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PRÉAMBULE  
 

 

Objet du dossier 

 

Le présent document constitue le porté à connaissance de modification au titre de l’article 
R.214-18 du code de l’environnement pour l’extension du GEOPARC sur la commune de Saint Dié des 
Vosges (88). Le projet appartient au bassin versant de la Meurthe et plus particulièrement du ruisseau 
du Taintroué. 

Ainsi : « Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à 
l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à 
l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments 
du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet 
avec tous les éléments d'appréciation. 

Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à 
l'article R. 214-17. 

S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients 
pour les éléments énumérés à l'article L. 211-1, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer 
une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande 
d'autorisation primitive. » 

 

A ce titre, ce document contient les points suivants :  

 

� Nom, adresse et statut du demandeur, 

� Emplacement du projet, 

� Caractéristiques du projet, 

� Incidences de l’opération et mesures compensatoires ou correctives 
envisagées, 

� Moyens de surveillance et d’intervention prévus, 

� Éléments graphiques utiles à la compréhension du dossier. 
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CHAPITRE 1 :  DEMANDEUR 

 

IIII.... NOM ET ADRESSE 
GEOPARC 

Rue Dieudonné Dubois 

F-88100 SAINT DIE DES VOSGES 

 

Contact : 

Bernard HILDENBRAND 

 

IIIIIIII.... AUTEURS DU DOSSIER  
EGIS AMENAGEMENT 

11, rue des Corroyeurs 

F- 67087 STRASBOURG CEDEX 2 

Tel : +33. (0)3.90.20.47.90. 

 

Contact : 

Stéphane WOLFF 

Chargé d’études 

Tel : +33.(0)3.90.20.47.79 
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CHAPITRE 2 :  SITUATION DU 
PROJET 

 

La présente opération concerne la zone de multiactivités (Géoparc), consacrées à la sécurité 
routière, à l’automobile et au karting. Une première phase a été réalisée à partir de 2005-2006 dans le 
périmètre de la ZAC d’Herbaville. 

 

Cette zone située sur la commune de Saint Dié des Vosges est entre la rive gauche du 
ruisseau du Taintroué et la ligne de chemin de fer Nancy – Saint Dié des Vosges. 

La zone d’étude est définie de façon à permettre l’analyse des atouts et des contraintes 
d’environnement et pour l’étude des impacts majeurs du projet. 

Les limites physiques de la ZAC sont : 

o Au Nord : un bois et un étang en bordure de la Meurthe 

o A l’Est : le ruisseau du Taintroué et l’étang de Haumont, 

o A l’Ouest : la voie ferrée. 

 

Cette première phase a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation n°2849/2001 du 29 
octobre 2001 (création de la ZAC d’Herbaville) puis d’un arrêté modificatif n°594/2005 du 4 avril 2005 
pour adaptation du projet (création du GEOPARC – circuit automobile). 

Le projet de la ZAC d’Herbaville occupe en totalité le champ d’inondation rive gauche du 
Taintroué depuis son confluent avec la Meurthe sur près de 1 km jusqu’au pont SNCF.  

Dès lors des mesures compensatoires ont dû être définies pour remédier à la perte de stockage 
pour les crues du Taintroué. Ces mesures ont consisté essentiellement à créer un stockage 
supplémentaire dans l’étang Haumont. Ces mesures s’avèrent suffisantes, pour une crue centennale, 
car le champ d’inondation du Taintroué constitue une zone d’accumulation et est très peu dynamique. 

 

Une seconde phase (extension du circuit et des protections acoustiques) est réalisée en 
direction du Nord. Cette seconde phase est réalisée dans le périmètre de la Zone touristique 
d’Herbaville qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation n°/2005. 
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Figure 1 : Périmètre de la ZAC d’activités d’Herbaville (surface rouge où s’est installé la première phase du 

GEOPARC) et périmètre de la ZAC tourisme et loisirs d’Herbaville (en pointillés rouges) où s’est installé la seconde 
phase du GEOPARC (surface bleue) 
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CHAPITRE 3 :  PRÉSENTATION 
DES TRAVAUX  

 

IIII.... LE GEOPARC DANS LA PHASE 1 

 
Figure 2 : La zone GEOPARC aménagée en première phase correspond au périmètre rouge (en bleu : zone 

inondable du PPRI de la Meurthe ; en vert le périmètre de la ZAC d’Herbaville) 

 

La première phase d’aménagement du GEOPARC (périmètre rouge) dans l’emprise de la ZAC 
d’Herbaville (hachures vertes) a été accompagnée de mesure de préservation contre les crues du 
ruisseau du Taintroué et de la Meurthe. La ZAC est mise hors d’eau (remblais). Pour compenser la 
diminution de la zone inondable, des mesures de ont été prises pour retrouver les volumes de 
stockage : 

- préservation d’une zone non remblayée (en mauve sur la carte) 

- Transparence hydraulique de la voie d’accès à la ZAC depuis le giratoire garantie par des 
ouvrages hydrauliques, 

- Augmentation de la hauteur des digues de l’étang du Haumont pour compenser les 
volumes perdus (surstockage des crues au niveau de l’étang) 

Etang 
Haumont 
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Tous ces travaux ont fait l’objet d’une demande d’autorisation préfectorale n°2849/2001 sur la 
base d’une étude hydraulique détaillée (Est Ingénierie, Décembre 2000). 

 
Photo 1 : Voirie d’accès aménagée 

 
Photo 2 : Ouvrages hydrauliques de décharge du Taintroué 
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Photo 3 : Zone non remblayée (en mauve sur le plan précédent) 

Les modifications du projet de GEOPARC ont nécessité la modification de l’arrêté préfectoral 
initial (arrêté modificatif n°594/2005).  

Les modifications de projet de 2005 ont porté sur l’assainissement de la zone GEOPARC 
(augmentation des surfaces imperméabilisées, compensée par augmentation des volumes de rétention 
des eaux de ruissellement). 

  
Figure 3 : GEOPARC phase 1 en bleu (parcelle non urbanisée en rouge pointillé et zone inondable en 

hachure bleue) 
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Photo 4 : GEOPARC Phase 1 

 

 
Photo 5 : Zone non urbanisée (secteur pointillé rouge sur figure précédente) 



VOSGES Extension du GEOPARC à Saint Dié des Vosges 

Version 3  Page 13 sur 48 

 

 
Figure 4 : Assainissement de la phase 1 : ouvrages de rétention et de traitement 

 

Cette première phase dispose de 2 ouvrages de rétention des eaux de ruissellement (zone 
orange = rétention événement 5 ans ; zone cyan = rétention événement 100 ans), soit une rétention 
équivalent de 1370 m³. L’ensemble des eaux sont régulées (débit limité à 95 L/s) et traitées avant rejet 
dans la Meurthe. 

 
Photo 6 : Aménagement de la première phase 
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IIIIIIII.... TRAVAUX FAISANT L’OBJET DE LA 
PRESENTE DEMANDE 
D’AUTORISATION 

 

 
Figure 5 : Extension du GEOPARC (Phase 2) 

 

Les aménagements de phase 2 (objet de la présente demande) concernent : 

- la réalisation de l’extension de la piste enrobée (en rouge), 

- la création d’un merlon de protection contre les nuisances auditives (en bleu) le long de la 
voie ferrée 

- la création de pistes empierrées non enrobées réalisées en déblai (en vert) 

- le passage de 4x4 (voir plan ci-après en rouge). Une extension (en rouge pointillé sur le 
plan ci-après) est envisagée à plus long terme et ne fait pas partie de la présente demande 
d’autorisation. 
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Figure 6 : Plan général d’aménagement du secteur 
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II.1. EXTENSION DE LA PISTE EN ENROBE 
 

L’extension de la piste se fait sur près de 950 mètres linéaires, soit environ 0,9 ha d’enrobés. 

Compte tenu de la faible imperméabilisation supplémentaire par rapport au 10 ha d’extension 
de propriété, aucun système d’assainissement particulier n’est prévu pour cette deuxième phase. 

Par ailleurs, cette partie de circuit est très faiblement utilisée (environ 5 véhicules par jour en 
moyenne seulement) et ne mérite pas des investissements lourds d’assainissement. En effet, la 
grande majorité de la fréquentation se fait sur le circuit initial de phase 1 pourvu d’un système 
d’assainissement efficace pour assurer la rétention des eaux de ruissellement, la limitation de débit et 
le traitement avant rejet dans le milieu naturel. De la même manière, l’anneau réfrigéré de phase 1, qui 
présente le plus grand risque de pollution accidentelle dispose de dispositifs étanches de confinement 
(bassin de rétention avec vanne de confinement).  

L’extension de la piste est ainsi balayée très régulièrement pour éviter les dispersion de 
polluants de type MES et même micropollution d’hydrocarbures sous forme solide (en général les 
pollutions chroniques par hydrocarbures des voies de circulation sont en très large majorité sous forme 
solide et non liquide). Ils peuvent donc être récupéré par balayage régulier de la piste. 

 

 

L’aménagement de la piste dans la zone inondable se fait en respectant le terrain naturel. 
Ainsi la piste préserve une totale transparence hydraulique vis-à-vis des crues (elle est submersible 
en cas de crue importante de la Meurthe). Aucun effet de digue n’est attendu. La création de la piste 
sans remblai permet également d’éviter totalement la diminution du champ d’épandage des crues 
de la Meurthe. 

 

→ Aucun destockage n’est attendu. 

 

 
Figure 7 : Profil du terrain au droit des pistes 

Le profil du terrain naturel (courbe verte) au droit des pistes montre bien que la piste respecte le 
terrain initial et ne va pas entraîner de destockage ou d’effet digue. 
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II.2. CREATION D’UN MERLON DE LIMITATION DES 
NUISANCES ACOUSTIQUES 

 

Le merlon de limitation des nuisances acoustiques permet de diminuer les nuisances vis-à-vis 
du voisinage : cet écran diminue les émergences de bruit liés à la circulation sur la piste. 

 

Les caractéristiques du merlon sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Profil type du merlon  

 

Ce merlon de 350 m de long, présente une emprise au sol dans la zone inondable de 3 500 m². 
Par ailleurs, sa position en limite de zone inondable n’entraîne pas de diminution majeure du champ 
d’expansion des crues. 

 
Figure 9 : Position du merlon (en bleu) en limite de zone inondable (hachures mauves) 

2 m 

10 m 

4 m 
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Ce merlon présente un effet digue vis-à-vis des crues de la Meurthe : la diminution du champ 
d’expansion des crues ne se limite pas à l’emprise du merlon mais diminue aussi toute la partie arrière 
de ce merlon (même si l’on se trouve en limite de zone inondable, ce volume est pris en compte.  

La surface totale de diminution du champ d’expansion des crues est estimée à 9 200 m². 

 

 
Figure 10 : Diminution du champ d’expansion des crues par effet digue (orange) 

Cette diminution correspond à 10 % de la largeur du champ d’inondation de la Meurthe au droit 
du projet. 

 
Figure 11 : Détail de diminution du champ d’expansion des crues par effet digue du merlon (orange) 



VOSGES Extension du GEOPARC à Saint Dié des Vosges 

Version 3  Page 19 sur 48 

 

La création de la ZAC d’Herbaville dont fait partie la phase 1 du GEOPARC a fait l’objet d’une 
modélisation hydraulique précise (Est Ingénierie, décembre 2000). Plusieurs casiers ont été définis afin 
de déterminer les cotes des plus hautes des crues (notamment la crue centennale). La phase 1 du 
GEOPARC présente une cote d’inondation de 324.47m avant la mise hors de la ZAC. La compensation 
de la mise hors d’eau de cette ZAC (la zone n’est plus inondable) correspond notamment à une 
augmentation des lignes d’eau au niveau de l’étang de Haumont par sur élévation des digues. 

 
Figure 12 : Modélisation hydraulique des crues centennales avant aménagement de la ZAC d’Herbaville 

(périmètre du GEOPARC phase 1 en rouge) 

Casier 2 

Casier 1 

Absence de casier 
pour l’extension 
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L’extension du GEOPARC n’est pas malheureusement pas intégrée à cette modélisation 
réalisée en décembre 2000. Le niveau des plus hautes eaux de cette extension n’est pas déterminé par 
le modèle. 

Cependant, d’après les indications de la DDE (responsable de l’animation du PPRI de la 
Meurthe) ainsi que de l’exploitant du GEOPARC, le niveau des plus hautes eaux des crues au droit de 
l’extension du site correspondrait au niveau du pied de remblai de la voie ferrée parcourant l’arrière du 
site.  

Ainsi 6 profils sont réalisés au droit du merlon afin de déterminer la perte de stockage de la crue 
(voir plan joint). 

Le niveau des plus hautes eaux des crues est pris égal au bas de talus de la voie ferrée d’après 
les informations précédentes. La surface déstockée pour un profil est évaluée par rapport au terrain 
naturel. Elle intègre la zone déstockée à l’arrière du merlon.  

 
Figure 13 : Exemple de profil au droit du merlon 

Profils Surface destockée 
en m² de profil 

Longueur de merlon où 
l’on applique ce profil en m 

Volume de destockage 
sur le profil en m³ 

A 22.65 56 1270 

B 13.75 57 784 

C 18.90 52 983 

D 9.80 47 461 

E 9.10 49 446 

F 4.75 95 452 

TOTAL   4396 soit environ  
4000 m³ 

Tableau 1 : Evaluation du volume de diminution du champ d’expansion des crues de la Meurthe  



VOSGES Extension du GEOPARC à Saint Dié des Vosges 

Version 3  Page 21 sur 48 

 

Le champ d’expansion des crues de la Meurthe est ainsi diminué de près de 4 400 m³ par la 
création du merlon. Cette diminution est assez faible. En effet, le volume de crue épandue au droit du 
projet est estimé sur la base du terrain naturel et d’une crue centennale à plus de 150 000 m³. 

La diminution du volume d’expansion des crues ne représente que 3 %. 

 

Il est à noter que ces remblais utilisés pour la création du merlon sont issus du site lui-même. Il 
s’agit d’un déplacement de matériaux. Aucun matériau d’apport externe n’est nécessaire. En effet, pour 
la réalisation des chemins empierrés, de nombreux déblais ont été effectués. Ces déblais sont réutilisés 
pour la confection du merlon. 

Ainsi, les déblais réalisés sur le site sont évalués à 4500 m³ (voir § suivant concernant la 
confection des chemins empierrés). 

Aucun impact résiduel n’est attendu car tous les volumes prélevés sont intégralement 
resitués. 

 
Figure 14 : Champ d’expansion des crues centennales avant extension GEOPARC 

 

 
Figure 15 : Champ d’expansion des crues centennales après extension GEOPARC 
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II.3. CREATION DE CHEMINS NON ENROBES 
 

L’extension du GEOPARC conduit à la création de pistes empierrées non imperméabilisée dans 
l’emprise. Ces pistes empierrées sont réalisées systématiquement en déblai. La réalisation de ces 
pistes a nécessité la réalisation de beaucoup de déblais dans le périmètre (voir photo ci-dessous 
illustrant un exemple de piste empierrée en déblai). 

 
Photo 7 : Exemple de piste empierrée réalisée en déblai 

 

 
Figure 16 : Les empierrées non enrobés sont réalisés en déblais (en vert) 
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Près de 1100 ml de pistes empierrés sont réalisés en déblai (40 cm en moyenne pour un 
maximum de 1,5 m de déblai). Les déblais représentent près de 4500 m³. 

 
Figure 17 : Déblais réalisés dans le cadre de l’aménagement des pistes empierrés 

Ces déblais sont réutilisés sur place pour la confection du merlon. 

II.4. PASSAGE DE 4X4 
Un passage de 4x4 est situé le long de la Meurthe (voir plan ci-dessous en rouge). 

 
Figure 18 : Piste 4x4 

Les véhicules évoluent dans un ancien chenal de crue de la Meurthe environné d’une saulaie 
blanche (boisement inscrit à l’annexe 1 de la directive Habitat comme habitat de protection prioritaire). 
Le passage des engins motorisés dans cette zone humide risque de détruire la végétation localement 
au niveau des passages de roue. Cette piste d’une largeur approximative de 2m pour environ 1000 m 
de long affecte la végétation du site sur près de 2000 m² mais sans assécher, ni mettre en eau, ni 
imperméabiliser, ni remblayer la zone humide. En effet aucune structure de type chemin rural n’est 
prévu (les véhicules évoluent sur le site directement). 

Les aménagements sont par ailleurs réversibles : la végétation détruite par le passage des 
roues recolonise le site après abandon de la voie 4x4. 
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CHAPITRE 4 :  SITUATION AU 
REGARD DE LA NOMENCLATURE 
DE L’ARTICLE R.214-1 DU CODE 

DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Les procédures de déclaration et d'autorisation de la Police de l'Eau et des Milieux Aquatiques 
telles que définies dans les articles R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement, en application des 
articles L.214-1 et suivants, s'accompagnent d'un dossier présentant les diverses incidences du projet 
de pose de conduite. 

Plusieurs éléments du projet sont venus s’ajouter à la demande d’autorisation initiale. Ils 
concernent divers travaux en zone inondable.  

Ces travaux supplémentaires par rapport à l’autorisation initiale sont soumis aux dispositions de 
l’article R.214-1 du Code de l’Environnement. La principale rubrique de la nomenclature identifiée à ce 
jour pour les modifications demandées est : 

RUBRIQUE INTITULE ABRÉGÉ RÉGIME INCIDENCE DU PROJET 

3.2.2.0. 

Installation, ouvrages, remblais 
dans le lit majeur d’un cours 

d’eau : 

la surface soustraite est 
supérieure à 10 000 m² 

porté à 
connaissance de 
modification de 
l’autorisation 

initiale 

Autorisation précédente : 

⇒ Remblai en zone inondable sur près de 170 000 m², correspondant à 
 39 900 m³. La compensation correspond à un volume de sur stockage 
de 40 000 m³ (augmentation du stockage dans l’étang de Haumont) 

REMBLAI INITIAL : 170 000 m² 

 

Modifications demandées : 

⇒ Remblai supplémentaire en zone inondable de 3 500 m² + Effet digue 
de 5 700 m², soit une diminution de 9 200 m² de zone inondable. Cette 
augmentation correspond à 5,5 % de surface en plus par rapport à 
l’autorisation précédente. 

Les remblais et la diminution du stockage de crue par effet digue 
représentent 4 400 m³. 

Ce destockage est compensé par la création de chemins empierrés en 
déblais représentant un surstockage de 4 500 m³. 

REMBLAI SUPPLEMENTAIRES. : 9 200 m² (les volumes déstockés 
sont intégralement restitués sur le site par les différents déblais 
réalisés) 

 

Remblai Total : 179 200 m² 

Tableau 2 : Rubrique de la nomenclature concernée par le projet 
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L’autorisation précédente (arrêté préfectoral d’autorisation n°2849/2001) avait les hypothèses 
suivantes (éléments issus de Dossier  de demande d’autorisation pour la ZAC d’Herbaville, mars 2001 -  
Etude hydraulique, décembre 2000 ; Compléments à l’étude hydraulique, juillet 2001) : 

- Remblai de la ZAC d’Herbaville (remblai de 39 900 m³) pour mise hors d’eau ⇒ Compensation 
du déstockage par augmentation de 25 cm du stockage au niveau de l’étang de Haumont (rehausse 
des digues de l’étang), soit 0.25 m sur 16 ha = 40 000 m³. 

 

Le remblai supplémentaire mesuré sur le projet d’extension (merlon antibruit le long de la voie 
ferrée) couvre une surface de 3 500 m². Or il constitue une digue parallèle au cours d’eau et empêche 
les eaux de s’épancher jusqu’à la voie ferrée : le destockage total couvre une surface de 9 200 m², soit 
un volume destocké de 4 400 m³. Ce destockage est intégralement compensé par la réalisation de 
déblais lors de la création de chemins empierrés (déblais de 4 500 m³). 

Aucun impact sur l’écoulement des crues n’est attendu. 

 

 

Le projet est par ailleurs exonéré concernant la rubrique 3. 3. 1. 0. Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais. En effet, l’évolution de 4x4 dans la 
saulaie blanche n’entraîne pas d’assèchement ou de remblai de zone humide. Les véhicules se 
déplacent sur le terrain naturel (aucune structure de chaussée n’est prévue). 

Néanmoins, le passage des roues entraîne la destruction de la végétation sur environ 2000 m². 

Cette destruction est à nuancer car les aménagements sont réversibles : la végétation détruite 
par le passage des roues recolonise le site après abandon de la voie 4x4. 
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CHAPITRE 5 :  NOTE 
D’INCIDENCE DE L’OPÉRATION ET 

MESURES COMPENSATOIRES 

 

IIII.... ÉTAT DES LIEUX 

I.1. LIMITES DE L’HYDROSYSTÈME ÉTUDIÉ 
Le Code de l’Environnement pose le principe de l'approche globale de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques. Ce principe est lié à l'unité de la ressource et à la continuité du milieu. Il est 
préconisé de procéder à une approche intégrée par sous bassins. Chaque sous-bassin est constitué 
par l'aire de collecte (ou impluvium) des eaux superficielles et des eaux souterraines, vers un exutoire 
unique. 

Le projet d’aménagement de la résidence de tourisme se trouve sur le bassin versant de la 
Meurthe et plus particulièrement du ruisseau du Taintroué. 

 

I.2. DONNÉES CLIMATIQUES 
La station météorologique (Météo France) la plus proche de l’aire d’étude est celle de 

Gérardmer. Elle se situe, de plus, dans une configuration à peu près analogue à celle de Saint-Dié. 

Le climat du versant occidental des Vosges, au pied de la grande crête, est de type tempéré 
océanique avec un début de continentalité. 

Le caractère des saisons est bien marqué avec une amplitude thermique moyenne de 16 °C. 
La moyenne annuelle des températures sur la période 1970-2000 est de l’ordre de 7°C. 

L’influence des masses d’air océaniques s’exprime dans l’importance et le régime des 
précipitations. Les pluviométries maximales sont atteintes en automne et en hiver. La hauteur moyenne 
annuelle des précipitations sur la période 1970-2000 est de 1751,5 mm. 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc 

173,8 152,8 140,6 123,0 136,2 131,3 132,0 102,1 125,8 153,6 183,1 197,3 

Tableau 3 : Hauteur moyenne mensuelle des précipitations entre 1970 et 2000 à la station météorologique 
(Météo France) de Gérardmer (mm) 

Les pluies de fréquence de retour 10 ans et 100 ans sont respectivement de l’ordre de 89 mm 
et de 120 mm en 24 heures. 
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I.3. SOL ET SOUS-SOL 
 

Selon la carte géologique de Saint-Dié (extrait page suivante), les terrains affleurant dans le 
secteur d’étude seraient des alluvions anciennes de la Meurthe, reposant en profondeur sur le Grès 
Vosgien. 

Dans la vallée de la Meurthe les alluvions anciennes grossières sont représentées par des 
sables, graviers et galets. La partie supérieure est composée d’une grave grossière limoneuse 
généralement compacte de 1 m de puissance puis on trouve une grave très compacte sablo-graveleux 
tendre et épaisse de 1 m. 

Le secteur d’étude est caractérisé par les couches suivantes : 

o un horizon végétalisé peu épais, 

o un horizon d’argiles et de sables argileux tendres jusqu’à -0,70 à -0,80m, 

o ces horizons reposent sur une grave grossière limoneuse généralement  compacte de 
1 m, puis sur un horizon de grave plus compacte par l’intermédiaire d’un banc sablo-
graveleuse tendre de 1 m moyen.  
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Figure 19 : Extrait de la carte géologique du secteur 
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I.4. HYDROGÉOLOGIE 
 

Les alluvions de la Meurthe contiennent une nappe d'eau souterraine, dont le toit se situe à 2 
ou 3 mètres de la surface, comme en témoigne le niveau des plans d'eau. Cette nappe s'écoule vers 
l'aval dans l'axe de la vallée. Elle est alimentée par l'infiltration directe des eaux météoriques, par les 
échanges avec la rivière et par les apports des versants (ruissellement, ruisseaux, écoulements sub-
superficiels, sources). 

La perméabilité de l’aquifère est de 10-4 m/s dans les sables à 10-1 m/s dans les graviers. 

La qualité physico-chimique de la nappe, mesurée à la station de mesure de Sainte Marguerite, 
est mauvaise. Le paramètre déclassant est la faible teneur en oxygène dissous. 

 

Tableau 4 : Qualité physico-chimique de la nappe alluviale de la Meurthe à la station Sainte-Marguerite 
pour la période 1999-2002 (source :Agence de l’Eau Rhin Meuse et DIREN Lorraine). 

Température (°C) 12,8 1A 

pH 6,43 2 

O2 (mg/l) 4 2-3 

DCO (mg/l) 5 1A 

SO4--(mg/l) 7,9 1A 

NO3- (mg/l) 6,2 1A 

O2 saturé (%) 38 3 

Atrazine (µg/l) 0,025 < Seuil de 
détection 

 

• Utilisation et protection de la ressource en eau 
Il n’existe aucun périmètre de captage connu sur le secteur de la ZAC. 
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I.5. RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 
 

I.5.1. BASSIN VERSANT ET HYDROGRAPHIE 

La Meurthe prend sa source au col de la Schlucht, dans le bois de Lesseux, à 1 200 mètres 
d’altitude. Elle s’écoule sous le versant de la grande crête vosgienne et collecte les eaux de nombreux 
ruisseaux prenant leurs sources en altitude (ruisseau du Louschbach, ruisseau de la Vallée de la 
Chaume ...). 

Le relief est moins marqué en aval d’Anould ; des constructions sont installées dans le lit 
majeur de la rivière. 

La Meurthe conflue avec la Moselle au Nord de Nancy : son bassin versant couvre 3085 km2. 

Dans la partie amont du site d’Herbaville, la rivière collecte les eaux du ruisseau du Taintroué. 
A cet endroit, le bassin versant de la Meurthe atteint 431 km2. 

La terrasse alluviale est actuellement couverte de prairies, de champs, de quelques îlots 
boisés, d’étangs, de grandes étendues d'extraction de gravier et du site du GEPARC. Le plan d'eau le 
plus étendu couvre 16 hectares ; il se vidange dans le Taintroué. 

La Meurthe est une rivière à fond mobile. La qualité générale de son lit mineur en aval de Saint-
Dié est altérée par les aménagements qui ont permis l'urbanisation de ses rives. A l'aval de la zone 
d'activités d'Hellieule 4, l'état de la rivière s’améliore sensiblement. La pression anthropique y est moins 
marquée et la Meurthe y conserve une bonne fonctionnalité. 

 

I.5.2. HYDROLOGIE DES ECOULEMENTS 

� Débits d’étiage 

Les modules (Qm : moyenne inter annuelle des débits) et les débits d’étiage mensuels de fréquence 
quinquennale (Qmna1/5) du Taintroué et de la Meurthe à Saint-Dié sont issus de l’étude de la Mission 
Déléguée de bassin Rhin-Meuse. 

Meurthe à l’aval du confluent du Taintroué:   Qm = 8,95 m3/s 
Qmna1/5 = 1,75 m3/s. 

Ruisseau du Taintroué au confluent de la Meurthe : Qm = 735 l/s 
Qmna1/5 = 165 l/s. 

� Débits de crue 
Comme il n'existe pas de station de jaugeage sur le Taintroué, les débits de crues du ruisseau 

ont été déterminés de deux façons : 

en appliquant la formule CRUPEDIX (utilisant les caractéristiques du bassin versant et de la 
pluviométrie locale), 

par rapprochement avec le ruisseau de La Plaine (cours d'eau voisin de même comportement 
jaugé à la Trouche). 
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Les deux approches conduisent sensiblement aux mêmes résultats (données de l’étude hydraulique, 
Aménagement de la ZAC d’Herbaville, 2001)  les débits retenus sont les suivants : 

DUREE DE RETOUR (ans) DEBIT MAXI INSTANTANE (m3/s) 
10 11,7 
20 15,1 
50 19,5 
100 23 

Tableau 5 : Débits de crue du Taintroué 

 
Figure 20 : Réseau hydrographique  

Ruisseau du 
Taintroué 

La Meurthe 
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I.5.3. MILIEU AQUATIQUE 

I.5.3.a. Qualité des cours d’eau : 

Fixés pour satisfaire des usages de l'eau parfois exigeants (baignade, production d'eau potable) 
et pour maintenir un fonctionnement biologique équilibré, les objectifs de qualité des eaux des rivières 
constituent le cadre de travail des services de l'État, de l'Agence de l'Eau et des collectivités.  Ils 
permettent d'élaborer des plans d'actions et de déterminer les investissements nécessaires à la 
reconquête de la qualité des eaux. La qualité des cours d’eau est classée de 1 à 5 (qualité très bonne à 
mauvaise). 

La qualité observée au niveau de la station de la Meurthe à la Voivre (aval du site) de 1998 à 
2007 met en évidence une bonne voir très bonne qualité du cours d’eau. 

 

Tableau 6 : Qualité annuelle de la rivière la Meurthe en amont et en aval de la ZAC d’Herbaville de 1998 à 
2007. 

Rivière 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Objectif 

Meurthe à La 
Voivre 

Aval 

2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 

 

 

I.5.3.b.  Directive Cadre sur l’Eau : 

La Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau. L’objectif est d’atteindre le bon état des eaux souterraines et 
superficielles et réduire ou supprimer les rejets de certaines substances classées comme dangereuses 
ou dangereuses prioritaires, et ce avant 2015. 

 

Chaque masse d'eau a été classée dans l'une des catégories suivantes : 

- Doute / manque d'information : les données sont insuffisantes pour se prononcer au 
stade de l'état des lieux ;  

- Bon état probable : les informations disponibles laissent à penser que la masse d'eau 
devrait probablement atteindre le bon état en 2015 ;  

- Masse d'eau à risque : les prévisions d'évolution d'ici à 2015 conduisent à ce qu'au 
moins une des pressions étudiées reste à un niveau suffisamment important pour 
compromettre l'atteinte du bon état ;  

- Masse d'eau artificielle ou fortement modifiée : ces masses d'eau se verront attribuer 
un objectif environnemental spécifique non encore connu. Au stade de l'état des lieux, 
l'évaluation du risque n'a donc pas été conduite pour ces masses d'eau. 
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La masse d’eau souterraine identifiée dans l’aire d’étude est : 

- Alluvions de la Meurthe et de la Moselle en amont de la confluence avec la 
Meurthe (FRC017) 

- Grès vosgien en partie libre (FRC004) 

 

Les masses d’eau superficielles identifiées sont : 

- Le Taintroué 

- La Meurthe 3 au confluent du Taintroué 

 

Les masses d’eau superficielles situées dans l’aire d’études présentent un risque de non 
atteinte du bon état en 2015. 

 

I.5.3.c.  Population piscicole : 

La Meurthe et le Taintroué sont répertoriés dans les cours d’eau de première catégorie 
piscicole au droit du projet sur le secteur de Saint-Dié des Vosges (comme la plupart des cours d’eau 
du massif vosgien). 

La Meurthe présente un peuplement piscicole de type mixte avec cohabitation de salmonidés 
(truites fario) et de cyprinidés d’eau vive. Elle correspond à la zone intermédiaire entre le passage de la 
zone à truites et la zone à cyprinicoles. 

Le Taintroué, quand à lui, possède un peuplement de type truites fario et poissons 
d’accompagnement (chabot, loche, vairon). 

 

 

I.5.3.d.  Etang Haumont  

A l’Est de la ZAC d’Herbaville, en rive droite du Taintroué, se trouve un étang dénommé Etang  
Haumont.  

Cet étang possède un intérêt écologique certain. La bande de terrain située entre l’étang et le 
Taintroué est composée de roselières qui sert de refuge aux amphibiens, reptiles, canards et limicoles. 

Le rapport de la Ligue pour la Protection des Oiseaux "La ballastière de Saint-Dié des Vosges" 
signale la présence sur le site d’une grande richesse ornithologique, avec près de 74 espèces 
nicheuses probables. Est à noter la présence notamment d’espèces rares, vulnérables voire en danger 
tel que la Pie-grièche grise (Lanuis excubitor), le chevalier guignette (Actitis hypoleucos), l’hirondelle de 
rivage, l’hypolaïs ictérine, le tarier des prés et le petit gravelot. 

La pratique de la pêche est développée sur cet étang qui est géré par une association de 
pêche. Les poissons présents sont représentés essentiellement par des brochets, carpes, tanches, 
gardons et perches. Il n’y a pas eu d’alevinage dans cet étang. 
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I.5.3.e.  Zone inondable : 

Le site est concerné par le risque inondation par les crues du Taintroué ou de la Meurthe. 

La commune de Saint Dié est inscrite dans le périmètre de prévention des risques inondations 
de la Meurthe approuvé le 13/08/1997. 

L’extension du GEOPARC est inscrite dans ce périmètre (voir illustrations pages suivantes). 

 

 

Une zone inondable a été déterminée dans l’étude hydraulique de la ZAC d’Herbaville rédigée 
par Est Ingénierie en 2000, avant l’aménagement de la première phase du GEOPARC. 

Il en ressort que les hauteurs d’inondation dans le site de la ZAC (première phase) en crue 
centennale sont généralement inférieures à 50 cm excepté dans la pointe à 250 m en aval du 
chemin d’accès aux étangs où la hauteur d’eau peut atteindre 70 cm. 

 

La crue décennale et une crue type avril 1983 (période retour 40 ans) sont peu débordantes, 
les volumes de stockage qui sont mis en jeu dans le champ d’inondation par ces crues sont par 
conséquent faibles. En crue centennale le volume déstocké par la mise hors d’eau de la ZAC 
d’Herbaville (première phase) est de 39 900 m3. 

Pour une crue de temps de retour 40 ans, le volume destocké correspondant à la mise hors 
d’eau de la ZAC pour cette crue est de 10 600 m3. 

 

Ce destockage en première phase a été compensé par la réhausse de l’étang du Haumont qui 
assure un stockage supplémentaire de 40 000 m³ (les volumes déstockés par l’aménagement de la 
première phase sont intégralement compensés et ce  sans aggravations des conditions d’écoulements 
d’après l’étude hydraulique de 2000). 
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Figure 21 : Carte générale du PPRI de la Meurthe à Saint Dié des Vosges 
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Figure 22 : détail du zonage du PPRI 

GEOPARC Phase 1 en bleu ; Phase 2 en rouge 

GEOPARC 
Phase 1 
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I.6.  SERVITUDES LIÉES AUX USAGES DE L’EAU 
 

La nappe phréatique de la Meurthe n'est pas exploitée au droit de Saint-Dié. La zone 
d'aménagement concerté ne comporte aucun captage et n'est concernée par aucun périmètre de 
protection. 

Les eaux de surface ne sont utilisées ni pour l'abreuvement des animaux, ni pour l'irrigation des 
cultures, et pas davantage pour la baignade ou pour la production industrielle. 

Par contre, les eaux de surface accueillent des activités récréatives : 

� de nombreux promeneurs sont attirés par cet espace plane et aquatique ; 
� les pêcheurs fréquentent l'étang Haumont, le Taintroué et la Meurthe. 

 

I.7. ÉVALUATION DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE DES 
MILIEUX NATURELS 
I.7.1. OCCUPATION DES SOLS ET CONTEXTE 

FLORISTIQUE/FAUNISTIQUE GENERAL DE CE 
SECTEUR DE LA VALLE DE LA MEURTHE 

Le périmètre d'étude, localisé dans le lit majeur de la Meurthe en périphérie de l'agglomération 
déodatienne, associe espaces agricoles, espaces urbains et espaces "naturels", ainsi qu'une vaste 
zone d'extraction de matériaux alluvionnaires. 

L'espace agricole, localisé en rive gauche, se partage entre prairies de fauche, pâtures et 
cultures.  

La Meurthe et son affluent, le Taintroué, sont bordés de boisements plus ou moins hygrophiles. 
De nombreux plans d'eau, issus de l'exploitation des gravières, ponctuent les bords de la rivière. 

 

I.7.2. PROTECTION ET INVENTAIRES DE REFERENCES 

La commune de Saint Dié des Vosges comporte plusieurs zones naturelles remarquables identifiées 
par la DIREN : 

- Zone Naturel d’Intérêt Faunistique et Floristique de type I (non concerné par le 
projet car situé sur l’autre rive) 

- Zone de Protection Spéciale (Natura 2000 – Directive Oiseaux). Non concernée par 
le projet car située largement en amont du ruisseau de Taintroué. 

- Zone Spéciale de Conservation (Natura 2000 – Directive Habitat).. Non concerné 
car très éloigné du site. 

- 3 sites classés (roche Saint Martin – Roche des Fées – Rocher des Corbeaux). 
Non concerné car très éloignés. 

- 1 secteur de sensibilité paysagère. Non concernée car sur l’autre rive. 
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Figure 23 : Extrait de la cartographie CARMEN de la DIREN (le GEOPARC figure en cercle rouge) 
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IIIIIIII.... INCIDENCES DU PROJET ET 
MESURES COMPENSATOIRES 

Le présent chapitre a pour objet d'indiquer, compte tenu des variations saisonnières et 
climatiques, les incidences de l'aménagement sur le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la 
qualité des eaux, et de préciser les mesures d'accompagnement (compensatoires ou correctives) 
envisagées. 

II.1. CONSIDERATIONS GENERALES 

Les impacts du projet, qui concernent d’une part les eaux souterraines, et d’autre part les eaux 
superficielles sont de deux ordres : l’impact quantitatif (incidences hydrauliques) et qualitatif (incidences 
sur la qualité des eaux). 

II.1.1. IMPACTS QUANTITATIFS 

L’aménagement de l’extension du GEOPARC se fait dans la zone inondable de la Meurthe. Il 
nécessite la réalisation d’un merlon de protection acoustique qui diminue la zone d’expansion des 
crues. L’aménagement d’une voie en remblai peut conduire à la perturbation des écoulements en cas 
de crue. 

Afin de rester en conformité avec les préconisations du SDAGE (Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bassin Rhin Meuse, il est nécessaire de réaliser des 
aménagements limitant les incidences afin, notamment, de ne pas aggraver les conditions 
d’écoulement au niveau du milieu récepteur. 

Il est donc indispensable de prévoir des dispositifs permettant la limitation des incidences de 
ces écoulements afin de ne pas mettre en péril les milieux naturels, ainsi que les biens et les 
personnes, situés en aval de la zone de projet, en augmentant les risques d’inondations. 

 

II.1.2. IMPACTS QUALITATIFS 

Les infrastructures publiques destinées à accueillir de nombreux véhicules motorisés (voiries, 
parkings…) sont à l’origine d’une contamination des milieux naturels par des éléments organiques 
généralement biodégradables (matières en suspensions MES, hydrocarbures, azote…) mais également 
métalliques, sources de pollutions potentiellement toxiques (plomb, zinc et cuivre).  Le lessivage des 
surfaces urbaines entraîne des flux d’eau polluée vers les systèmes aquatiques superficiels ou 
souterrains. 

A cet effet, la première phase du GEOPARC aménagé dispose d’équipements de récupération, 
rétention, traitement et rejet à débit limité dans le milieu naturel. La phase 1 du GEOPARC comprend 
les installations susceptibles de générer le plus de polluants : l’anneau réfrigéré, la piste principale en 
enrobé, l’accueil, les parkings et les accès. 

Cependant, l’extension de la zone ne concerne qu’une piste en enrobé de moins de 1 ha qui 
sera utilisé que de façon occasionnelle. Ainsi le trafic attendu est extrêmement faible (de l’ordre de 
seulement 3 tours de véhicules par jour en moyenne, soit 1000 fois moins qu’une infrastructure routière 
publique). L’installation de systèmes d’assainissement n’est donc pas retenue ici. 
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Le principe général d’assainissement retenu pour la 2 ème phase (la 1ère étant déjà assainie) 
afin de prévenir tout risque de pollution, est le suivant : 

• Traiter la pollution chronique généralisée qui se dépose sur la chaussée créée par 
balayage. Le balayage permet de récupérer la majorité des polluants qui se trouvent 
sous forme solide. 

• Limitation de la pollution saisonnière : viabilisation hivernale, désherbage… 

• Lutter contre les pollutions accidentelles en prévoyant des kits anti-pollution sur le site 
de la 2ème phase. En effet, l’infrastructure n’est pas ouverte à la circulation. L’exploitant 
et les personnes chargées de la surveillance, de l’entretien et de la sécurité sont donc 
systématiquement présents. Ils peuvent donc intervenir très rapidement pour confiner 
les pollutions accidentelles (de faible volume car il s’agit uniquement de véhicules 
légers) et assurer la sécurité des biens et des personnes. 

 

Sur ces bases, les incidences du projet seront différentes selon le milieu récepteur, celles-ci 
étant commentées dans les chapitres qui suivent. 

 

II.2. INCIDENCES SUR LES EAUX 
SUPERFICIELLES 

II.2.1. INCIDENCES SUR LE RUISSELLEMENT 

II.2.1.a.  Impacts potentiels 

Ces impacts concernent, sur le site, les risques d’inondation du fait de l’augmentation de 
l’intensité et du volume des eaux ruisselées (imperméabilisation partielle de prairies de fauche par le 
projet). Cette imperméabilisation concerne uniquement pour l’extension de la piste sur près de 950 
mètres linéaires, soit environ 0,9 ha d’enrobés. Compte tenu de la faible imperméabilisation 
supplémentaire par rapport au 10 ha d’extension de propriété, aucun système d’assainissement 
particulier n’est prévu pour cette deuxième phase. 

 

II.2.1.b.  Mesures d’atténuation 

� Limitations des surfaces 
imperméables 

Dans le cadre de l’aménagement, les surfaces imperméables sont limitées à leur maximum par 
des surfaces d’espaces verts (prairies) d’au moins 90%. 

Cette forme de gestion par la mise en place de règles de construction limitatives est une 
technique indirecte de gestion des eaux de ruissellement. Cette méthode permet de limiter les débits et 
les volumes d’eaux aux exutoires. 



VOSGES Extension du GEOPARC à Saint Dié des Vosges 

Version 3  Page 41 sur 48 

 

II.2.2. INCIDENCES SUR L’ECOULEMENT DES CRUES 

� Impacts potentiels 

L’extension du GEOPARC pourrait entraîner une modification des écoulements de la Meurthe 
en cas de crue. En effet, l’extension se situe en zone inondable (lit majeur du cours d’eau). Cet 
aménagement (voirie, merlon anti buit) pourrait conduite à une augmentation des lignes d’eau et 
aggraver les hauteurs des plus hautes eaux. 

� Mesures d’atténuation 

Aménagement de la piste : 

L’aménagement de la piste dans la zone inondable se fait en respectant le terrain naturel. 
Ainsi la piste préserve une totale transparence hydraulique vis-à-vis des crues (elle est submersible 
en cas de crue importante de la Meurthe). Aucun effet de digue n’est attendu. La création de la piste 
sans remblai permet également d’éviter totalement la diminution du champ d’épandage des crues 
de la Meurthe. 

→ Aucun destockage n’est attendu. 

Le profil du terrain naturel au droit des pistes (voir description du projet) montre bien que la 
piste respecte le terrain initial et ne va pas entraîner de destockage ou d’effet digue. 

 

Aménagement du merlon antibruit : 

Ce merlon de 350 m de long, présente une emprise au sol dans la zone inondable de 3 500 m². 
Il présente également un effet digue vis-à-vis des crues de la Meurthe : la diminution du champ 
d’expansion des crues ne se limite pas à l’emprise du merlon mais diminue aussi toute la partie arrière 
de ce merlon (même si l’on se trouve en limite de zone inondable, ce volume est pris en compte). La 
surface à l’arrière du merlon est évaluée à 5 700 m².  

La surface totale de diminution du champ d’expansion des crues est estimée à 9 200 m². 

Cette diminution correspond à 10 % de la largeur du champ d’inondation de la Meurthe au droit 
du projet. 

Le champ d’expansion des crues centennales est diminué de près de 4 400 m³  par la création 
du merlon. Cette diminution est assez faible. En effet, le volume de crue épandue au droit du projet est 
estimé sur la base du terrain naturel et d’une crue centennale à plus de 150 000 m³. 

La diminution du volume d’expansion des crues ne représente que 3 %. 

Il est à noter que ces remblais utilisés pour la création du merlon sont issus du site lui-même. Il 
s’agit d’un déplacement de matériaux. Aucun matériau d’apport externe n’est nécessaire. En effet, pour 
la réalisation des chemins empierrés, de nombreux déblais ont été effectués. Ces déblais sont réutilisés 
pour la confection du merlon. 

Ainsi, les déblais réalisés sur le site sont évalués à 4500 m³ (voir § suivant concernant la 
confection des chemins empierrés). 

Les remblais et la perte de stockage lié à la création du merlon sont intégralement 
compensés par les déblais réalisés sur le site. Aucun impact résiduel n’est attendu. 
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II.2.3. INCIDENCES SUR LA QUALITE 

II.2.3.a.  Pollution accidentelle 

� Impacts potentiels 

Le GEOPARC dans son ensemble est destiné à accueillir sur circuit fermé des véhicules légers. 
Il n’est donc pas concerné par le transport de matières dangereuses : il ne correspond pas à une voie 
de transit. Les risques se résument donc : 

- à la desserte locale par les camions de livraison. Cependant ces livraisons sont 
effectuées uniquement au niveau de la zone déjà assainie de la phase 1. Les 
déversements accidentels des livraisons sont donc gérés par le système 
d’assainissement mis en place (réseau étanche, dispositif de traitement et de 
confinement). 

- Aux accidents des véhicules légers sur circuit principal. L’anneau central ainsi que 
la piste principale (de la phase 1) les plus exposés au risque car les plus 
fréquentés, sont munis de dispositifs d’assainissement : les cas de pollutions 
accidentelles sont donc maîtrisés par les dispositifs de confinement. 

- Aux accidents des véhicules légers sur circuit secondaire étendu (correspond à la 
présente extension de circuit). Cette partie la moins fréquentée (3 tours par jours 
en moyenne seulement) ne dispose pas de système d’assainissement étanche. 

� Mesures d’atténuation 

La prise en compte du risque, faible, de pollution accidentelle sur la partie de circuit étendue a 
été faite par les éléments suivants : 

• le produit déversé accidentellement sera confiné par le gestionnaire de la piste. En 
effet, il s’agit d’une voie non ouverte à circulation du public. L’exploitant est présent en permanence. 
Ainsi en cas d’accident entraînant un déversement accidentel, l’exploitant, muni de kits antipollution (cf : 
ceux également utilisé en période de chantier) pour intervenir immédiatement pour arrêter la pollution. 
Chaque accident sera géré de manière à assurer la sécurité des biens et des personnes. 

L’exploitant devra constamment tenir compte de ces normes et en fonction de celles-ci, il 
transmettra au personnel les consignes d’entretien et les directives de maintenance de l’installation.  

• la pollution, ainsi piégée, pourra être traitée par les services compétents. 



VOSGES Extension du GEOPARC à Saint Dié des Vosges 

Version 3  Page 43 sur 48 

 

II.2.3.b.  Pollution saisonnière 

� Impacts potentiels 

Les risques sont liés à l’épandage de sels déverglaçants et à l’utilisation de produits 
phytosanitaires pour l’entretien du site. 

� Mesures d’atténuation 

Le traitement mécanique hivernal sera privilégié par le gestionnaire du site (le salage sera dans 
la mesure du possible évité). Par ailleurs le traitement des espaces verts se fera préférentiellement par 
opérations mécaniques (tontes - faucardage) en évitant dans la mesure du possible toutes substances 
désherbantes susceptibles de créer des pollutions. En cas de nécessité, des substances désherbantes 
à très faible rémanence pourront être utilisés. 

 

II.2.3.c.  Pollution chronique 

� Impacts potentiels 

L’eau de ruissellement est chargée en polluant.  

Un rejet sans traitement dans le milieu naturel n’est pas envisageable car il pourrait entraîner 
une pollution durable. 

L’extension du circuit principale est très faiblement utilisée (environ 5 véhicules par jour en 
moyenne seulement) et ne mérite pas des investissements lourds d’assainissement. En effet, la 
grande majorité de la fréquentation se fait sur le circuit initial de phase 1 pourvu d’un système 
d’assainissement efficace pour assurer la rétention des eaux de ruissellement, la limitation de débit et 
le traitement avant rejet dans le milieu naturel. De la même manière, l’anneau réfrigéré de phase 1, qui 
présente le plus grand risque de pollution accidentelle dispose de dispositifs étanches de confinement 
(bassin de rétention avec vanne de confinement).  

 

� Mesures d’atténuation 

L’extension de la piste est ainsi balayée très régulièrement pour éviter les dispersion de 
polluants de type MES et même micropollution d’hydrocarbures sous forme solide (en général les 
pollutions chroniques par hydrocarbures des voies de circulation sont en très large majorité sous forme 
solide et non liquide). Ils peuvent donc être récupéré par balayage régulier de la piste. 

Il est à noter l’éventuelle pollution résiduelle ne sera pas sensible au niveau de la Meurthe qui 
présente un débit de dilution très important. 
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II.3. INCIDENCES SUR LES EAUX 
SOUTERRAINES 

II.3.1. INCIDENCES SUR LA RESSOURCE 

II.3.1.a.  Impacts potentiels 

L’imperméabilisation des surfaces naturelles entraîne une réduction de l’impluvium des 
aquifères qui induit une baisse de l’alimentation des nappes souterraines, ressource souvent exploitée 
pour les besoins humains. Pour pallier les effets de cette urbanisation grandissante, il est nécessaire de 
favoriser l’infiltration des eaux pluviales pour les projets d’aménagement à venir. 

II.3.1.b.  Mesures d’atténuation 

Pour réduire cette incidence sur la ressource locale, L’extension du GEOPARC maintient près 
de 90 % d’espace perméable de type prairie. Cela permet de réinfiltrer sur place une partie des eaux 
météoriques dans ces espaces verts. 

 

II.3.2. INCIDENCES SUR L’ECOULEMENT 

La création d’excavations (déblais) ou la mise en place d’obstacles (fondations) peuvent modifier 
l’écoulement des eaux souterraines. Dans le cas du projet, les quelques déblais réalisés ne perturbent 
pas ces écoulements souterrains car ils se limitent à 1 m. 

Ces incidences sont très réduites. 

 

II.3.3. INCIDENCES SUR LA QUALITE 

Les incidences potentielles du projet sur les eaux souterraines sont identiques à celles décrites 
pour les eaux superficielles. 

 

II.4. INCIDENCES SUR LA ZONE HUMIDE 

L’évolution de 4x4 dans la saulaie blanche entraîne une altération de ces boisements inscrits à 
l’annexe 1 de la Directive Habitat. Le passage des roues entraîne la destruction de la végétation sur 
environ 2000 m². Cette destruction est à nuancer car les aménagements sont réversibles : la végétation 
détruite par le passage des roues recolonise le site après abandon de la voie 4x4. 

 

Le projet est par ailleurs exonéré de la rubrique 3. 3. 1. 0. Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais. En effet, l’évolution de 4x4 dans la 
saulaie blanche n’entraîne pas d’assèchement ou de remblai de zone humide. Les véhicules se 
déplacent sur le terrain naturel (aucune structure de chaussée n’est prévue). 
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IIIIIIIIIIII.... COMPATIBILITÉ AVEC LE SDAGE 

III.1.1. SDAGE ACTUEL 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) Rhin-Meuse a été 

adopté par le Comité de Bassin le 2 juillet 1996 et approuvé par le Préfet Coordonnateur le 15 
novembre 1996. 

Ce document est assujetti au respect du décret n°91-1283 du 19 décembre 1991, relatif aux 
objectifs de qualité assignés aux cours d’eaux, sections de cours d’eau, canaux, lacs ou étangs et eaux 
de mer. 

Les dispositifs mis en place doivent réduire ou prévenir les perturbations du milieu et devront 
être contrôlés.  

 

Pour être compatible avec le SDAGE, le projet va : 

 

• Respecter et compléter les objectifs de qualité des eaux superficielles. 
Le projet n’entraîne pas de dégradation de la qualité des cours d’eau récepteurs car le 

projet de GEOPARC (partie circuit) dispose de dispositifs de rétention, limitation de débit et 
traitement des eaux avant rejet dans le milieu naturel pour les secteurs les plus sollicités et 
générateurs de polluants (Anneau réfrigéré, piste principale). L’extension de la piste n’a pas fait 
l’objet de tels mesures en raison de la très faible sollicitation (partie moins utilisée, donc 
largement moins de kilomètres parcourus). 

 

• Ne pas remettre en cause la vocation ou les usages des cours d’eau.  
Les eaux des secteurs les plus sollicités seront traitées pour éviter toute pollution des 

cours d’eau récepteurs (eaux pluviales traitées avant rejet dans le milieu naturel). Le rejet des 
eaux pluviales du projet se fait à débit limité dans le cours d’eau pour ne pas perturber son 
fonctionnement. 

 

• Limiter les risques de mortalité piscicole. 
Les cours d’eau concernés constituent souvent un biotope favorable à l’implantation 

d’une population piscicole. Les eaux pluviales des secteurs les plus sollicités et les plus 
générateurs de polluants seront ainsi traitées avant rejet dans les zones les plus sensibles pour 
ne pas remettre en cause la vocation piscicole des cours d’eau à l’aval. 

 

• Préserver la nappe pour l’approvisionnement actuel et futur en eau potable, dans le respect des 
objectifs de qualité de celle-ci. 

La zone concernée par le projet se situe en dehors de tout périmètre de protection de 
captage d’alimentation en eau potable. L’imperméabilisation des surfaces, les dispositifs et 
moyens mis en œuvre limitent les risques de pollution des eaux souterraines. 
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• Mise en valeur des abords des cours d’eau. 
Aucun aménagement de cours d’eau n’est prévu dans le cadre du présent projet. 

 

• Limiter les remblais dans les lits majeurs de cours d’eau. 
L’extension du GEOPARC s’est fait en préservant le ni veau du terrain naturel avant 

aménagement : la piste créée est située à niveau par rapport au terrain naturel garantissant la 
transparence hydraulique. Les remblais sont limités au strict minimum, à savoir les écrans 
acoustiques (merlons en limite de projet le long de la voie ferrée). Ces remblais sont  
strictement compensés sur le site car tous les remblais sont issus du site lui-même (déblais 
notamment pour créer des chemins en déblais), créant un restockage des eaux de crues 
équivalent. 

  

 

Compte tenu du contexte spécifique de ce projet, des dispositifs d’assainissement 
adoptés et de la compensation des eaux de crues déstockés, le projet est conforme aux 
objectifs du SDAGE actuellement en vigueur. 

 

III.1.2. SDAGE EN COURS 
Le SDAGE est en cours de révision. Il a été approuvé par le comité de Bassin fin 2007. Il est à 

noter que le secteur n’est concerné par aucun SAGE. 

III.1.2.a.  Hydromorphologie 

Les mesures de préservation de l’« hydromorphologie » visent les objectifs environnementaux 
suivants : 

- contribuer à la non-dégradation des masses d’eau de surface ; 

- améliorer l’état écologique des masses d’eau de surface ; 

- mettre en œuvre les objectifs relatifs aux zones protégées de type Natura 2000. 

 

Amélioration de la continuité écologique des cours d'eau 

Le présent projet d’extension du GEOPARC existant n’altère pas le fonctionnement des 
écoulements existants sur les milieux naturels : aucune intervention sur la Meurthe n’est prévue.  

 

Restauration des cours d'eau 

Le projet ne prévoit pas d’intervention sur cours d’eau. 
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III.1.2.b.  Activités 

Les mesures « activités » visent principalement les objectifs environnementaux suivants : 

- améliorer l’état écologique, l’état chimique des masses d’eau de surface, l’état 
chimique des masses d’eau souterraines. 

- réduire ou supprimer les substances prioritaires ou dangereuses prioritaires. 

Les actions clés visent à la réduction de la pollution émise par les établissements industriels et 
d’autres activités. 

 

Renforcement de la prévention des pollutions accidentelles 

Le GEOPARC dispose d’équipements de collecte et de confinement d’une éventuelle pollution 
accidentelle légère sur les parties les plus sollicités (zone centrale et anneau réfrigéré). 

 

Collecte et du traitement des rejets  

Pour les pollutions qu’il n’est pas possible d’éliminer à la source, il s’agit d’en améliorer la 
collecte et le traitement. 

Pour cela, le GEOPARC dispose dans les zones les plus sensibles, de : 

- d’un réseau de collecte des rejets ; 

- d’un traitement des rejets d’eaux polluées  

 

Le projet est compatible avec les orientations du SDAGE en cours de révision. 
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CHAPITRE 6 :  MOYENS DE 
SURVEILLANCE 

 

IIII.... ENTRETIEN ET SUIVI 
La maîtrise d’ouvrage des travaux, ouvrages et équipements, objets de la présente procédure 

sera assurée par le GEOPARC. 

En plus de l’entretien des équipements d’assainissement existants dans la phase 1, l’entretien 
des équipements supplémentaires comportera : 

• L’entretien des merlons de protection acoustique, 

• L’entretien des berges de la Meurthe, 

• Le balayage régulier de la piste, pour éviter l’accumulation de matières sur la piste. 

 

 

IIIIIIII.... EN CAS DE DEVERSEMENT 
ACCIDENTEL : 

• le produit déversé accidentellement sera confiné par le gestionnaire de la voie. En effet, 
il s’agit d’une voie non ouverte à circulation du public. L’exploitant est présent en permanence. Ainsi en 
cas d’accident entraînant un déversement accidentel, l’exploitant, muni de kits antipollution (cf : ceux 
également utilisé en période de chantier) pour intervenir immédiatement pour arrêter la pollution. 
Chaque accident sera géré de manière à assurer la sécurité des biens et des personnes. 

L’exploitant devra constamment tenir compte de ces normes et en fonction de celles-ci, il 
transmettra au personnel les consignes d’entretien et les directives de maintenance de l’installation.  

• la pollution, ainsi piégée, pourra être traitée par les services compétents. 

 


