se remettre en pression depuis l'arrêt de 
l'exploitation, il devient artésien. Site suivi par l'État avec 
maîtrise d'ouvrage délégué au BRGM. Les anciens forages 
de la concession de Pechelbronn sont souvent mal 
rebouchés et peuvent laisser échapper du pétrole brut, de 
l'eau, du méthane et parfois certains polluants. Cet ancien 
forage a fait l'objet d'une mise en sécurité de 2010. Un 
couvercle scellé équipé d'un évent et d'une trappe de visite 
cadenassée complète l'installation. 

KUTZENHAUSEN Forage 3969 Caractérisation du site à la date du 15/06/2015 : Forage 
réalisé de 1938 à 1939, d'une profondeur de 518,9 mètres, 
de l'ancienne concession de Pechelbronn, première mine 
de pétrole en France. Ce forage n'est plus en activité mais 
le gisement ayant tendance à se remettre en pression 
depuis l'arrêt de l'exploitation, il devient artésien. Site suivi 
par l'État avec maîtrise d'ouvrage délégué au BRGM. Les 
anciens forages de la concession de Pechelbronn sont 
souvent mal rebouchés et peuvent laisser échapper du 
pétrole brut, de l'eau, du méthane et parfois certains 
polluants. L'équipement posé sur ce forage en 2006 est 
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constitué d'un décanteur en béton autour de la tête de puits. 
Il est muni d'un évent pare-flamme. 

KUTZENHAUSEN Forage 945 Caractérisation du site à la date du 12/06/2015 : Forage 
de 1901 de l'ancienne concession de Pechelbronn, 
première mine de pétrole en France. Ce forage n'est plus 
en activité mais le gisement ayant tendance à se remettre 
en pression depuis l'arrêt de l'exploitation, il devient 
artésien. Site suivi par l'État avec maîtrise d'ouvrage 
délégué au BRGM. Les anciens forages de la concession 
de Pechelbronn sont souvent mal rebouchés et peuvent 
laisser échapper du pétrole brut, de l'eau, du méthane et 
parfois certains polluants. Cet ancien forage a fait l'objet 
d'une mise en sécurité de 2010. Les travaux ont consisté à 
drainer les fluides émis par les extrados du puits vers un 
séparateur d'hydrocarbures enterré. 

KUTZENHAUSEN PUITS VI Caractérisation du site à la date du 20/12/2012 : Ancien 
puits de mine de l'exploitation pétrolière de Pechelbronn. Ce 
puits pose un double problème car il a été comblé en partie 
par des déchets déversés dans les années 1965-1975. En 
1925 débute le fonçage d’un nouveau puits, appelé De 
Chambrier ou puits VI. Les travaux ont été interrompus et 
ne reprirent qu’en 1938 pour s’achever en 1943. En mars 
1962, il est décidé l’abandon définitif de l’exploitation. Le 
puits a été fermé par une dalle de surface entre mai 1962 et 
janvier 1963. Jusqu’en 1974 un total de 6700 m3 de déchets 
y ont été déversés. Des travaux ont été menés sur les puits 
en août 1998, qui consistaient en : 

- la pose d'un coupe flamme sur la tête de puit, afin de 
prévenir les risques d'incendie/explosion dus aux gaz. 

- installation d'une clôture, interdisant l'accès à la tête de 
puits, munie d'une porte fermée à clé. 

- le bornage d'un périmètre de protection dans lequel le 
stockage de matériel lourd et la construction sont interdits 
compte tenu du risque d'effondrement du puit. 

- réfection de la dalle de béton 

KUTZENHAUSEN TERRIL DE 
CHAMBRIER 

Caractérisation du site à la date du 07/01/2013 : Terril 
situé sur l'ancien siège De Chambrier, de l'ancienne 
exploitation pétrolière de Pechelbronn, a proximité du puits 
VI. Le terril n'est plus stable et s'affaisse. Une étude de 
stabilité a été menée par le BRGM dès 1985. Une étude 
menée par ANTEA en 1999 a montré que le terril comporte 
des zones polluées aux hydrocarbures dont l'ampleur est 
difficilement estimable. Le terril semble stable depuis les 
dernières études. 

LAMPERTSLOCH Ancienne 
raffinerie SAEM 

Caractérisation du site à la date du 22/09/2004 : 
L'ancienne raffinerie de la SAEM, exploitée jusqu'en 1965, 
est actuellement en friche. Les sols y sont pollués en divers 
endroits par des bitumes et divers produits à base 
d'hydrocarbures. L’étanchéité naturelle du site limite les 
pollutions aux sols. Le plan d’occupation des sols a classé 
le site comme partiellement inconstructible, ou avec des 
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restrictions d’usage, à cause de la pollution avérée de 
certaines zones. 

LAUTERBOURG CAUSSE WALON Caractérisation du site à la date du 28/09/2015 : La 
société CAUSSE WALON exploite une unité de stockage de 
véhicule sur le territoire de la commune de Lauterbourg. 
Installation de déparaffinage provisoire provoque le rejet 
des eaux de lavages et des produits déparaffinant dans le 
milieu naturel. Il suit une contamination du ruisseau 
Altrheingraben et de l'étang du Vieux Rhin. La faune 
halieutique est touchée avec une mort des poissons. Des 
pompages sont effectués avec un barrage flottant installé 
sur le ruisseau. Arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 
prescrit à la société CAUSSE WALON la réalisation d'une 
étude sol phase A et une étude simplifiée des risques (ESR). 
Compte-tenu de la vulnérabilité de la nappe, un suivi annuel 
de la qualité des eaux souterraines est assuré au moyen de 
la mise en place de quatre piézomètres. La première année 
le suivi sera semestriel, puis annuel. 

LAUTERBOURG DOW / ROHM 
AND HAAS 
(anciennt DOW 
CHEMICALS-
ROHM&HAAS) 

Caractérisation du site à la date du 25/08/2015 : Dans sa 
décharge interne, la société Rohm and Haas a déposé 
jusqu'en 1997 des boues issues de la production de sulfate 
de manganèse et de la station d'épuration des eaux usées. 
Ces déchets, par endroit en contact direct avec la nappe, 
sont à l'origine d'une pollution des eaux souterraines par de 
l'ETU (éthylène thio urée, composé provenant de la 
dégradation des fongicides dithiocarbamates ou EBDC 
produits dans l'usine sous l'appellation ''dithane'', classifiés 
R61 "risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour 
l'enfant") et par du manganèse, s'étendant jusqu'en 
Allemagne. Le préfet du Bas-Rhin dresse un bilan lors d'une 
réunion d'information chez l'exploitant en avril 2003 à 
laquelle les autorités allemandes sont invitées. Cette 
réunion initie la mise en place d'un comité technique franco 
- allemand qui se réunit une 1ère fois chez l'exploitant le 25 
juin 2003 et dont la dernière réunion a eu lieu le 2 octobre 
2013. La société Rohm and Haas travaillait depuis 2005, 
sans en avoir informé l'inspection, à un projet 
d'assainissement partiel de la décharge. Un arrêté 
complémentaire encadrant les conditions de surveillance de 
l'impact des travaux sur l'environnement a été pris le 12 avril 
2010. Après construction de la plate-forme de traitement 
des déchets, celui-ci a débuté en septembre 2010, par une 
phase pilote jusqu'en octobre 2012, suivi d'une phase 
opérationnelle qui s'est achevée fin 2014. La station 
d'épuration des eaux de lavage chimique a stoppé le 1er 
février 2015. Le bilan final de l'opération a été remis le 31 
mars 2015. La réduction de la masse d'EBDC a finalement 
atteint un taux moyen de 86 %, supérieur aux 67% estimés 
dans le dossier initial. 

LAUTERBOURG GRAVIERE DE 
LAUTERBOURG 

Caractérisation du site à la date du 22/09/2004 : Gravière 
où une pollution des sols a été mise à jour après démolition 
d'anciens ateliers. Une pollution des sols par hydrocarbures 
et bidons d'huile a été découverte après démolition de la 
dalle en béton des anciens ateliers. 
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Les bidons d'huile avaient été enfouis avant construction de 
la dalle en 1963. Une série de sondages pour déterminer 
l'étendue de la pollution a été réalisé et des travaux de 
dépollution ont été mis en place. L'excavation présentait 
une superficie d'environ 500 m² et a été progressivement 
élargie d'un peu plus de 150 m² après les premières 
investigations. Compte tenu des résultats d'analyses de 
réception de la fouille 1, aucune investigation 
complémentaire n'est préconisée. 

MERKWILLER-
PECHELBRONN 

FORAGE 459 Caractérisation du site à la date du 12/06/2015 : Forages 
de 1892 de l'ancienne concession de Pechelbronn, 
première mine de pétrole en France. Ce forage n'est plus 
en activité mais le gisement ayant tendance à se remettre 
en pression depuis l'arrêt de l'exploitation, il est devenu 
artésien. Site suivi par l'État avec maîtrise d'ouvrage 
déléguée au BRGM. Site suivi par l'État avec maîtrise 
d'ouvrage délégué au BRGM. Les anciens forages de la 
concession de Pechelbronn sont souvent mal rebouchés et 
peuvent laisser échapper du pétrole brut, de l'eau, du 
méthane et parfois certains polluants. Cet ancien forage a 
fait l'objet d'une mise en sécurité de 2001 à 2003. Pour des 
raisons de sécurité, la mise en place d'un couvercle scellé 
équipé d'un évent, d'un bossage pour des éventuels 
prélèvements de gaz et d'une trappe de visite cadenassé a 
été réalisé en 2010. 

MERKWILLER-
PECHELBRONN 

NOUVELLE 
RAFFINERIE 
SAEM 

Caractérisation du site à la date du 24/10/2016 : La 
« raffinerie de Pechelbronn » se situait sur les communes 
de Lampertsloch, à l’ouest (voir fiche BASOL 67.0013) et la 
commune de Pechelbronn (aujourd’hui Merkwiller-
Pechelbronn) à l’est. La raffinerie a été agrandie par les 
installations de la « Nouvelle Raffinerie » SAEM, construite 
entre les deux guerres mondiales. Elle traitait le pétrole brut 
provenant de la mine de Pechelbronn jusqu’en 1963 puis a 
distillé des essences spéciales jusqu’en 1965. À cette 
époque, la société Pechelbronn-Progil est créée pour la 
fabrication de sulfonate de calcium et des alkylbenzènes. 
Toutes les activités cessent en 1970, la raffinerie et 
Pechelbronn-Progil vendent les terrains et le matériel. Dans 
les années 80, le site a fait l’objet d’un projet 
d’aménagement par le propriétaire de l’époque. Ce dernier 
entreprit des travaux de terrassement dans le but de 
combler les cuvettes de rétention et les bassins de 
décantation et de raser les vestiges des dernières 
installations. À cette occasion, aucune dépollution du site 
n’a été entreprise. Plusieurs études du BRGM et de 
l’ADEME confirment des problèmes de pollution des sols. 
Un appel d’offre a été lancé et les investigations 
commenceront début 2017. Une phase ultérieure 
concernera des travaux de dépollution. 

MERKWILLER-
PECHELBRONN 

PUITS 8 Caractérisation du site à la date du 12/06/2015 : Puits 8 
de l'ancienne concession de Pechelbronn, première mine 
de pétrole en France. Le fonçage du puits a débuté en mars 
1948. La connexion avec les travers-bancs du siège Le Bel 
et des amorces de galeries ont été réalisées. L'ouvrage n'a 
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jamais été utilisé suite à la réorientation des recherches de 
pétrole. Il a été utilisé comme décharge de produits 
chimiques pendant une vingtaine d'années. Le puits est 
obturé par une dalle en béton ceinte d'un grillage muni d'un 
portail. Il est équipé d'un exutoire de gaz de mine et d'une 
sonde piézométrique équipée d'une télétransmission pour 
suivre l'évolution de la nappe phréatique et du réservoir 
minier. L'exutoire de gaz de mine est équipé d'un évent 
arrête-flammes antidéflagrant faisant l'objet d'une 
maintenance semestrielle. Ce dispositif de sécurité a fait 
l'objet d'une étude réalisée conjointement par l'INERIS et le 
BRGM en 1993. 

MERKWILLER-
PECHELBRONN 

PUITS VIII Caractérisation du site à la date du 20/12/2012 : Ancien 
puits de mine de l'exploitation pétrolière de Pechelbronn. 

Le puits pose un problème double car il a été comblé en 
partie par des déchets déversés dans les années 
1965/1975. Le fonçage du puits VIII a débuté en mars 1948. 
Le but de ce nouveau puits était d’étendre le domaine 
d’exploitation du siège Le Bel, en permettant d’abord 
d’accéder pour la première fois au niveau vert. Le puits a 
été équipé entre mai et juillet 1950 (mise en place des 
cadres, des boites à moises et des rails) mais il ne fut jamais 
utilisé pour l’extraction, suite à la réorientation des 
recherches de pétrole. En mars 1962, il est décidé 
l’abandon définitif de l’exploitation. Le puits a été fermé par 
une dalle de surface. Ce puit a été équipé pour l'extraction, 
mais n'a jamais servi. Il n'est pas associé à un terril. En 
2010, des travaux d’instrumentation du puits ont été réalisés 
par la mise en place d’une sonde piézométrique associée à 
un automate de télégestion et de transmission, pour suivre 
l’évolution de la nappe phréatique et du réservoir minier. La 
tête de puits a également fait l’objet de réaménagement par 
la mise en place d’une nouvelle clôture pour agrandir le 
périmètre de sécurité vis-à-vis de la zone ATEX autour du 
mât d’exutoire des gaz de mine et la création d’une piste 
d’accès.                                         

MERKWILLER-
PECHELBRONN 

SONDAGES 
FUYARDS 
CHAMP DE 
PECHELBRONN 

Caractérisation du site à la date du 19/12/2012 : Le 
champ pétrolier de Péchelbronn était le plus important de la 
concession (exploitation simultanée par travaux miniers 
souterrains et près de 1000 forages). Il s'étend sur les 
communes de Preuschdorf, Lamperstloch, Diffenbach, 
Gunstett, Surbourg et Merkwiller-Pechelbronn 
principalement. Les anciens forages d'exploitation à 
production artésienne sont souvent mal rebouchés et 
laissent échapper du pétrole brut, de l'eau et du gaz 
(méthane). Plusieurs forages fuyards ont fait l'objet de 
diagnostics et de rebouchage en 2001-2004. D’autres 
forages ont fait l’objet d’une mise en sécurité dite provisoire 
(pose d’une virole et d’un dispositif de collecte des 
hydrocarbures). Certains dispositifs feront l’objet d’une 
amélioration prochainement : un nouveau dispositif de mise 
en sécurité est à l’étude. Au pied du terril Clémenceau a été 
mis en place un déshuileur en 1996 afin de drainer les 
fluides du terril riche en hydrocarbures et de les piéger. 
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PREUSCHDORF PUITS 1 Caractérisation du site à la date du ? : Puits 1 de 
l'ancienne concession de Pechelbronn, première mine de 
pétrole en France. Le fonçage du puits s'est déroulé en 
1916. Il a été doublé par un puits de sortie d'air, dénommé 
puits 4 (BASOl 67.0236) en 1919. Le puits est obturé par 
une dalle en béton ceinte d'un grillage muni d'un portail. Il 
est équipé d'un exutoire de gaz de mine et d'une sonde 
piézométrique équipée d'une télétransmission pour suivre 
l'évolution du réservoir minier. 

PREUSCHDORF PUITS 2 Caractérisation du site à la date du 12/06/2015 : Puits 2 
de l'ancienne concession de Pechelbronn, première mine 
de pétrole en France. Le fonçage du puits s'est déroulé en 
1918. Il a été repris entre 1933 et 1934 pour atteindre sa 
profondeur définitive de 395,6 mètres. Il a été utilisé comme 
décharge de produits chimiques entre 1962 (fermeture du 
puits) et 1974 suite à un effondrement partiel à proximité 
immédiate du puits. 
Le puits est obturé par une dalle en béton ceinte d'un 
grillage muni d'un portail. Il est équipé d'un exutoire de gaz 
de mine et d'une sonde piézométrique équipée d'une 
télétransmission pour suivre l'évolution du réservoir minier. 

PREUSCHDORF PUITS 4 Caractérisation du site à la date du 12/06/2015 : Puits 4 
de l'ancienne concession de Pechelbronn, première mine 
de pétrole en France. Le fonçage du puits s'est déroulé en 
1920 et 1921 puis a été repris en 1921 pour atteindre la 
profondeur définitive de 210,5 mètres. Il servait de sortie 
d'air pour le puits 1 (BASOL 67.0234). Le puits est obturé 
par une dalle en béton ceinte d'un grillage muni d'un portail. 
Il est équipé d'un exutoire de gaz de mine et d'une sonde 
piézométrique équipée d'une télétransmission pour suivre 
l'évolution du réservoir minier. 

PREUSCHDORF PUITS 5 Caractérisation du site à la date du 12/06/2015 : Puits 5 
de l'ancienne concession de Pechelbronn, première mine 
de pétrole en France. 
Le fonçage du puits s'est déroulé en 1921. Sa profondeur 
est de 234,2 mètres. Il servait de sortie d'air au puits 2 
(BASOL 67.0235). Il a été utilisé comme décharge de 
produits chimiques à partir de 1962 (fermeture du puits) 
pendant plusieurs années. Le puits est obturé par une dalle 
en béton ceinte d'un grillage muni d'un portail. Il est équipé 
d'un exutoire de gaz de mine et d’une sonde piézométrique 
équipée d'une télétransmission pour suivre l'évolution du 
réservoir minier. 

PREUSCHDORF PUITS I ET IV Caractérisation du site à la date du 20/12/2012 : Il s'agit 
de deux anciens puits de mines de l'exploitation pétrolière 
de Pechelbronn. 
Le fonçage du puits I, commencé en 1916, appelé d’abord 
puits Noellenburg puis Clémenceau, fut inauguré le 20 avril. 
Suite aux graves incendies qui ont affecté le puits en 1919, 
ainsi qu’à l’évolution des règlements miniers, il a été doublé 
par un puits de sortie d’air, dénommé puits IV. Le puits IV a 
été foncé jusqu’au premier étage de 1920 à mars 1921. Le 
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creusement a été repris en 1923 pour atteindre sa 
profondeur définitive. En mars 1962, il est décidé l’abandon 
définitif de l’exploitation. Les puits ont été obstrués par des 
dalles de surface entre mai 1962 et janvier 1963. Les puits 
I et IV n’ont pas servi de décharge de produits chimiques. 
En 2010 des travaux d’instrumentation du puits ont été 
réalisés par la mise en place d’une sonde piézométrique 
associée à un automate de télégestion et de transmission, 
pour suivre l’évolution du réservoir minier. La tête de puits a 
également fait l’objet de réaménagement par la mise en 
place d’une nouvelle clôture pour agrandir le périmètre de 
sécurité vis-à-vis de la zone ATEX autour du mât de 
l’exutoire des gaz de mine. 

PREUSCHDORF PUITS II ET V Caractérisation du site à la date du 20/12/2012 : Anciens 
puits de mine de l'exploitation pétrolière de Pechelbronn. 
Ces puits posent un problème double car ils ont été comblés 
en partie par des déchets liquides déversés dans les 
années 1965/1975. Le puits Le Bel (puits II) a été foncé au 
cours de l’année 1918 et repris entre 1933 et 1934 pour 
atteindre sa profondeur définitive. Le puits V qui servait de 
puits de sortie d’air au puits II a été foncé en 1921. En mars 
1962, il est décidé l’abandon définitif de l’exploitation. Les 
puits ont été fermés par une dalle de surface entre mai 1962 
et janvier 1963. Dans le puits II, 35000 m3 de déchets ont 
été déversés avant 1972. Le puits V renferme 15900 m3 de 
déchets déversés entre 1972 et 1974. En 2010 des travaux 
d’instrumentation du puits ont été réalisés par la mise en 
place d’une sonde piézométrique associée à un automate 
de télégestion et de transmission, pour suivre l’évolution du 
réservoir minier. Les têtes de puits ont également fait l’objet 
de réaménagement par la mise en place d’une nouvelle 
clôture pour agrandir le périmètre de sécurité vis-à-vis de la 
zone ATEX autour du mât de l’exutoire des gaz de mine. 
Des études sur la nature et le devenir des déchets contenus 
dans les anciens puits de mine pollués (puits II, V, VI et VIII) 
sont en cours par le BRGM, Geoderis et l’INERIS afin de 
déterminer la conduite à tenir quant à cette pollution. 

PREUSCHDORF TERRIL 
CLEMENCEAU 

Caractérisation du site à la date du 22/09/2004 : Terril 
situé sur l'ancien siège Clémenceau de l'ancienne 
exploitation pétrolière de Pechelbronn, à proximité des puits 
1 et 4. Le terril n'est plus stable et s'affaisse. Suite à des 
suintements d'huile, un drain et un piège à huile ont été 
réalisés en 1996 pour protéger le ruisseau du Willenbach 
(rapport BRGM R39183). Un projet de stabilisation serait 
toujours en cours. 

PREUSCHDORF TERRIL 
CLEMENCEAU 

Caractérisation du site à la date du 11/06/2015 : Le terril 
Clemenceau de l'ancienne concession de Pechelbronn, 
première mine de pétrole en France, est équipé en 
contrebas d'un débourbeur, séparateur d'hydrocarbures sur 
le ruisseau Willenbachgraben. Ce déshuileur a été installé 
en 1996. 

PREUSCHDORF TERRIL LE BEL Caractérisation du site à la date du 07/01/2013 : Terril 
situé sur l'ancien siège Le BEL, de l'ancienne exploitation 
pétrolière de Pechelbronn, a proximité du puits II et V. Le 
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terril n'est plus stable et s'affaisse. Une étude de stabilité a 
été menée par le BRGM dès 1985. Une étude menée par 
ANTEA en 1999 a montré que le terril comporte des zones 
polluées aux hydrocarbures dont l'ampleur est difficilement 
estimable. 

ROESCHWOOG GARAGE 
SANDROCK 

Caractérisation du site à la date du 03/05/2006 : Garage 
et station-service situés 1, rue principale à Roeschwoog. 
Une pollution par hydrocarbures a été mise en évidence en 
1995 dans un puits privé à Roeschwoog. Des travaux de 
dépollution ont été prescrits par AP en date du 23/01/1997. 
Suite à cette dépollution, l'AP du 21/07/1998 a prescrit le 
suivi régulier des eaux souterraines au voisinage du site. La 
concentration résiduelle en hydrocarbures totaux, de l'ordre 
de 200 µg/l justifie le maintien du dispositif de surveillance. 

SOULTZ-SOUS-
FORETS 

FORAGE 3732 Caractérisation du site à la date du 15/06/2015 : Forage 
fermée de l'ancienne concession de Pechelbronn, première 
mine de pétrole en France. Site suivi par l'État avec maîtrise 
d'ouvrage déléguée au BRGM. 
Les anciens forages de la concession de Pechelbronn sont 
souvent mal rebouchés et laissent échapper du pétrole brut, 
de l'eau du méthane et parfois certains polluants. De tout le 
champ de forages de cette concession, cet ouvrage est le 
seul à se situer sur la commune de Soultz-sous-Forêts. Ce 
forage a fait l’objet d’une mise en sécurité en 2004. Des 
mesures périodiques (non cycliques) du niveau dans 
l'ouvrage sont réalisées afin d'éviter tout débordement. Les 
opérations de maintenance consistent en une vidange 
annuelle. 

SOULTZ-SOUS-
FORETS 

GUNTHER 
TOOLS 

Caractérisation du site à la date du 22/09/2004 : Usine de 
fabrication de matériel de précision implantée depuis 1963 
sur ce site. Il n'y a pas de pollution majeure sur ce site. L'AP 
de régularisation du 21/01/97 prescrivait une cartographie 
des risques de pollution des sols. L'ESR a été remise le 
21/10/98. Les résultats ne montrent pas de pollution 
majeure du site, et attribuent une note de 3 (site 
banalisable). 

SURBOURG Forage 1284 Caractérisation du site à la date du 12/06/2015 : Forage 
de l'ancienne concession de Pechelbronn, première mine 
de pétrole en France. 
Ce forage n'est plus en activité mais le gisement ayant 
tendance à se remettre en pression depuis l'arrêt de 
l'exploitation, il devient artésien. 
Site suivi par l'État avec maîtrise d'ouvrage délégué au 
BRGM. 
Les anciens forages de la concession de Pechelbronn sont 
souvent mal rebouchés et peuvent laisser échapper du 
pétrole brut, de l'eau, du méthane et parfois certains 
polluants. Dossier de transfert et mise en sécurité du site en 
cours de réalisation. 

SURBOURG Forage 1318 Caractérisation du site à la date du 12/06/2015 : Forage 
de l'ancienne concession de Pechelbronn, première mine 
de pétrole en France. 
Ce forage n'est plus en activité mais le gisement ayant 
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tendance à se remettre en pression depuis l'arrêt de 
l'exploitation, il devient artésien. 
Site suivi par l'Etat avec maîtrise d'ouvrage délégué au 
BRGM. 
Les anciens forages de la concession de Pechelbronn sont 
souvent mal rebouchés et peuvent laisser échapper du 
pétrole brut, de l'eau, du méthane et parfois certains 
polluants. Dossier de transfert et mise en sécurité du site en 
cours de réalisation. 

SURBOURG Forage 2826 Caractérisation du site à la date du 12/06/2015 : Forage 
de l'ancienne concession de Pechelbronn, première mine 
de pétrole en France. 
Ce forage n'est plus en activité mais le gisement ayant 
tendance à se remettre en pression depuis l'arrêt de 
l'exploitation, il devient artésien. 
Site suivi par l'État avec maîtrise d'ouvrage délégué au 
BRGM. 
Les anciens forages de la concession de Pechelbronn sont 
souvent mal rebouchés et peuvent laisser échapper du 
pétrole brut, de l'eau, du méthane et parfois certains 
polluants. Dossier de transfert et mise en sécurité du site en 
cours de réalisation.  

SURBOURG Forage 2962 Caractérisation du site à la date du 09/06/2015 : Le 
champ pétrolier de Surbourg (plus de 200 forages) localisé 
sur la commune de Surbourg, appartenait à la concession 
de Péchelbronn. Les anciens forages d'exploitation à 
production artésienne sont souvent mal rebouchés et 
laissent échapper du pétrole brut, de l'eau, du méthane et 
parfois certains polluants. Le forage fuyard 2962 (Surbourg) 
a fait l'objet en 2001 d'un diagnostic sécuritaire en vue de 
son rebouchage (note BRGM ALS/NT1N08). En août 2003, 
il a été rééquipé d'une virole pour collecter les 
hydrocarbures. 

SURBOURG Forage 4393 Caractérisation du site à la date du 12/06/2015 : Forage 
de l'ancienne concession de Pechelbronn, première mine 
de pétrole en France. 
Ce forage n'est plus en activité mais le gisement ayant 
tendance à se remettre en pression depuis l'arrêt de 
l'exploitation, il devient artésien. 
Site suivi par l'État avec maîtrise d'ouvrage délégué au 
BRGM. 
Les anciens forages de la concession de Pechelbronn sont 
souvent mal rebouchés et peuvent laisser échapper du 
pétrole brut, de l'eau, du méthane et parfois certains 
polluants. Dossier de transfert et mise en sécurité du site en 
cours de réalisation. 

SURBOURG Forage 4661 Caractérisation du site à la date du 12/06/2015 : Forage 
de l'ancienne concession de Pechelbronn, première mine 
de pétrole en France. 
Ce forage n'est plus en activité mais le gisement ayant 
tendance à se remettre en pression depuis l'arrêt de 
l'exploitation, il devient artésien. 
Site suivi par l'État avec maîtrise d'ouvrage délégué au 
BRGM. 



 5. Notice d’impact 

Février 2019 Demande de PER dit « Permis lithium d’Outre-Forêt » 

 

Page 72 / 109 LOF_DA_19_05_PER_5_Not_Impact_V1.docx 

 

 

Les anciens forages de la concession de Pechelbronn sont 
souvent mal rebouchés et peuvent laisser échapper du 
pétrole brut, de l'eau, du méthane et parfois certains 
polluants. Dossier de transfert et mise en sécurité du site en 
cours de réalisation. 

SURBOURG Forage 5 Caractérisation du site à la date du 12/06/2015 : Forage 
de l'ancienne concession de Pechelbronn, première mine 
de pétrole en France. 
Ce forage n'est plus en activité mais le gisement ayant 
tendance à se remettre en pression depuis l'arrêt de 
l'exploitation, il devient artésien. 
Site suivi par l'État avec maîtrise d'ouvrage délégué au 
BRGM. 
Les anciens forages de la concession de Pechelbronn sont 
souvent mal rebouchés et peuvent laisser échapper du 
pétrole brut, de l'eau, du méthane et parfois certains 
polluants. Dossier de transfert et mise en sécurité du site en 
cours de réalisation.  

WISSEMBOURG BOIS DE 
FRANCE 

Caractérisation du site à la date du 28/01/2015 : La 
société BOIS DE FRANCE, située rue des Quatre Vents à 
WISSEMBOURG, est une installation classée travaillant le 
bois et soumise au régime de l'autorisation. Cette société a 
été placée en liquidation judiciaire en septembre 2003. Un 
liquidateur judiciaire mandaté afin de procéder à la mise en 
sécurité du site a fait réaliser le 7 janvier 2008 un diagnostic 
environnemental du site. La ville de Wissembourg qui a 
racheté les terrains de la société BOIS DE FRANCE, fait 
réaliser un diagnostic environnemental complémentaire en 
août 2008. Suites aux conclusions des diagnostics, la ville 
de Wissembourg a réalisé des travaux de dépollution sur 
l'ancien site de la société BOIS DE FRANCE afin de le 
remettre en état. La ville loue actuellement des terrains à la 
société BURSTNER, située rue des Quatre Vents à 
Wissembourg, à des fins industrielles. Des investigations 
ont été menées sur les eaux souterraines et n'ont pas mis 
en évidence d'impact significatif. Cependant, l'arrêté 
préfectoral complémentaire en date du 22 décembre 2014 
autorisant la société BURSTNER à exploiter ses activités, 
prescrit une surveillance semestrielle de la qualité des eaux 
souterraines. Les résultats d'analyse effectués en 2014 ne 
montrent aucune anomalie concernant la qualité des eaux 
souterraines sur le site. 

WISSEMBOURG OUTILS WOLF Caractérisation du site à la date du 22/05/2013 : Usine de 
fabrication d'outillage de jardin. La mise en place de la 
surveillance en 1999 a permis de découvrir une pollution de 
la nappe par des hydrocarbures des solvants chlorés, du 
manganèse. Depuis, la mise en œuvre de mesures de 
prévention, notamment en ce qui concerne la gestion des 
déchets, a permis d'observer une diminution quasiment 
régulière pour la plupart des substances suivies. Cependant 
les campagnes de prélèvements successives révèlent des 
concentrations encore élevées. Par exemple, des 
dépassements des valeurs limites de qualité des eaux 
brutes ont été constatées lors des campagnes de 
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prélèvement en 2012 pour les paramètres suivants: 
sulfates, carbone, hydrocarbures totaux. 

WISSEMBOURG SITE ETS JF 
WENTZEL 

Caractérisation du site à la date du ? : L’étude menée à 
l'adresse du 4, rue des écoles à Wissembourg, concerne 
l'école primaire JF WENTZEL. Cet établissement sensible 
se trouve à proximité immédiate d'une ancienne usine à gaz 
répertoriée dans Basias et pouvant être potentiellement à 
l'origine d'une pollution. Aujourd'hui l'école assure toujours 
ses fonctions. Les éléments du diagnostic et les résultats 
des mesures effectuées ont montré la présence d'une 
pollution des sols, gaz du sol, eaux souterraines par des 
composés rencontrés fréquemment dans les pollutions 
associées aux usines à gaz et cokerie tel que le benzène, 
HAP, cyanures. Cette pollution au droit des sols, n'influence 
pas la qualité de l'air intérieur ni de l'air du sol, sous-sol et 
lieux de vie de l'école respirés. La qualité de cet air est donc 
compatible avec les usages actuels sur ce site. Au vu des 
éléments des diagnostics réalisés, cet établissement 
sensible est classé catégorie B signifiant que les 
aménagements et l'usage actuels de cet établissement 
sensible ne mettent pas en danger la santé des personnes 
s'y trouvent. 

WISSEMBOURG THERMAL 
CERAMICS 
(maintenant 
SITEK 
INSULATION) 

Caractérisation du site à la date du 28/08/2006 : Ce site 
démarra un activité de fabrication de patins de frein 
essentiellement destinés à l'utilisation ferroviaire en 1967. 
Cette production impliquait l'utilisation de matières 
premières à base d'amiante type chrysotile. De 1967 à 
1984, l'unité de production Cobra a utilisé des composants 
agglomérés résinés contenant de l'amiante pour des 
semelles de frein ferroviaires en matériaux composite. En 
1985 et 1987 l'atelier fut complètement nettoyé par 
aspiration y compris le sol, béton, les murs et la charpente 
du bâtiment Cobra. 

WISSEMBOURG WIMETAL Caractérisation du site à la date du 28/01/2015 : La 
société WIMETAL située dans la zone industrielle EST à 
Wissembourg, était une installation classée soumise au 
régime de l'autorisation. Elle exploitait des installations de 
travail des métaux et était spécialisé dans la conception et 
la fabrication de lignes d'échappement de moteurs 
thermiques équipant les véhicules automobiles. La société 
a cessé d'exploiter ses activités le 31 janvier 2008. La 
procédure de mise en sécurité du site a été close, le procès-
verbal de récolement a été établi le 30 septembre 2013. 
D'importants travaux de dépollution ont été réalisés sur le 
site et consistaient dans le cadre de l'arrêté préfectoral du 4 
juillet 1996 en l'extraction des eaux souterraines 
contaminés, leur traitement ainsi que leur rejet. Ils ont été 
réalisés du 30 septembre 1996 au 3 avril 1997. Le site a été 
vendu à la société COPPERLINES K. le 06 juin 2013 qui 
doit dorénavant assurer la charge des aménagements du 
site. Une surveillance persiste actuellement et le nouveau 
responsable du site est tenu de respecter les prescriptions 
du dernier AP d'autorisation d'exploiter qui impose une 
surveillance annuelle de la conductivité, des hydrocarbures 
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totaux et des AOX (Halogènes Organiques Adsordables). 
Cette surveillance est effectuée au droit de trois 
piézomètres implantés sur le site. 

4.2.5 ÉTAT DES ANCIENS SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICE 

Ce paragraphe a été renseigné grâce à la base de données BASIAS du BRGM, répertoriant les anciens 

sites industriels en France mais aussi ceux encore en activité. La plupart des communes situées sur le 

territoire de la demande de permis comptent au moins un site industriel et activité de service, arrêté ou 

toujours en activité, recensés dans la base de BASIAS (Figure 43). Ces sites sont naturellement pour 

la plupart regroupés dans les zones urbaines (Wissembourg, Lauterbourg, Seltz) mais aussi sur des 

plateformes à vocation industrielle comme à Beinheim, ou encore s’agissant d’anciens sites 

d’exploitation d’une ressource du sous-sol comme le pétrole qui a été produit et raffiné dans le secteur 

de Merkwiller-Pechelbronn où l’ancienne raffinerie a été démantelée à partir des années soixante-dix.  

Les activités industrielles ou de service les plus fréquemment citées sont les stations-service et garages 

automobiles, les commerces et restaurants avec dépôts de gaz ou utilisant du gaz, le travail et la 

transformation du bois, la construction mécanique ou métallique, ou encore la transformation de 

matières premières végétales pour l’alimentation humaine comme l’unité Roquette Frères implantée à 

Beinheim qui est un acteur industriel majeur dans le périmètre du permis sollicité. 

 

Figure 43 : Communes concernées par des sites industriels et activités de service anciens ou en 
activité dans le périmètre du permis de recherche sollicité (source : Ministère de la 

transition écologique et solidaire/BRGM). 
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4.3 RECAPITULATIF DES RISQUES NATURELS ET INDUSTRIELS  

Le Tableau 14 récapitule l’ensemble des risques naturels et industriels pour l’ensemble des communes 

concernées par le permis de recherche sollicité. 

 

 

 

 

 

 

 





5. Notice d’impact  

Demande de PER dit « Permis lithium d’Outre-Forêt » Février 2019 

 

  

LOF_DA_19_05_PER_5_Not_Impact_V1.docx Page 77 / 109 

 

Tableau 14 : Récapitulatif des risques naturels et industriels sur l’ensemble des communes concernées par le permis sollicité (source : Préfecture du Bas-
Rhin, 2012 ; DREAL, 2014). 

 

 

 

 

 

canalisations de gaz  pipes-lines

ASCHBACH crue Seltzbach Cb1 sismicité modérée R GRT

AUENHEIM PPRI Moder sismicité modérée R+F GDF

BEINHEIM PPRI Moder sismicité modérée B R+F+N GDF+GRT

BETSCHDORF  crue (Sauer) Cb2 sismicité modérée R GDF+GRT

BUHL crue (Seltzbach)
Cavités souterraines non 

minières
sismicité modérée R

CLEEBOURG crue (Seltzbach) Cb2
Cavités souterraines non 

minières
sismicité modérée R

CLIMBACH sismicité modérée R

CROETTWILLER crue (Seltzbach) Cb1 sismicité modérée R

DRACHENBRONN-

BIRLENB.
Cb2

Cavités souterraines non 

minières
sismicité modérée R

EBERBACH-SELTZ Cb2 sismicité modérée R

FORSTFELD crue (Sauer) sismicité modérée R GRT SPSE

FORT-LOUIS PPRI Moder sismicité modérée R+N

GOERSDORF crue (Sauer) Cb1 Glissement de terrain sismicité modérée R

HAGUENAU PPRI Moder sismicité modérée R GRT+GDF SPSE+PLRL+TPF

HATTEN crue (Seltzbach) Cb2 sismicité modérée R GRT

HOFFEN crue (Seltzbach) Cb2 sismicité modérée R GRT

HUNSPACH crue (Seltzbach) Cb4 sismicité modérée R

INGOLSHEIM crue (Seltzbach) Cb2 sismicité modérée R

KAUFFENHEIM crue (Sauer) sismicité modérée R GRT SPSE

KEFFENACH sismicité modérée R

KESSELDORF crue (Sauer) sismicité modérée R+F GRT SPSE

KUTZENHAUSEN crue (Seltzbach) Cb2 sismicité modérée R GRT

LAMPERTSLOCH
Cavités souterraines non 

minières
sismicité modérée R

LAUTERBOURG crue (Lauter) sismicité modérée H+H R+F+N GRT+GDF SPSE

LEMBACH crue (Sauer) Cb1

Glissement de terrain

Cavités souterraines non 

minières

sismicité modérée R

LEUTENHEIM crue (Sauer) sismicité modérée R GRT SPSE

LOBSANN Cb2
Cavités souterraines non 

minières
sismicité modérée R

MEMMELSHOFFEN sismicité modérée R SPSE

MERKWILLER-

PECHELBRONN
crue (Seltzbach) Cb1

Cavités souterraines non 

minières
sismicité modérée R GRT

MOTHERN crue (Sauer-Rhin) Cb1
Glissement de terrain

Chute de bloc
sismicité modérée R+F+N GRT+GDF SPSE

MUNCHHAUSEN crue (Sauer-Rhin) sismicité modérée R+F+N GRT+GDF

NEEWILLER-Près-

Lauterbourg
Cb1

Cavités souterraines non 

minières
sismicité modérée R SPSE

NEUHAEUSEL PPRI Moder sismicité modérée R+N

NIEDERLAUTERBACH crue (Lauter) Cb1 Glissement de terrain sismicité modérée R

NIEDERROEDERN crue (Seltzbach) Cb1 sismicité modérée R

OBERHOFFEN-Les-

Wissembourg
crue (Seltzbach) Cb1 Glissement de terrain sismicité modérée R

OBERLAUTERBACH sismicité modérée R

OBERROEDERN crue (Seltzbach) Cb2 sismicité modérée R GRT

PREUSCHDORF crue (Seltzbach) Cb1

Glissement de terrain

Cavités souterraines non 

minières

sismicité modérée R GRT

RETSCHWILLER crue (Seltzbach) sismicité modérée R

RIEDSELTZ crue (Seltzbach) Cb1 sismicité modérée R GRT

RITTERSHOFFEN crue (Seltzbach) Glissement de terrain sismicité modérée R GRT

ROESCHWOOG PPRI Moder sismicité modérée R+F GDF

ROPPENHEIM PPRI Moder sismicité modérée R+F

ROTT Cb1 Glissement de terrain sismicité modérée R

ROUNTZENHEIM PPRI Moder sismicité modérée R+F GRT + GDF SPSE

SALMBACH crue (Lauter) Cb2 sismicité modérée R

SCHAFFHOUSE-Près-

SELTZ
crue (Seltzbach) Cb2 sismicité modérée R GRT SPSE

SCHEIBENHARD crue (Lauter) Cb3 sismicité modérée R GDF SPSE

SCHLEITHAL Cb1 sismicité modérée R

SCHOENENBOURG crue (Seltzbach) Cb3 sismicité modérée R

SEEBACH crue (Seltzbach) Cb1 sismicité modérée R GRT

SELTZ crue (Sauer-Rhin) sismicité modérée R+F+N GRT+GDF SPSE

SIEGEN Cb2 sismicité modérée R

SOULTZ-Sous-FORETS crue (Seltzbach) Cb1 sismicité modérée R GDF+GRT

STATTMATTEN PPRI Moder sismicité modérée R+F GDF

STEINSELTZ crue (Seltzbach) Cb1 sismicité modérée R

STUNDWILLER crue (Seltzbach) Cb2 sismicité modérée R

SURBOURG crue (Sauer) Cb2 sismicité modérée R GDF

TRIMBACH crue (Seltzbach) Cb2 sismicité modérée R

WINTZENBACH Cb2 Glissement de terrain sismicité modérée R GRT SPSE

WISSEMBOURG crue (Lauter) Cb1
Glissement de terrain

Chute de bloc
sismicité modérée R GDF+GRT

Commune concernées par 

le PER

Risque Naturel

Risque inondation et/ou 

coulée de boues
Risque mouvement de terrain Risque sismique

CRUE : règlement d'annonce et de transmission des avis de crues et/ou Atlas 

départemental des zones inondées (D.D.A.F) ; PER : ancien Plan d'Exposition aux 

Risques inondation valant PPR ; R111-3 : ancienne mesure réglementaire au titre du Code 

de l'Urbanisme valant PPR ; PPR Arrêté : Plan de Prévention des Risques arrêté

Risque Industriel

Risque transport de matières dangereuses par :
Risque Seveso

Risque de transport de 

matières dangereuses

H : présence d’un établissement “Seveso II” - seuil haut ; B : présence d’un établissement “Seveso II” - seuil bas ; R : 

Transport de Matières Dangereuses par voie routière  ; R : TMD par voie routière /+ de 100 véhicules par jour ; F : TMD 

par voie ferroviaire  ; N : TMD par voie navigable ; S : Gaz de Strasbourg ; GHP : Gaz de France Haute Pression ; SPSE : 

Société du Pipeline Sud Européen ; ODC3 : Pipe-Line Trapil ODC3 ; RS : Pipe-Line de la Raffinerie de Strasbourg ; GPS 

: Pipe-Line Groupement Pétrolier Strasbourg
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5 PATRIMOINE PROTEGE 

Le riche passé historique de la région est à l’origine de la présence sur son territoire de très nombreux 

édifices protégés ou inventoriés au titre de la législation sur les monuments historiques. Ce ne sont pas 

moins de 87 monuments « inscrits » ou « classés » qui sont situés sur les bans des communes du 

permis sollicité (Tableau 15), avec, dans le détail : 

Tableau 15 : Édifices protégés. 

Commune Monument  Protection Date Illustration 

Betschdorf Église protestante de 
Kuhlendorf 

Inscrit 1978   

Façades, toitures 

Drachenbronn-
Birlenbach 

École primaire Inscrit 1996   

Peintures murales avec mur-
support 

Fort-Louis Église Saint-Louis Classé 1927   

Clocher 

Gœrsdorf  Banc du roi de Rome Inscrit 1983   

Banc-reposoir 

Église protestante de 
Mitschdorf 

Classé 1898   

Peintures murales de la tour 

Haguenau 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Église Saint-Georges 

  

Classé 1930   

Église Saint-Nicolas 

  

Inscrit 1930   

Fontaine aux Abeilles 

  

Classé 1984   

Fontaine 

  

Inscrit 1939   

Grenier de l'hôpital  Inscrit 1969   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Betschdorf-Eglise_de_Kuhlendorf.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FR-67-Haguenau05.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haguenau_StNicolas01.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haguenau_rStGeorges_Abeilles_1.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fontaine_Saint-Georges2.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grenier_de_l'h%C3%B4pital.JPG?uselang=fr
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Haguenau  Grenier Saint-Georges 

  

Inscrit 1930   

Hôpital civil Inscrit 1930   

Façades, toitures, chapelle 

  

Hôpital militaire et bourgeois Inscrit 1990   

Prison 

  

Hôtel du bailli Hoffmann Inscrit 1985   

Façades, toitures des quatre 
ailes sauf adjonctions récentes, 
escalier à balustres 

Hôtel Barth Inscrit 1930   

Façade sur rue, toiture, escalier 

Hôtel du Commandant-de-la-
Place 

Inscrit 1930   

Façades, toitures 

Hôtel de Fleckenstein Inscrit 1930   

Façade principale et du 
bâtiment annexe, toiture, 
ancienne chapelle, plafonds en 
stuc 

Hôtel de Koenigsbruck Inscrit 1930   

Façade principale avec 
ferronneries, toiture 

Maison Inscrit 1930   

Façade avec oriel, toiture 

  

Maison des Anneaux Inscrit 2005   

Décor du vestibule avec 
revêtement mural, 
menuiseries, pavement, 
plafond et vitraux 

Maison à la Cour verte  

Inscrit 

 

1930 

  

Façades avec tourelle 
d'escalier, galeries sur cour 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haguenau_plArmes_4.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haguenau,_m%C3%A9diath%C3%A8que.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haguenau_Grand'Rue_57-59.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haguenau-Ancien_H%C3%B4tel_Barth_(3).jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haguenau_H%C3%B4telCommandantPlace_2.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%B4tel_Fleckenstein.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haguenau_Grand'Rue_142.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haguenau-Maison_Zuckmantel_(2).jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:France-Haguenau-Maison_des_Anneaux-Vestibule.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haguenau_Grand'Rue_127.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haguenau_rGrenierStGeorges_1.JPG?uselang=fr
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Haguenau  Porte des Chevaliers 

 

  

Inscrit 1930 

 

Porte de Wissembourg 

 

  

Inscrit 1930   

Sécherie de pommes de pins 
sylvestres 

Inscrit 1993   

Sècherie avec installations 
techniques 

Synagogue 

 

  

Inscrit 1984   

Théâtre municipal 

 

  

Inscrit 1995   

Tour des Pêcheurs Classé 1923   

Tour, arche 

  

Hoffen Église protestante de 
Leiterswiller  

Classé 1924   

Hunspach Ouvrage de Schœnenbourg Inscrit 1992   

Fort 

  

Inscrit 1993 

    

Ingolsheim Ouvrage de Schœnenbourg Inscrit 1992   

Fort 

  

Inscrit 1993 

    

Kutzenhausen Banc du roi de Rome Inscrit 1982   

Banc-reposoir 

  

Lampertsloch Ferme-château Le Bel Inscrit 2008   

Château Le Bel, bâtiment 
contigu, bâtiment à pan de 
bois, ensemble des bâtiments 
agricoles, cour avec pavement, 
parc avec éléments 
architecturés, sols 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fort_Schoenenbourg_FRA_001.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fort_Schoenenbourg_FRA_001.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Merkwiller-Pechelbronn-Banc_reposoir_(2).jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:S%C3%A9choir_%C3%A0_pommes_de_pin_de_Haguenau.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FR-67-Haguenau10.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FR-67-Haguenau03.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EU-FR-AL-67@Haguenau_Porte_de_Wissembourg.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haguenau_Synagoge_front.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haguenau_teatr-2.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leiterswiller_EgliseProt_01.JPG?uselang=fr
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Lauterbourg  Calvaire 

  

Inscrit 1932   

Château épiscopal Inscrit 1932   

Façades avec tourelles 
d'escalier, toiture 

Église de la Trinité Inscrit 1984   

Église sauf sacristie axiale 

  

Hôtel de ville Inscrit 1932   

Porte avec vantaux 

  

Porte de Landau Inscrit 1932   

Partie des fortifications 

  

Porte du Milieu Inscrit 1931   

Tour des Bouchers 

 

  

Inscrit 1993   

Lembach  Château de Fleckenstein Classé 1898   

Ruines 

Château du Frœnsbourg (ou 
Frundsberg) 

  

Classé 1898   

Manoir de Fleckenstein 
(Schloessel, ancien manoir de 
Vitzthum d'Egersberg) 

Inscrit 1999   

Façades et toitures du manoir 
et des dépendances, portails 
d'entrée 

Rœschwoog Banc du roi de Rome Inscrit 1984   

Banc-reposoir 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lauterbourg-Bischofspalast1.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lauterbourg_Eglise_2801.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lauterbourg08.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lauterbourg-Landauer-Tor-2.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lauterbourg_SteTrinit%C3%A9_09.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lauterbourg_TourBouchers_01.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fleckenstein.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lembach_rCh%C3%A2teau_7_(3).JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Froensburg_2004.jpg?uselang=fr
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Rœschwoog Banc du roi de Rome Inscrit 1984   

Banc-reposoir 

  

Roppenheim Église protestante 

 

  

Inscrit 1984   

Rountzenheim Église de l'Exaltation-de-la-
Sainte-Croix 

  1934   

Église, calvaire 

Seltz  Abbaye Saint-Barthélemy   Inscrit 1995   

Église Saint-Étienne Classé 1898   

Pierres tombales 

  

Église Saint-Étienne Inscrit 2006   

Église avec sol et reliefs peints, 
portique nord, campanile 

Soultz-sous-
Forêts  

Église protestante  Inscrit 1983   

Église simultanée Saint-Jean-
Baptiste de Hohwiller 

Classé 1898   

Peintures murales du chœur, 
choeur 

Inscrit 1997 

Maison Müntz Inscrit 1996   

Façades, toitures, clôtures, 
escalier principal, dallage du 
couloir 

Synagogue Inscrit 1994   

Façades, toitures, vitraux 
figuratif 

Surbourg 

 

  

Collégiale Saint-Martin-et-
Saint-Arbogast  

Classé 1874   

Maison Inscrit 1984   

Mur pignon sur rue avec 
sablière gravée 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:France-Roeschwoog-Banc_reposoir.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Routzenheim_SteCroix_02.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roppenheim_Temple02.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seltz_StEtienne_37.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seltz_StEtienne_34.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hohwiller_StJeanBaptiste_01.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SoultzFor%C3%AAts_rDocteurDeutsch_48_(1).JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Synagogue_de_Soultz-sous-For%C3%AAts.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%89glise_protestante_de_Soultz-sous-For%C3%AAts.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Surbourg_rG%C3%A9nLeclerc_4_(1).JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Surbourg-Abbatiale.jpg?uselang=fr
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Wissembourg  Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-
Paul  

Classé 1930   

Canal de la Lauter Inscrit 1997   

Partie du canal, porte d'eau, 
garde-corps 

Chapelle Saint-Pierre-et-Paul Classé 1973   

Chapelle, passage voûté 

  

Château du Geisberg Inscrit 1990   

Façades et toitures de la tour-
porche et de la maison du 
gardien, deux pavillons 

Château Saint-Rémy 
d'Altenstadt 

Inscrit 1989   

Site avec vestiges enfouis et 
fossé 

Doyenné Inscrit 1994   

Bâtiment principal (façades et 
toiture sauf adjonction sud, 
escalier d'honneur, grand salon 
central), deux dépendances 
(façades et toiture, pierre 
tombale), parc escalier au 
rempart et clôture 

Église des Dominicains 

  

Inscrit 1982   

Église Saint-Jean-l'Evangéliste 

  

Classé 1898   

Église Saint-Ulrich (église 
d'Altenstadt)  

Classé 1898   

Fortifications 

  

Inscrit 1933   

Wissembourg 

 

Hôpital Stanislas Classé 1929   

Façades, toitures, escalier 
intérieur, cour d'honneur 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissembourg-Enceinte-Canal_de_la_Lauter.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissembourg_-_Chapelle_Saint-Pierre_et_Saint-Paul_-1.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissembourg_Geisberg_01a.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissembourg_-_Sous-pr%C3%A9fecture_-1.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissembourg_-_Eglise_Saint-Pierre-et-Saint-Paul_-1.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissembourg_Dominicains_04.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint-Jean_de_Wissembourg_seen_through_gardens.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altenstadt_StUlrich02.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissembourg-Hausgenossenturm_(2).JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissembourg_-_H%C3%B4tel_Stanislas_-1.jpg?uselang=fr
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Wissembourg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wissembourg  

Hôtel du prêteur royal Von 
Neubeck 

Inscrit 1987   

Façades et toitures sauf 
colonne sanitaire, portes à 
panneaux, cage d'escalier avec 
décor, ensemble des pièces du 
premier étage, mur de clôture 
avec porte cochère, façades et 
toitures des dépendances et 
bâtiments annexes 

Hôtel de ville Inscrit 1929   

Hôtel de ville sauf parties 
classées, façade, toiture 

Classé 1932 

Maison 

 

  

Classé 1929   

Maison Inscrit 1935   

Portail d'entrée 

  

Maison Inscrit 1935   

Façades, toiture 

  

Maison Inscrit 1935   

Porte d'entrée 

  

Maison Bürgerhof Inscrit 1935   

Façades, toiture 

  

Maison des Chevaliers Inscrit 1990   

Façades, toitures de l'aile 
Renaissance sauf palier et 
escalier 

Maison Kobold Classé 1929   

Façades, toiture, plafond 

Maison du sel (ancien hôpital) Inscrit 1998   

Façades sauf balcon, toiture 
avec charpente, structures de 
la salle des malades 

Maison Stern Inscrit 2008   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissembourg_rTraversi%C3%A8re_1b.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weissenburg-Hotel-de-Ville.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissembourg_rLaine.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissembourg_rNationale_2_(1).JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissembourg_rNeuve_27b.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissembourg-B%C3%BCrgerhof_(2).jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissembourg-Maison_des_Chevaliers.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissembourg_rEtoile_26.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissembourg,_Maison_du_sel,_Frankreich.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissembourg_rEtoile-28a.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissembourg_rLaine_20.JPG?uselang=fr
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Maison avec deux corps de 
bâtiment, cour pavée 

Maison des Tanneurs Inscrit 1929   

Façades avec oriel, toitures 

Maison Vogelsberger 

  

Inscrit 1929   

Maison Wagenführer Inscrit 1938   

Façades, toiture 

  

Musée Westercamp Inscrit 1935   

Façades principales sur rue, 
façades des bâtiments sur 
cour, galerie, puits 

Obélisque du roi de Rome Inscrit 1986   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissembourg-Maison_de_l'Ami_Fritz_(1).jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissembourg_qAnselmann_5_(1).JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissembourg-Mus%C3%A9e_Westercamp_(1).jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissembourg_Ob%C3%A9lisque_(2).JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissembourg_-_Maison_Vogelsberger_-1.jpg?uselang=fr
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6 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Le riche patrimoine archéologique de la Région Alsace a permis la mise à jour de nombreux vestiges à 

l’occasion de fouilles qui sont prévues dans le déroulement des chantiers d’aménagement et 

d’urbanisme. 

En effet, en amont de grands travaux d'aménagement ou lorsqu'un permis de construire est déposé, le 

préfet de région et son service archéologique peuvent ordonner un diagnostic archéologique. L’objectif 

étant de vérifier si le terrain recèle des traces d’anciennes occupations humaines susceptibles d’être 

détruites par le projet. Des sondages sont alors effectués par l’Inrap ou par un service de collectivité 

territoriale agréé, comme Alsace Archéologie ou Antéa Archéologie, sur 5 à 10 % de la surface de terrain 

concernée par le projet. La méthodologie employée permet de détecter, caractériser, circonscrire et 

dater les éventuels vestiges archéologiques présents dans le sous-sol. À l’issue de cette intervention 

sur site, les archéologues remettent un rapport de diagnostic aux services de l’État (DRAC/Service 

régional de l'Archéologie de la région concernée). Sur la base de ces conclusions, soit l’aménageur est 

autorisé à entreprendre immédiatement ses travaux, soit une fouille préalable est prescrite. 

Plusieurs sites archéologiques localisés dans le périmètre du permis de recherche sollicité avaient fait 

l’objet de la procédure prévue dans le cadre de l’archéologie préventive. Le Tableau 16 présente 

quelques sites archéologiques significatifs ayant fait l’objet de diagnostics ou de fouilles dans ce 

périmètre. 

Tableau 16 : Sites archéologiques significatifs 

Commune/date Site archéologique Motif de l’opération 

Betschdorf/ 
Schwabwiller/2011 

Un diagnostic archéologique a été effectué 
plus précisément au lieu-dit «Sandmatt». Il 
a révélé des structures liées à des pratiques 
funéraires gallo-romaines. Il s’agit 
principalement de fosses de gestion de 
résidus de crémation, dans le comblement 
desquelles des esquilles d’os brûlés et du 
mobilier varié et fragmentaire ont été mis au 
jour. 

Construction d’un 

lotissement 

Forstfeld/2002 Au lieu-dit Schiessheck, le diagnostic a 
permis de reconnaître une importante 
nécropole gallo-romaine et mérovingienne 
qui s'est développée en marge d'un tumulus 
entouré d'un triple cercle. 

Construction d’un 

lotissement 

Haguenau/2003 Situés en plein centre du bourg primitif, à 
proximité de l'église-mère de la ville, les 
vestiges témoignent qu'il s'agit à l'origine 
d'une parcelle non résidentielle, dévolue à 
des activités domestiques, voire 
artisanales. La fouille exhaustive du site a 
permis de mieux connaître les premières 
phases d'urbanisation de cette ville fondée 
par Frédéric Barberousse vers le début du 
XIIe s. L'opération fait suite à des sondages 
réalisés à l'automne 2002. 

Projet immobilier. 
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Niederroedern/2007 

 

Le diagnostic a permis de mettre au jour une 
petite partie d’une zone funéraire d’époque 
gallo-romaine, constitué de deux dépôts de 
crémation associés à un dépôt de 
céramique et à 8 fosses de gestion des 
résidus, dont certaines riches en mobilier 
d’offrande. Ces vestiges semblent avoir 
fonctionné dans la deuxième moitié du IIe – 
début du IIIe siècle. 

 

Construction d’un 

lotissement 

Rittershoffen, 
Hatten, Kesseldorf, 
Seltz, 
Beinheim/2015 

Dans les 179 tranchées réalisées, 101 
structures et 5 objets isolés ont été mis au 
jour. Une occupation datée de La Tène 
finale ou du début de la période romaine a 
été identifiée à Kesseldorf. Deux fours 
associés à une fosse ont livré un lot de 
céramique dont la pâte, l’aspect de surface 
et le répertoire des formes présentent une 
grande homogénéité. Ce constat encourage 
l’hypothèse d’une structure de production, 
peut-être de terra nigra. Trois sépultures à 
crémation sont situées à proximité. Un four 
associé à un trou de poteau et une fosse 
comblée par des tuiles romaines ont été 
découverts dans ce même secteur. Une 
occupation du Moyen Âge central (10e – 
12e siècle) a été documentée au sud-ouest 
de Rittershoffen. 

Réalisation d'un réseau de 
chaleur souterrain entre 
Rittershoffen et Beinheim 
(projet ECOGI) 

Rittershoffen/2012 Le diagnostic archéologique a mis au jour 
des vestiges correspondant à plusieurs 
époques, mais dont l’attribution 
chronologique précise n’a pas toujours été 
possible. Une crémation gallo-romaine, 
apparemment isolée, a livré une grande 
quantité de mobilier (203 tessons de 
céramique, 71 fragments de verre, 81 
éléments en alliage ferreux), qui suggère 
une datation entre le 2e et le 3e siècle. À 
côté de très nombreux clous, on retrouve 
également une gâche de serrure, indice de 
la présence d’un coffre sur le bûcher.  

Construction d’un 

lotissement. 

Roeschwoog/2010 Un habitat rural médiéval et son ensemble 
funéraire ont été fouillés au lieu-dit Am 
Wasserturm, sur une superficie d’1 ha. La 
nécropole est composée de 39 sépultures. 
Le mobilier, assez riche, date les premières 
tombes de la fin du 6e siècle apr. J.-C. Les 
datations au carbone 14 ont mis en 
évidence un fonctionnement continu de la 
nécropole jusqu’au 10e siècle. Plusieurs 
tombes ont livré des couteaux à un 
tranchant (scramasaxes), des pointes de 
flèches, des colliers de perles en pâte de 
verre, des boucles de ceinture. Les 

Construction d’un 

lotissement. 
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inhumations sont aussi accompagnées de 
céramiques et d’offrandes alimentaires. 

Wissembourg/2007 Lors de travaux de réaménagement des 
cheminements d’une promenade sur le 
rempart nord-ouest de la ville de 
Wissembourg, des vestiges architecturaux 
inattendus enfouis sous un rempart en terre 
du 18e s. ont été mis au jour au lieu-dit 
Luisenruhe. Les maçonneries 
appartiennent à l’ancienne collégiale Saint-
Étienne, attestée à cet emplacement au 
Moyen Âge et mitoyenne de l’enceinte 
urbaine médiévale.  

travaux de réaménagement 
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7 POPULATION, URBANISATION ET ECONOMIE 

7.1 STRUCTURES ADMINISTRATIVES 

Le permis de recherches sollicité se situe dans le département du Bas-Rhin, dans la région du Grand-

Est. 

A la suite du décret n°2014-1722 du 29 décembre 2014, l’arrondissement de Wissembourg a été 

supprimé le 1er janvier 2015 et l’arrondissement d'Haguenau est rebaptisé arrondissement d'Haguenau-

Wissembourg. Le périmètre de l’autorisation sollicitée se trouve intégralement dans cet arrondissement. 

Le découpage cantonal est défini par décret du 18 février 2014 et est entré en vigueur lors du premier 

renouvellement général des assemblées départementales suivant la publication du décret de mars 2015 

(Figure 44). 

 

Figure 44 : Les établissements publics de coopération intercommunale au 1er janvier 2017 dans le 
périmètre du permis sollicité (source : Direction Départementale des Territoires du Bas-
Rhin). 

La population recensée sur les cantons, les communes et les Communautés de Communes situés dans 

le périmètre de recherche sollicité, sont présentés dans le Tableau 17. :  
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Tableau 17 : Population recensée (Institut National de la Statistique et des Études Économiques, 
INSEE). 

Canton Commune Communaut
é des 

communes 

Code 
Insee 

Code 
posta

l 

Population 
communal

e 2014 

BISCHWILLER AUENHEIM de l'Espace 
Rhénan 

67014 67480 926 

FORSTFELD de l'Espace 
Rhénan 

67140 67480 729 

FORT-LOUIS de l'Espace 
Rhénan 

67142 67480 303 

KAUFFENHEIM de l'Espace 
Rhénan 

67231 67480 208 

LEUTENHEIM de l'Espace 
Rhénan 

67264 67480 855 

NEUHAEUSEL de l'Espace 
Rhénan 

67319 67480 357 

ROESCHWOOG de l'Espace 
Rhénan 

67405 67480 2 309 

ROPPENHEIM de l'Espace 
Rhénan 

67409 67480 959 

ROUNTZENHEIM de l'Espace 
Rhénan 

67418 67480 1 053 

STATTMATTEN de l'Espace 
Rhénan 

67476 67770 694 

HAGUENAU HAGUENAU de la Région 
de Haguenau 

67180 67500 34 761 

REICHSHOFFE
N 

GOERSDORF Sauer-
Pechelbronn 

67160 67360 1 099 

KUTZENHAUSEN Sauer-
Pechelbronn 

67254 67250 927 

LAMPERTSLOCH Sauer-
Pechelbronn 

67257 67250 740 

LEMBACH Sauer-
Pechelbronn 

67263 67510 1 600 

LOBSANN Sauer-
Pechelbronn 

67271 67250 631 

MERKWILLER-
PECHELBRONN 

Sauer-
Pechelbronn 

67290 67250 936 

PREUSCHDORF Sauer-
Pechelbronn 

67379 67250 931 

WISSEMBOURG ASCHBACH de l’Outre-
Forêt 

67012 67250 699 
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BEINHEIM de la Plaine 
du Rhin 

67025 67930 1 870 

BETSCHDORF de l’Outre-
Forêt 

67339 67660 4 098 

BUHL de la Plaine 
du Rhin 

67069 67470 525 

CLEEBOURG du Pays de 
Wissembourg 

67074 67160 708 

CLIMBACH du Pays de 
Wissembourg 

67075 67510 483 

CROETTWILLER de la Plaine 
du Rhin 

67079 67470 173 

DRACHENBRONN-
BIRLENBACH 

du Pays de 
Wissembourg 

67104 67160 834 

EBERBACH-SELTZ de la Plaine 
du Rhin 

67113 67470 437 

HATTEN de l’Outre-
Forêt 

67184 67690 1 930 

HOFFEN de l’Outre-
Forêt 

67206 67250 1 147 

HUNSPACH du Pays de 
Wissembourg 

67213 67250 647 

INGOLSHEIM du Pays de 
Wissembourg 

67221 67250 283 

KEFFENACH de l’Outre-
Forêt 

67232 67250 191 

KESSELDORF de la Plaine 
du Rhin 

67235 67930 415 

LAUTERBOURG de la Plaine 
du Rhin 

67261 67630 2 280 

MEMMELSHOFFEN de l’Outre-
Forêt 

67288 67250 332 

MOTHERN de la Plaine 
du Rhin 

67305 67470 2 052 

MUNCHHAUSEN de la Plaine 
du Rhin 

67308 67470 702 

NEEWILLER-Près-
Lauterbourg 

de la Plaine 
du Rhin 

67315 67630 631 

NIEDERLAUTERBACH de la Plaine 
du Rhin 

67327 67630 945 

NIEDERROEDERN de la Plaine 
du Rhin 

67330 67470 925 
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OBERHOFFEN-Les-
Wissembourg 

du Pays de 
Wissembourg 

67344 67160 336 

OBERLAUTERBACH de la Plaine 
du Rhin 

67346 67160 527 

OBERROEDERN de l’Outre-
Forêt 

67349 67250 542 

RETSCHWILLER de l’Outre-
Forêt 

67394 67250 277 

RIEDSELTZ du Pays de 
Wissembourg 

67400 67160 1 101 

RITTERSHOFFEN de l’Outre-
Forêt 

67404 67690 904 

ROTT du Pays de 
Wissembourg 

67416 67160 481 

SALMBACH de la Plaine 
du Rhin 

67432 67160 569 

SCHAFFHOUSE-Près-
Seltz 

de la Plaine 
du Rhin 

67440 67470 563 

SCHEIBENHARD de la Plaine 
du Rhin 

67443 67630 811 

SCHLEITHAL du Pays de 
Wissembourg 

67451 67160 1 474 

SCHOENENBOURG de l’Outre-
Forêt 

67455 67250 687 

SEEBACH du Pays de 
Wissembourg 

67351 67160 1 696 

SELTZ de la Plaine 
du Rhin 

67463 67470 3 323 

SIEGEN de la Plaine 
du Rhin 

67466 67160 505 

SOULTZ-Sous-FORETS de l’Outre-
Forêt 

67474 67250 3 081 

STEINSELTZ du Pays de 
Wissembourg 

67479 67160 629 

STUNDWILLER de l’Outre-
Forêt 

67484 67250 470 

SURBOURG de l’Outre-
Forêt 

67487 67250 1 655 

TRIMBACH de la Plaine 
du Rhin 

67494 67470 561 

WINTZENBACH de la Plaine 
du Rhin 

67541 67470 560 
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WISSEMBOURG du Pays de 
Wissembourg 

67544 67160 7 738 

La population municipale des communes situées dans le périmètre du permis de recherche sollicité 

s’élève à 103 486 habitants en 2014. Par rapport à la surface de cette autorisation de recherches, soit 

498 km², il en ressort une densité de 207,8 habitants/ km². Sans Haguenau (voir Figure 45 ci-dessous), 

ce chiffre tombe à 138 habitants/km² 

Le territoire du périmètre sollicité est essentiellement rural, avec une densité de population relativement 

faible, et une répartition de celle-ci assez uniforme. Aucun centre urbain n’émerge réellement en termes 

de concentration de population, seul Haguenau sort du lot mais ne peut réellement être pris en compte 

vu que le périmètre sollicité ne recouvre son ban communal que sur des secteurs forestiers (Forêt de 

Haguenau), et assez loin de son centre-ville et même des quartiers les plus au Nord. 

Les communes les plus peuplées sont, dans l’ordre décroissant : 

- Wissembourg, 7 738 habitants ; 
- Betschdorf, 4 098 habitants ; 
- Seltz, 3 323 habitants ; 
- Soultz-sous-Forêts, 3 081 habitants. 

Il s’agit donc de centres urbains relativement modestes en taille de population. 

 

Figure 45 : Densité de population par commune dans le périmètre du permis sollicitée (source : 
recensement publique de l’INSEE, 2013). 
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7.2 ÉVOLUTION DE LA POPULATION ET VIE ECONOMIQUE  

7.2.1 LA POPULATION 

La population des communes situées dans le permis de recherche sollicité est restée globalement stable 

sur la période 2009-2014 avec des évolutions peu dynamiques, la tendance à la baisse pour près de la 

moitié d’entre-elles étant à peine compensée par celles présentant une évolution moyenne annuelle 

positive (Figure 46, Tableau 18). On peut observer que les évolutions positives le sont faiblement, et les 

plus dynamiques sont peu nombreuses et ne concernent que des populations limitées en nombre 

(Soultz-sous-Forêts, Eberbach-Seltz…). Les centres urbains les plus peuplés ne dérogent pas à ce 

constat (Tableau 18) 

Tableau 18 : Évolution de la population entre 2009 et 2014 (INSEE). 

 Population Évolution  

2009 2014 

Wissembourg 7830 7738 -1,12 % 

Betschdorf 4072 4098 +0,63 % 

Seltz 3239 3323 +2,59 % 

Soultz-sous-Forêts 2907 3081 +6,00 % 

Haguenau (pour mémoire) 34648 34761 +0,33 % 

 

 

Figure 46 : Évolution annuelle moyenne de la population par commune sur la période 2008-2013 

dans le périmètre du permis sollicité (source : recensement publique de l’INSEE, 2013). 
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7.2.2 LA VIE ECONOMIQUE  

Le Bas-Rhin bénéficie d’une solide tradition industrielle, très diversifiée, malgré un recul très net 

constaté depuis une vingtaine d’années, de 1993 à 2012. Seuls les territoires de Molsheim et 

d’Haguenau affichent des effectifs industriels en nette progression sur cette période, à respectivement 

+52% et +24%. Dans le même temps, pour l’ensemble du Bas-Rhin, les emplois industriels sont passés 

de 90 980 personnes en 1993, selon le fichier UNISTATIS, à 77 090 à fin 2012, selon l’Urssaf-Acoss, 

soit un recul de plus de 15%. Un recul similaire s’observe en termes de nombre d’établissements qui 

accuse une perte de plus de 13%, toujours sur cette même période. Cette évolution négative semble 

cependant vouloir ralentir depuis 2007. 

Dans la partie Nord du département, le tissu économique, relativement dynamique, se tertiarise mais 

l’industrie y garde une part importante en offrant plus du tiers des emplois (et même 40 % dans un 

territoire regroupant les intercommunalités « de la Région de Haguenau », « de Sauer-Pechelbronn » 

et « du Pays de Wissembourg »), alors qu’elle n’est que de 27 % dans l’ensemble du Bas-Rhin. 

L’agglomération de Haguenau est le principal pôle industriel et commercial de ce territoire, où se 

regroupent les trois plus grandes entreprises du territoire : Schaeffler France, SEW Usocome et Mars 

Chocolat France (près de 4 500 salariés à elles trois). L’importance d’Haguenau est citée pour mémoire, 

car comme pour sa population, la situation géographique très excentrée de ce pôle par rapport au 

périmètre du permis sollicité, ne permet pas raisonnablement de l’intégrer dans le schéma économique 

global du territoire qui serait couvert par cette autorisation. 

Le deuxième pôle industriel majeur du Bas-Rhin, se situe dans la communauté des communes « du 

pays de Niederbronn-Les-Bains ». Il concentre les entreprises De Dietrich, Tryba, Vossloh Cogifer, etc... 

Ce territoire se trouve à l’Ouest du périmètre sollicité, en-dehors de celui-ci, certes, mais à seulement 

5-6 km, donc assez proche.  

Enfin, les territoires couverts par le périmètre de l’autorisation sollicitée accueillent une industrie non 

négligeable comme dans l’extrémité nord de la bande rhénane (Eiffage et Rohm and Haas à 

Lauterbourg, Catalent et Roquette à Beinheim) ou encore à Wissembourg (Bürstner, Bruker, Outils Wolf, 

Morgan Thermal Ceramics).  

L’artisanat et le commerce, dans ce territoire du Nord de l’Alsace, situent leurs activités principalement 

dans le domaine de l’alimentaire, le bâtiment, la production bois et métaux et les services mécaniques. 

Leur volant d’affaires se maintient sans plus. Peu d’artisans profitent de la situation frontalière pour 

élargir leur zone de travail, les exceptions étant rares. Il est à noter que les entreprises sont confrontées 

à un manque de main d’œuvre amenant certaines d’entre elles à envisager de faire venir de la main 

d’œuvre d’autres régions françaises. Le développement de l’apprentissage reste une autre voie qui 

serait à considérer. À cette problématique vient s’ajouter celle du vieillissement des chefs d’entreprises 

et de leur reprise / transmission (par exemple 61% des patrons menuisiers ont plus de 50 ans). 

L’implantation de supermarchés a conduit les commerces alimentaires de proximité de disparaitre de la 

moitié des communes, partiellement remplacés par des tournées de commerçants ambulants. Ainsi, le 

supermarché de Seltz couvre une zone de chalandise de plus de 10 000 habitants alors que la 

population communale n’atteint pas les 3500 habitants.  

L’agriculture ne cesse de perdre des exploitations. Cette situation a pour conséquence de faciliter la 

spécialisation. Ainsi depuis la fin des années 1980, le nombre d’exploitations agricoles dans le canton 

de la Plaine du Rhin est en régulière diminution (-41% de 1988 à 2010), plus fortement encore que sur 

l’Outre-Forêt (-36%) ou le Pays de Wissembourg (-33%). Parallèlement, la surface exploitée globale a 

augmenté de 300 ha toujours dans le canton de la Plaine du Rhin, engendrant une concentration et une 

augmentation de la taille des exploitations qui cherchent des parcelles en dehors de ce canton. La 

spécialisation en culture céréalière (60 % des surfaces exploitées en maïs et 20 % en céréales à paille) 
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fortement mécanisée est encouragée par la présence d’industries agroalimentaires et de transformation 

(Roquette à Beinheim) et participe à la logique de regroupement et d’agrandissement des parcelles. Le 

reste des cultures se partage entre tabac et betteraves (signe d’une certaine diversification). L’élevage 

bovin est quant à lui en diminution au profit de l’élevage porcin qui augmente (de nouveaux projets sont 

en cours). L’irrigation des cultures, principalement dans le Ried, donc dans le canton de la Plaine du 

Rhin (multiplication par 2,5 des surfaces en 10 ans), est aussi un phénomène lié à ce type de culture 

dominante. Et comme pour l’artisanat, le faible nombre d’installations de jeunes inquiète (17 ces dix 

dernières années et seulement 4 ces cinq dernières années). Ainsi, le faible renouvellement 

d’agriculteurs pourrait être un facteur contributeur à la diminution du nombre d’exploitations. 

Sur le plan du tourisme, les atouts du territoire liés notamment à ses espaces naturels, ne manquent 

pas et sont particulièrement variés : 

- végétation typique des milieux humides avec la présence d’une faune nombreuse et variée, 
notamment dans le delta de la Sauer, classé réserve naturelle ; 

- des pistes cyclables, comme celle réalisée dans le cadre du programme Interreg, fortement 
fréquentée (jusqu’à 2000 vélos par jour à Munchhausen en été) ; 

- des gravières, la Sauer et le Rhin prisées des pêcheurs, des baigneurs voire adeptes des sports 
nautiques à Beinheim ; 

- le charme des villages des collines, les circuits de randonnées dans la montagne, les châteaux 
des Vosges du Nord, le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord garant d’une gestion 
respectueuse du patrimoine naturel et culturel local ; 

- la forêt d’Haguenau particulièrement étendue ; 
- les nombreux vestiges militaires des deux guerres mondiales ; 
- l’offre d’hébergement accessible à toutes les bourses, allant du camping aux hôtels jusqu’au 3 

étoiles, en passant par les gîtes ; 
- une gastronomie raffinée et reconnue. 

7.2.3 POPULATION ACTIVE ET PAR SECTEUR D’ACTIVITE 

La progression de la population active (occupée ou non) a été supérieure, de 1999 à 2010, à la moyenne 

départementale (avec 9,7% contre 6%).  

Malgré la bonne situation de l’emploi sur le territoire (taux de chômage de 7,9 % en 2013 mieux stabilisé 

que sur le Département = 12,1%), la part des chômeurs sans qualification, davantage en difficultés 

d’insertion, avoisine pourtant les 40%. L’emploi frontalier reste le débouché principal des actifs du 

territoire caractérisé par un taux de 47% de travailleurs frontaliers, soit l’un des plus importants de la 

région Alsace.  

La prédominance de l’emploi industriel salarié s’observe dans la Communauté des Communes de La 

Plaine du Rhin alors qu’il est minoritaire dans les intercommunalités voisines (Tableau 19, chiffres de 

2011) : 

Tableau 19 : Répartition de l’emploi dans l’industrie et dans le tertiaire. 

 Industrie tertiaire 

CDC du Pays de Wissembourg 34% 58% 

CDC de l’Outre-Forêt 37% 52% 

CDC de la Plaine du Rhin 52% 39,5% 

Le Tableau 20 synthétise l’activité de la population de 15 à 64 ans dans les communes concernées par 

le permis de recherche sollicité, chiffres de l’année 2013. En dernières lignes les résultats sans 
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Haguenau, qui confirment que, même s’il s’agit du centre urbain majeur de ce secteur en taille, en 

termes de % son influence n’est pas significative : 

Tableau 20 : Activité de la population entre 15 et 64 ans en 2013 

Libellé géographique Population 
totale 

Actifs occupés  Chômeurs  Inactifs  

Aschbach 457 325 32 99 

Auenheim 600 441 37 122 

Beinheim 1379 993 108 278 

Betschdorf 2781 1941 243 597 

Buhl 346 268 22 56 

Cleebourg 455 322 31 102 

Climbach 298 195 20 83 

Croettwiller 114 85 5 24 

Drachenbronn-
Birlenbach 

596 469 27 100 

Eberbach-Seltz 312 242 19 52 

Forstfeld 528 389 30 109 

Fort-Louis 224 169 10 45 

Goersdorf 672 485 57 130 

Haguenau 23304 15325 2301 5678 

Hatten 1293 893 117 283 

Hoffen 810 608 52 149 

Hunspach 429 327 15 87 

Ingolsheim 186 131 12 42 

Kauffenheim 165 120 13 32 

Keffenach 138 107 8 23 

Kesseldorf 282 219 12 51 

Kutzenhausen 608 446 32 130 

Lampertsloch 474 341 26 108 

Lauterbourg 1481 1029 133 320 

Lembach 988 708 36 244 

Leutenheim 575 400 45 131 

Lobsann 446 291 37 118 

Memmelshoffen 218 159 10 48 

Merkwiller-Pechelbronn 614 415 63 136 

Mothern 1373 1015 69 289 
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Munchhausen 485 354 34 97 

Neewiller-près-
Lauterbourg 

457 328 23 106 

Neuhaeusel 239 181 13 45 

Niederlauterbach 652 495 32 125 

Niederroedern 645 503 34 108 

Oberhoffen-lès-
Wissembourg 

223 170 8 45 

Oberlauterbach 372 285 21 66 

Oberroedern 377 282 16 80 

Preuschdorf 586 413 45 128 

Retschwiller 189 140 16 34 

Riedseltz 737 533 43 161 

Rittershoffen 584 434 35 115 

Roeschwoog 1541 1174 81 286 

Roppenheim 652 495 59 97 

Rott 298 223 18 57 

Rountzenheim 751 549 35 166 

Salmbach 375 280 18 78 

Schaffhouse-près-Seltz 397 303 23 71 

Scheibenhard 575 415 34 126 

Schleithal 954 713 39 202 

Schoenenbourg 447 314 30 102 

Seebach 1130 827 56 247 

Seltz 2280 1573 201 506 

Siegen 360 279 29 51 

Soultz-sous-Forêts 1965 1392 141 432 

Stattmatten 477 336 33 108 

Steinseltz 412 301 15 95 

Stundwiller 327 253 15 59 

Surbourg 1123 778 69 275 

Trimbach 368 287 25 56 

Wintzenbach 402 285 26 92 

Wissembourg 5117 3320 488 1309 

Totaux : 67643 47073 5377 15191 

En % : 
 69,6% 7,9% 22,5% 
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Totaux sans Haguenau : 44339 31748 3076 9513 

En % sans Haguenau :  71,6% 6,9% 21,5% 

Le Tableau 21 synthétise la population inactive de 15 à 64 ans dans les communes concernées par le 

permis de recherche sollicité, chiffres de l’année 2013. Comme pour le précédent tableau, en dernières 

lignes les résultats sans Haguenau, qui confirment que son influence en % n’est pas significative : 

Tableau 21 : Population inactive de 15 à 64 ans en 2013. 

Libellé géographique Total Elèv., Etud., 
Stag. non 
rémunérés  

Retraités 
Préretraités  

Autres  

Aschbach 99 35 28 36 

Auenheim 122 39 36 47 

Beinheim 278 69 110 100 

Betschdorf 597 170 210 217 

Buhl 56 15 16 26 

Cleebourg 102 35 37 31 

Climbach 83 25 36 23 

Croettwiller 24 7 3 14 

Drachenbronn-Birlenbach 100 29 31 41 

Eberbach-Seltz 52 14 15 22 

Forstfeld 109 19 41 49 

Fort-Louis 45 11 18 16 

Goersdorf 130 34 58 38 

Haguenau 5678 1987 1673 2017 

Hatten 283 85 92 106 

Hoffen 149 47 57 44 

Hunspach 87 27 29 31 

Ingolsheim 42 16 15 11 

Kauffenheim 32 11 6 16 

Keffenach 23 5 7 10 

Kesseldorf 51 10 18 23 

Kutzenhausen 130 35 52 42 

Lampertsloch 108 33 39 37 

Lauterbourg 320 80 103 137 

Lembach 244 66 107 72 

Leutenheim 131 42 48 41 
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Lobsann 118 21 49 48 

Memmelshoffen 48 12 12 24 

Merkwiller-Pechelbronn 136 56 41 38 

Mothern 289 87 90 112 

Munchhausen 97 30 37 30 

Neewiller-près-Lauterbourg 106 25 42 39 

Neuhaeusel 45 10 16 19 

Niederlauterbach 125 41 38 46 

Niederroedern 108 28 34 45 

Oberhoffen-lès-Wissembourg 45 19 12 14 

Oberlauterbach 66 23 16 27 

Oberroedern 80 29 12 38 

Preuschdorf 128 31 58 39 

Retschwiller 34 12 14 8 

Riedseltz 161 41 51 68 

Rittershoffen 115 23 55 38 

Roeschwoog 286 106 97 83 

Roppenheim 97 31 34 32 

Rott 57 12 24 22 

Rountzenheim 166 57 53 55 

Salmbach 78 18 31 29 

Schaffhouse-près-Seltz 71 22 24 24 

Scheibenhard 126 33 30 63 

Schleithal 202 58 79 65 

Schoenenbourg 102 24 42 37 

Seebach 247 75 81 91 

Seltz 506 168 140 198 

Siegen 51 17 13 21 

Soultz-sous-Forêts 432 135 152 145 

Stattmatten 108 30 47 32 

Steinseltz 95 36 34 25 

Stundwiller 59 20 17 22 

Surbourg 275 72 107 96 

Trimbach 56 25 14 17 

Wintzenbach 92 28 27 38 
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Wissembourg 1309 384 430 495 

Totaux : 15191 4785 4938 5470 

En % :  31,5% 32,5% 36,0% 

Totaux sans Haguenau : 9513 2798 3265 3453 

En % sans Haguenau :  29,4% 34,3% 36,3% 

Le Tableau 22 synthétise la population active par catégories socio-professionnelles de 15 à 64 ans dans 

les communes concernées par le permis de recherche sollicité, chiffres de l’année 2013. Comme 

précédemment, en dernières lignes les résultats sans Haguenau, qui confirment son influence limitée 

en %, sauf la part des ouvriers qui gagne dans ce cas un peu plus de 10% malgré sa position de ville 

industrielle, démontrant que les métiers de l’industrie se spécialisent et exigent de plus en plus une main 

d’œuvre qualifiée à hautement qualifiée (cadres…) complété par un tertiaire qui gagne aussi du terrain. 

Ainsi, « cadres et professions intellectuelles supérieures + professions intermédiaires » dépassent de 

presque 50% les actifs occupés « ouvriers » sur Haguenau : 

Tableau 22 : Catégorie socio-professionnelles de la population active entre 15 et 64 ans en 2013. 

Libellé 
géographique 

Total Agriculteur 
exploitant 

Artisan, 
Comm., 

Chef 
entr.  

Cadre,
Prof. 
intel. 
sup.  

Prof. 
intermédiai

re  

Employé Ouvrier 

Aschbach 300 0 10 20 74 74 123 

Auenheim 444 0 12 64 112 132 124 

Beinheim 101
2 

0 56 105 202 266 383 

Betschdorf 190
0 

12 96 76 344 572 800 

Buhl 257 15 5 20 35 64 118 

Cleebourg 307 5 25 20 79 94 84 

Climbach 182 0 16 12 59 40 56 

Croettwiller 70 0 5 0 10 15 40 

Drachenbronn-
Birlenbach 

465 20 20 10 122 158 134 

Eberbach-Seltz 222 8 12 33 25 58 87 

Forstfeld 365 0 40 35 75 75 140 

Fort-Louis 154 0 10 15 41 26 62 

Goersdorf 409 20 30 30 71 121 136 

Haguenau 153
24 

15 727 1958 3753 4934 3936 

Hatten 950 5 40 55 211 256 382 

Hoffen 618 15 35 45 117 221 185 

Hunspach 328 16 24 8 68 80 132 

Ingolsheim 146 5 10 10 25 55 40 
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Kauffenheim 114 0 0 12 16 27 59 

Keffenach 129 0 0 21 15 26 67 

Kesseldorf 197 0 10 21 41 31 93 

Kutzenhausen 438 0 4 40 97 149 149 

Lampertsloch 299 0 30 30 40 79 121 

Lauterbourg 107
7 

0 45 109 208 297 420 

Lembach 725 12 72 60 143 203 235 

Leutenheim 404 0 24 32 76 92 180 

Lobsann 275 0 4 29 82 70 90 

Memmelshoffen 160 0 4 12 28 48 68 

Merkwiller-
Pechelbronn 

384 0 10 36 41 119 176 

Mothern 102
4 

0 56 112 160 288 408 

Munchhausen 396 4 20 48 108 108 108 

Neewiller-près-
Lauterbourg 

343 0 8 32 84 88 132 

Neuhaeusel 181 0 5 0 30 60 85 

Niederlauterbach 473 5 40 35 75 145 172 

Niederroedern 507 12 32 28 121 105 209 

Oberhoffen-lès-
Wissembourg 

196 0 0 48 44 48 56 

Oberlauterbach 264 0 4 8 64 64 124 

Oberroedern 279 4 12 16 48 77 121 

Preuschdorf 430 5 46 10 82 102 184 

Retschwiller 138 10 0 10 20 54 44 

Riedseltz 547 0 25 45 176 105 196 

Rittershoffen 408 0 10 45 45 114 194 

Roeschwoog 120
4 

24 92 104 340 288 356 

Roppenheim 468 5 30 39 74 128 192 

Rott 223 15 10 35 54 59 49 

Rountzenheim 560 4 36 60 141 141 177 

Salmbach 290 4 8 4 84 80 111 

Schaffhouse-
près-Seltz 

288 0 5 40 35 61 147 
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Scheibenhard 421 4 12 40 88 120 156 

Schleithal 712 4 28 56 132 220 272 

Schoenenbourg 353 4 8 16 85 89 150 

Seebach 876 8 28 72 176 216 376 

Seltz 151
5 

4 84 160 312 332 623 

Siegen 292 5 10 20 71 71 116 

Soultz-sous-
Forêts 

139
4 

12 70 131 347 396 437 

Stattmatten 338 0 30 40 69 94 104 

Steinseltz 300 16 16 25 49 70 123 

Stundwiller 243 4 0 20 52 52 116 

Surbourg 820 4 57 86 208 208 257 

Trimbach 284 0 15 10 64 49 147 

Wintzenbach 296 20 10 26 36 82 123 

Wissembourg 347
5 

12 197 473 693 960 1141 

Totaux : 
471
93 

337 2380 4812 10377 13456 15826 

En % : 
 0,7% 5,0% 10,2% 22,0% 28,5% 33,5% 

Totaux sans 
Haguenau : 

318
69 

322 1653 2854 6624 8522 11890 

En % sans 
Haguenau : 

 1,0% 5,2% 9,0% 20,8% 26,7% 37,3% 
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8 ANALYSE DE L’IMPACT DES TRAVAUX SUR L’ENVIRONNEMENT 

La composition des fluides géothermaux du bassin rhénan révèle la présence d’un certain nombre de 

substances minérales et métalliques dont le lithium qui par sa concentration et son caractère 

stratégique, rendent envisageable son extraction à l’échelle industrielle. Les analyses géochimiques 

réalisées dans les centrales en exploitation de Soultz-sous-Forêts et de Rittershoffen pour caractériser 

la composition de l’eau géothermale ont permis de confirmer ces données, et en particulier les teneurs 

élevées de Li dans le fluide. 

Dans ce sens, un travail de recherche bibliographique sur les méthodes d’extraction de lithium, leur 

applicabilité dans le contexte géothermal rhénan ainsi qu’une évaluation globale et réaliste du potentiel 

de cette ressource a commencé à être effectué et sera poursuivie au-moins durant la première phase 

du permis de recherche.  

Les phases de travaux, réparties sur les 5 années sollicitées du permis, porteront aussi bien sur la 

validation de la méthode d’extraction du lithium la mieux adaptée et son intégration dans les installations 

des centrales en exploitation, que sur la recherche et la découverte de gîtes géothermiques qui sont le 

siège des futurs gisements de lithium à exploiter. Ces phases seront engagées de la manière suivante : 

1. Travaux de laboratoire pour l’optimisation du procédé d’extraction de la ressource ; 

2. Adaptation d’un dispositif d’extraction sur les centrales existantes de Soultz-Sous-Forêts et/ou 

Rittershoffen et la validation du processus par des essaies sur des pilotes in situ ; 

3. Développement des travaux exploratoires, permettant de confirmer des cibles géothermales 

précises ; 

4. Réalisation d’au moins un forage, dans un objectif de construction d’une centrale géothermique, 

visant à exploiter conjointement le potentiel thermique et le lithium du fluide géothermal. 

La première phase des travaux consistera dans la mise au point des procédures d’extraction du lithium 

et dans le développement des techniques d’investigation de la ressource géothermale. Le premier volet 

portant sur les technologies d’extraction sera essentiellement basé sur des études bibliographiques, 

des tests en laboratoire et des études sur la méthode d’extraction et d’intégration des équipements dans 

les centrales. Leurs buts est d’évaluer le processus de production du lithium à partir des fluides 

géothermaux qui présentera la meilleure efficacité et le moindre impact. Durant cette phase seront mis 

en place des outils numériques pour évaluer et prédire les processus de corrosion et de dépôt induits 

par la/les méthode(s) d’extraction.  

L’autre volet de la recherche dans le cadre du permis est la découverte de nouveaux gisements de 

lithium. Étant associée, notamment en Alsace à celle de gîtes géothermiques, leur exploration est à 

considérer de manière liée. Ainsi, le traitement et l’interprétation des profils vibro-sismiques acquis 

pendant la campagne sismique réalisée en 2018 sur une très grande partie de l’ensemble du périmètre 

du permis sollicité permettra la modélisation globale des champs de fractures issus des analyses 

individuelles des profils vibro-sismiques en synthèse avec les autres données disponibles (géologie, 

géophysique) pour, in fine, localiser de potentiels gîtes géothermiques concentrant du lithium 

exploitable. En complément seront développées et testées en laboratoire de nouvelles méthodes 

basées sur la conductivité électrique (CE) du sous-sol pour l’identification de fluides géothermaux. Ces 

différents axes de recherche devront permettre la localisation de cibles potentielles dont une première 

sélection de cibles prioritaires.  

La seconde phase des travaux sera consacrée à l’aménagement d’une des centrales géothermiques 

de Soultz-Sous-Forêts ou de Rittershoffen, voire les deux, en vue de l’intégration d’un équipement pilote 

dans un contexte semi-industriel. Une fois cette implantation in situ réalisée, les tests de longue durée 

qui suivront serviront à valider le procédé d’extraction du lithium ainsi que les étapes de production de 



 5. Notice d’impact 

Février 2019 Demande de PER dit « Permis lithium d’Outre-Forêt » 

 

Page 108 / 109 LOF_DA_19_05_PER_5_Not_Impact_V1.docx 

 

 

la ressource finie (vraisemblablement du carbonate de lithium de haute qualité) les mieux adaptés et en 

transparence avec l’exploitation de la chaleur. Si les résultats de ces tests sont concluants, le procédé 

d’extraction de Li et de production de LiCO3 seront homologués, permettant de mettre au standard 

industriel les unités prototypes implantées dans le(s)  site(s) existant(s). La technologie de ces unités 

opérationnelles mise au point lors de ces tests servira de référence pour les aménagements des futures 

centrales en projet. En parallèle, les expérimentations en laboratoire seront poursuivies et complétées 

par la mise en place d’outils numériques pour évaluer et prévoir la propagation des fronts thermiques 

et réactifs dans le réservoir. Consécutivement à ces investigations, une demande de concession pourra 

être déposée pour l’exploitation du lithium dans les deux centrales, ou une seule des deux le cas 

échéant. 

La troisième phase confirmera les cibles géothermales précises pour les nouveaux projets 

géothermiques couplés à l’extraction de lithium grâce aux travaux exploratoires. Une fois validée la 

méthode d’investigation, des campagnes d’acquisition de données de conductivité électrique seront 

menées sur la zone du PER sollicité. Cette étape pourra être complétée par la mise en œuvre de 

campagnes de profils magnétotelluriques, la réalisation de forages de gradient (méthode classique en 

géothermie haute énergie conventionnelle) ou encore d’études de la composition géochimique de 

fluides prélevés en surface et en puits. L’ensemble de ces données sera ensuite analysé et interprété 

afin d’établir définitivement les objectifs de forage et, par ailleurs, de mieux percevoir la rentabilité du 

projet de géothermie. Cette étape clôt la phase d’exploration. Une synthèse des résultats obtenus et 

des données de modélisation globale des champs de fractures issues de l’acquisition sismique 

permettra d'orienter les choix en ce qui concerne la localisation pertinente d’un (ou plusieurs) doublet(s) 

d’exploration géothermique et de lithium et de proposer un avant-projet détaillé pour leur réalisation.  

Sur la base de la localisation des cibles, un réseau de surveillance environnementale dédié à la micro-

sismicité et à la géodésie sera mis en place et les dossiers administratifs de demande d’ouverture de 

travaux de forage seront préparés. 

La quatrième phase verra la réalisation d’un doublet de forage exploratoire visant à confirmer 

l’exploitation conjointe des potentiels thermique et de lithium à partir du fluide géothermal. Des tests et 

le cas échéant un développement des performances hydrauliques du premier puits et ensuite du second 

seront effectués en même temps que l’analyse et l’estimation du contenu en Li du réservoir 

géothermal ciblé. Si les conditions hydrauliques et géochimiques sont favorables, les travaux de 

construction d’une centrale et d’installation d’une unité d’extraction seront poursuivis, en parallèle du 

dépôt d’une demande de concession pour l’exploitation du lithium et une autre pour l’exploitation de 

l'énergie sous forme thermique de l’eau géothermale. 

Considérant les impacts sur l’environnement, les travaux qui seront engagés lors de la première phase 

de  validité du permis, correspondent à des études et des développements  qui seront effectués dans 

les bureaux et en laboratoire et n’auront donc aucun impact sur l’environnement. 

La seconde phase, en plus de la continuation des études et des développements techniques, verra se 

concrétiser l’implantation d’un équipement prototype pour extraire et exploiter le lithium de gîtes 

existants, sur les sites des deux centrales géothermiques, soit le cas échéant sur un seul des deux. Cet 

équipement ne transformera pas fondamentalement l’outil industriel de ces centrales mais viendra en 

plus de l’installation existante et uniquement quelques aménagements seront nécessaires. De plus, il 

ne devra pas interférer dans la production électrogène de la centrale de Soultz-Sous-Forêts ni de celle 

de chaleur pour ce qui concerne Rittershoffen, si tant est que les deux aient été retenues. Les impacts 

supplémentaires qui en résultent seront quasiment inexistants. Néanmoins, une évaluation des 

éventuelles incidences sera mise à l’étude et un dossier rendant compte des résultats de celle-ci et des 

aménagements à réaliser dans la centrale concernée sera remis à la DREAL avant tous travaux, aussi 

bien pour l’équipement prototype que celui dans sa configuration opérationnelle. 
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Pendant la troisième phase, qui concerne la recherche de nouvelles cibles géothermales et donc de 

lithium, plusieurs campagnes d’acquisition de données de conductivité électrique seront effectuées, 

complétées le cas échéant et selon les résultats de la première par des investigations géophysiques, 

géochimiques ou par des forages de gradient. Les impacts de ces campagnes ou des éventuelles 

investigations supplémentaires sur le terrain seront examinés en fonction des secteurs retenus et de 

leur implémentation précise sur l’emprise du permis. Selon les techniques mises en œuvre et leur 

localisation, ces travaux feront l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration réglementaire 

conformément à la législation en vigueur. 

Cependant, l’impact principal des travaux liés aux campagnes géophysiques (gravimétrie, 

électromagnétisme, magnétotellurique, …) est limité au passage sur les terrains (chemins, bois, 

cultures, etc.) de véhicules et de techniciens chargés de mettre en place les dispositifs de mesures. 

Après avoir informé et demandé aux différents propriétaires ou exploitants leurs autorisations pour 

pénétrer dans leurs parcelles cultivées, les dégâts éventuellement causés aux récoltes par le passage 

de véhicules tout terrain ou de camions légers et des hommes à pied, feront l’objet d’indemnisations 

calculées conformément aux barèmes de la Chambre d’agriculture du Bas Rhin.  

Dans le cas où la technique de forages de gradient serait retenue, la réalisation de ces ouvrages fera 

l’objet d’une demande d’autorisation spécifique auprès de la DREAL dans le respect des dispositions 

règlementaires en vigueur. Dans certains cas, une simple déclaration peut suffire. 

Si les critères géologiques et économiques sont réunis, la phase quatre verra la réalisation d’un premier 

forage d’exploration dans la ou les zones relevées, qui permettra de vérifier les hypothèses géologiques 

avec comme objectifs : l’identification d’un réservoir fracturé associé à une ressource géothermique 

profonde, la caractérisation physicochimique du fluide géothermal (température, salinité, concentration 

en lithium) et la mesure des paramètres hydrauliques de l’aquifère (pression, débit). Ces travaux miniers 

feront alors l’objet d’une demande officielle d’autorisation d’ouverture de travaux de forage comprenant 

une étude d’impact et une étude d’incidence sur la ressource en eau conformément aux dispositions 

réglementaires en vigueur en matière de Code minier, de Code de l’environnement et de Code de 

l’urbanisme. La localisation du forage ayant été déterminée avec précision, la superficie concernée par 

les travaux sera réduite ce qui permettra d’effectuer une étude d’impact beaucoup plus ciblée et de 

mettre en œuvre les moyens nécessaires les mieux adaptés pour minimiser, voire éviter l’impact des 

travaux sur l’environnement.  

Enfin, la société Électricité de Strasbourg, certifiée ISO 14001 tout comme sa filiale ES Géothermie, 

s'engage à mettre en œuvre tous les moyens intellectuels et matériels à sa disposition afin de respecter 

ou de faire respecter scrupuleusement la réglementation et les dispositions relatives à la protection de 

l'environnement. 

 


