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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE
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ANCIENNE DECHARGE DU ESELACKER
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R É- S U M É

Les différentes études engagées sur la pollution de la nappe
phréatique au Nord de l'agglomération mulhousienne ont permis de loca¬
liser une ancienne décharge de déchets ménagers et industriels située
au lieu-dit "ESELACKER" sur le territoire de la commune de Kingersheim
(Haut-Rhin).

Dans le but de pouvoir apprécier l'impact de cette décharge
sur les eaux de la nappe phréatique, des contrôles de la qualité des
eaux ont été effectués en aval de cette décharge.

Ces investigations ont permis de montrer que celle-ci ne
semblait pas représenter une source de pollution importante vis-â-
vis des eaux souterraines ;' en particulier, la contamination par des
composés organiques n'apparaît pas clairement, tout au moins au vu
des teneurs des éléments recherchés.'

Dans ces conditions, la neutralisation
ne semble pas être d'une priorité absolue.

de cette décharge

Etude et rapport réalisés par Claude KIEFFER, technicien hydrogéologue,
et Marc LETTERMANN, ingénieur hydrogéologue.
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1. INTRODUCTION.

Les études menées sur la pollution de la nappe phréatique au
Nord de l'agglomération mulhousienne ont permis de localiser une ancienne
gravière ayant servi de décharge de déchets ménagers et industriels située
au lieu-dit "ESELACKER" sur le territoire de la commune de Kingersheim
(Haut-Rhin) (cf. figures 1 et 2).

Cette décharge avait été essentiellement utilisée jusque vers
1960 par la Ville de Mulhouse qui y déposait ses déchets ménagers ; mais
n'étant pas surveillée, elle pouvait éventuellement recevoir également
des déchets industriels.

Dans le but de pouvoir apprécier l'impact de cette décharge sur
les eaux souterraines, le Direc+ion Régionale de l'Industrie et de la Recher¬
che a demandé au Service Géologique Régional Alsace du B.R.G.M. de réali¬
ser un contrôle de la qualité des eaux souterraines en aval de ce site.

Le présent rapport expose les résultats obtenus.

2. CADRE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE.

Géologiquement, le site concerné se situe dans le domaine des
alluvions quaternaires, de Mill d'une part et des affluents vosgiens (Dol-
ler/Thur) d'autre part.

II s'agit d'alluvions sablo-graveleuses, très souvent argileuses
avec passées et lentilles d'argile sableuse.

L'épaisseur de ces alluvions atteint ici environ 40 â 50 m et
elles reposent sur des marnes d'âge oligocène (ère tertiaire).

Ces dépôts sablo-graveleux sont , le siège d'une importante nappe
d'eau souterraine dont le toit se situe en moyenne entre 6 et 7 m de pro¬
fondeur et dont la direction d'écoulement est orientée vers le Nord-Est
(cf. figure 1).

3. CONDITIONS DE PRELEVEMENTS.

3.1. Les points de prélèvements pour analyses (cf. figures 1 et 2).

Une enquête sur le terrain et la consultation des archives de
la Banque de Données du sous-sol a permis de sélectionner 3 points d'eau,
dont deux forages et une ancienne sablière, â savoir :

1. INTRODUCTION.

Les études menées sur la pollution de la nappe phréatique au
Nord de l'agglomération mulhousienne ont permis de localiser une ancienne
gravière ayant servi de décharge de déchets ménagers et industriels située
au lieu-dit "ESELACKER" sur le territoire de la commune de Kingersheim
(Haut-Rhin) (cf. figures 1 et 2).

Cette décharge avait été essentiellement utilisée jusque vers
1960 par la Ville de Mulhouse qui y déposait ses déchets ménagers ; mais
n'étant pas surveillée, elle pouvait éventuellement recevoir également
des déchets industriels.

Dans le but de pouvoir apprécier l'impact de cette décharge sur
les eaux souterraines, le Direc+ion Régionale de l'Industrie et de la Recher¬
che a demandé au Service Géologique Régional Alsace du B.R.G.M. de réali¬
ser un contrôle de la qualité des eaux souterraines en aval de ce site.

Le présent rapport expose les résultats obtenus.

2. CADRE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE.

Géologiquement, le site concerné se situe dans le domaine des
alluvions quaternaires, de Mill d'une part et des affluents vosgiens (Dol-
ler/Thur) d'autre part.

II s'agit d'alluvions sablo-graveleuses, très souvent argileuses
avec passées et lentilles d'argile sableuse.

L'épaisseur de ces alluvions atteint ici environ 40 â 50 m et
elles reposent sur des marnes d'âge oligocène (ère tertiaire).

Ces dépôts sablo-graveleux sont , le siège d'une importante nappe
d'eau souterraine dont le toit se situe en moyenne entre 6 et 7 m de pro¬
fondeur et dont la direction d'écoulement est orientée vers le Nord-Est
(cf. figure 1).

3. CONDITIONS DE PRELEVEMENTS.

3.1. Les points de prélèvements pour analyses (cf. figures 1 et 2).

Une enquête sur le terrain et la consultation des archives de
la Banque de Données du sous-sol a permis de sélectionner 3 points d'eau,
dont deux forages et une ancienne sablière, â savoir :



BRG M
SERVICE GÉOLOGIQUE RÉGIONAL

ALSACE
2C4, route de Schirmeck

67200 STRASBOURG

Tél. 38,30.12.62

Figure 1

ANCIENNE DECHARGE DU ESELACKER

à KINGERSHEIM (Haut-Rhin)

IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES

_ PLAN DE SITUATION GÉNÉRALE .

íy /í-Tfc7n *

fír^A^ Direction moyenne
'i d'écoulement des

j Ancienne •«»•«•¿^SÖ^ eaux souter
décharge
ESELACKER -H

Mulhouse 1-2/5-6
Echellai 1/25000



'\'Äi, \Galgenstrange

Mines de Potasse Abandonnée*.

Kirschbaumacker

DECHARGE ESELACKER

Points de contrôle de La qualité
des eaux souterraines

Echelle : 1/5000

fabrique Maurer

413-6-378

Ancienne
Décharge

Eselacker

Mammerts^cker



- 4 -

- le forage incendie des "Meubles ATLAS"

. indice national : 0413. 2X. 0206

. situation : près du terrain de tennis,
façade Est du magasin

. date de réalisation : Juillet 1973

. coordonnées Lambert : zone I I

X : 973,01
Y : 322,01
Z : 235 m estimés

. profondeur équipée : 29,00 m

. diamètre crépine : 400 mm

. crépine en tube acier : de -14,50 à - 27,0 m

- le forage non exploité des Ets MAURER (charcuterie)

. indice national : 0413. 6X. 0378

. situation : au coin Sud-Est du bâtiment principal
au mi I ieu de l 'al lée

. date de réalisation : Avril 1977

. coordonnées Lambert : zone I I

X : 072,725
Y : 321,55
Z : 237 m estimés

. profondeur équipée : 12,50 m

. diamètre crépine : 400 mm

- l'ancienne sablière au lieu-dit "Kruirane-Strange"

. indice national : 0413. 6X. 0513

. situation : au lieu-dit "Krumme-Strange",
au Sud de la rue du Berry.

3.2. Modalités de prélèvements.

Les prélèvements ont été effectués le 18 Mai 1989 dans les con¬
ditions suivantes :

- le prélèvement sur le forage d'incendie Meubles ATLAS (0413.
2X.0206) a été réalisé à l'aide du groupe de pompage de surface
en place, le débit était de l'ordre de 250 m3/h et l'échantillon
a été prélevé au bout de 30 mn de pompage ;

- le prélèvement sur le forage des Ets MAURER (0413. 6X. 0378)
a été exécuté â l'aide d'une pompe ' immergée placée â 1 m sous
le toit de la nappe, le débit était d'environ 5 m3/h et la
prise d'échantillons s'est effectuée au bout de 55 minutes
de pompage ;

- le prélèvement dans la Sablière en eau Krumme-Strange (0413.
6X.0513) fut effectué â l'aide d'un récipient immergée au fond
de la Sab I ière.
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3.3. Type d'analyses effectuées.

Les échantillons d'eau ont été amenés au laboratoire le jour
du prélèvement et les analyses ont pu débuter immédiatement afin d'éviter
tout phénomène de dégradation.

Les analyses ont porté sur les éléments suivants :

- examen physique,
- dosage des éléments chimiques majeurs,
- dosage du carbone organique total (C.O.T.),
- dosage de la demande chimique en oxygène (D.C.O.),
- dosage des phénols,
- dosage des hydrocarbures,
- dosage des éléments traces (métaux lourds),
- dosage des principaux polluants organiques par

chromatographie en phase gazeuse
(chloronitrobenzène, chloroani I ine, nitrotoluène,
nitrobenzene et produits associés + les 4 isomères du HCH).

Toutes les analyses ont été exécutées par le Laboratoire d'Hydro¬
logie de la Faculté de Pharmacie de l'Université Louis Pasteur de Stras¬
bourg (laboratoire agréé en 1ère catégorie).

4. RESULTATS DES ANALYSES CHIMIQUES ET OBSERVATIONS.

Les résultats obtenus à l'issue de cette campagne sont présen¬
tés en annexe (cf. annexes 1 â 9) et sont repris sur le tableau récapi¬
tulatif permettant d'apprécier rapidement les comparaisons entre prélève¬
ments.

Eléments majeurs (cf. tableau 1)

. En général, l'eau prélevée est du type bicarbonaté, chloruré,
sulfaté, calcique à minéralisation importante et de dureté élevée. Les
teneurs en fer, zinc, manganèse dépassent les valeurs moyennes locales
sur les 3 points contrôlés.

. Le point 0413. 2X. 0206 se caractérise par une minéralisation
très importante avec 20 mg/l de nitrates, 155. mg/l de chlorures, 3,40 mg/I
de fer (très largement supérieur aux normes de potabilité), 124 Mg/I de
zinc et 520 pg/I de strontium.

. Le point 0413. 6X. 0378 se distingue également par sa minéralisa¬
tion importante avec 31 mg/l de nitrates, 154 mg/I de chlorures, 6,4 mg/l
de fer (très largement supérieur ê la norme de potabilité qui est de
0,2 mg/l), 480 |jg/l de zinc et 480 pg/ 1 de strontium.
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. Le point 0413. 6X. 0513 se distingue par une minéralisation impor¬
tante avec teneurs élevées en nitrites (0,14 mg/l), en fer (0,126 mg/l),
en aluminium (0,152 mg/l) et une DCO importante (21 mg/l). Mais il faut
signaler qu'il s'agit d'un étang, donc d'une eau soumise aux souillures
d'origine superficielle.

Il est difficile d'attribuer ces fortes minéralisations exclusi¬
vement â la déchargé du Eselacker ; en effet en ce qui concerne les chlo¬
rures par exemple, on sait que les fortes teneurs enregistrées proviennent
de la présence, à l'amont du site, des terrils M. O.P.A. de Joseph-Else
et Amé I i e I I .

Par ailleurs, entre le site concerné et Richwi I 1er â l'amont,
il existe d'autres anciennes gravières en partie comblées de façon incon¬
trôlée, de même que diverses installations industrielles pouvant occasion¬
nel Iement être .pol luantes.

Polluants organiques (cf. tableau 2)

". Parmi les trois points contrôlés, deux peuvent être considérés
comme exempts de pollution organique spécifique ; il s'agit des points
413/2/206 et 413/6/513 où aucune teneur ne dépasse 0,05 \ig/ \ .
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M ne fait donc aucun doute que ce forage est influencé par une
ou plusieurs sources de pollution situées à peu de distance à l'amont et
libérant des composés organiques dont essentiellement du chloronitrobenzène.

Mais ces sources semblent peu importantes puisque le degré de
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5. CONCLUSIONS.

A la suite des contrôles effectués à l'aval de l'ancienne décharge
du Eselacker, il apparaît que les eaux souterraines présentent une minéra¬
lisation globale élevée, mais sans qu'il soit possible d'attribuer cette
caractéristique â la présence de la décharge ; par ailleurs il est certain
que des teneurs supérieures à la normale ont été mises en évidence en ce
qui concerne le chloronitrobenzène et I 'hexachlorocyclohexane (HCH).

Mais les valeurs enregistrées ne justifient pas de travaux de
neutralisation de cette décharge ; par contre, il serait indiqué d'utili¬
ser ce site pour des installations comprenant des recouvrements imperméa¬
bles : hangars, parkings asphaltés, bâtiments à grande surface, etc..

Les Chargés d'Etude Le Directeur du Service
Géologique Régional Alsace

C. KIEFFER M. LETTERMANN
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M400 lUKIflCH.CFIAFFENSTAOEN
Ttl. ia iSiiil

EXAMEN PHYSIQUE

Odeui- :
Saveur

.louche et. jaunâtre 	 lurtiü;. -.

.normale 	 ftsiui.ité
pH :

i 2:
.1.5
1225
'6,33

ANALYSE CHIMIQUE

Ourtli totjlf Mh) : 2T ,7
litre jicaliiftrique lUC) : ^2 4

D.C.O.. (02) 	 .i .12!8 ... .mg/l
Chlore. libre IC12) : Q "s"
Oiygène dis^ou^ (02) ; T Z. 's"
Sulfures (H2S) : i i i i i i i i i i i i o! . . . i ! i i ii 'î"
O.yîène lii' car KNnOi. i chaud 10 »n en «ilieu acide (02) : ) ,20

CD. T. (C) : 1.8 mg/1
ii%i{ sur -^arbre (recherçiie lie l'agressivité) Avant

^ silice
3 r n s / c "I

Bésidj sec ï lC:i ; 600,0 «g/l
Késiiu sec à le:' : 	 538,0 ... 'g/l
Sésidu calciné à 5:5« : 418,0 «g/l
Silice (SiC2) : 	 ii ii i ii iiiiiiiii 22.5
Anhydride carbonique lib'e (CC2) ;

inhydride carbcriaue agressif 'CC2) : 22,5

g/l
3g/l
"g/l
»g/l

ip'ès

Alcalinité au »éthy l-or anqv . en «q'I (Ca

Conductivité en "icro-Sie'ens :

.1.6.33.

.'.69.4,

.'.816...

.'.6.72..

.'.98.0..
,',895 ...

ANALYSE D'EAU

(Type I - Analyse coapUte)

..g/l 1 in TT Anio-S
r

',106.0,.
'26,9,..,

(Ca)
siu. l'^i

(ii'li.)

(Ni)
siu» (m I

''1 	 iiiiiiiüiiiiiii',3.40
"se Cnl 	 ' 0,178,

»g/l

¡0.17.
'43,2,

6,0.

1 rr
I 5^30 II Carbonique i:C3) I Q

'2 24 " Sicarbonioues (i-COÎ ii' 151,3.
',0,01 ii" CMorhydricje (Cl) , iiiiiiii ,155*0
' KSáiiii" Sulfurique ^ Sf-1 . . . .i .i . iü' 79,Q .

' Calciu
I fagn^s
' A.coni

' Sodiu*
' Potass
I f

"anqan

1 Alu.iniu. '-n. ".iii, ii.. ii.i. ilO!229Íiii'iOiÓ3Íiii" fluorhyariîje (f) , i i .,. i ,,,.''. ,0,03 .,,', .0,00

(~

I

0,15 Nitreu» (N32) 'iiO,û4..
0 \2 'I Nitrique (103)

.0,01.
20,0,

1,0 	
',2,48,,..'
¡,4,37.,..|
,,1.65,..,

',,0,00,,..'
' ,0,32, '

Il Phosphorique (POi.) ...... i. i 'i .0 	 ' , .0 	 '

Recherches spéciales

analyse n« 4733/89

Coa.une de ;

, Origine de l'eau :

=.ie'j ci préiève.ent :

'-ofonceur iu puits ou For,

Causes probables de conta*

*rêl*ve**nt effectué ! :

IiQortance des pluies dan

îe-acéracure sfioso-ié'ioue

l'.lkirch-CraFFenttaden, le 31 MAI 1989

..KINGERSHEIM,: .ESELACKER 	

. . . .Atlas ,"f ' Foi-agë ' Vnçè'pd.re .' i i .' ifV i 3 '.' 2 1'? ^^
ge : 	 - 	 Traitenent :

nation ;

..18...5,.1.989...'...'..'...'
les iii derniers jours

J 	 ^ 	 par leXKÎeijimm'iiiGÂCi

température 3e l'eau
''ode îe traisport : « glaci-r. Analyse c:'»enc!e le : 18 5.1989

Cuivre (fui 0,014,
Plo..> '=b! 0,004
''"' ''""' 	 0,124,
Cad-iu» (C.'¡ .<0,0001
ro»nci»s p'^-n-il i aues i "

-ivi'rrc.îr-îures (

.q/1
" 10/1

ii ?/!
q'I

l's)
pectro-*''i* î^ )

Lithiu» (Li) 	 0,012 .,,. ?''
Strcotiuo (Sr) 0,520 '5''
Baryj. (Sa) ,...i.0J51 	 ""''
-ercure (kq) ..i<0,OOOÎ,.,. "3"

	 0.034 	 '''
	 :^0.005 	 '5''

s;;éniu« (Se)
trs»nic ' As)

C-r-.ie Cr)
Cvs-ures (Cn)

.Mic-el Ci;) '

O0-? (Bl

.0,002,

i 0,002,

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

bactéries a.rcaies Sur oélose nutritive
- a.-ri:. 21. h . 3 7» :

- ip-ii U ^ > 20-32»! 	
''^cîé'ies cl
Esc'-e'i'hia c

Strectccnji-s f»cau< s-*-

^loslr i ii in. .^ .If i.c-r.i; iC

crmes 5'.- -.^^înes -iltrantes Í 37^

!i S..r -«-rriri-s -livrantes à i-i.* :

brades ^titrantes à 37'
iirs

nq/l
-.9/1
ig/1
og/1
g/l 1"

ig/l

1 «1

1 II
103 al
iC3 !
CO ni
;;o ol

OBSEPi/Aii.TC. tl coNCui'-.nN'. fj^, ¿g minéralisation importante, à réaction faiblement acide,
dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée, calcique, magnésienne et sodique, à teneurs
importantes en ammonium, fer, manganèse, aluminium, zinc et matières organiques. Elle
est assez bien aérée et agressive vis à vis du marbre.

Le Diicc;our du LaSoralcir»
dHYDROLOGlE
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est assez bien aérée et agressive vis à vis du marbre.

Le Diicc;our du LaSoralcir»
dHYDROLOGlE

X



UNIVERSITE LOUIS P.VSTEUR STR.ASBOURO

FACULTE DE PHARMACIE

Analyse n° 4733/89

Annexe 2

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE

7-, riou:e au Rhin
57^CC 'LLKlRCH-GRAFrENSTADEN
Tél. 33 6ô 43 52

Illkirch-Graffenstaden. le 31 MAI 1989

ETUDE PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE

Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement :

18.5.1989

ESELACKER - KINGERSHEIM - ATLAS Forage Incendie

r-'..

Nitrobenzene :

m-chloronitrobenzène :

p-chloronitrobenzène :

o-chloronitrobenzène :

2, 5-dichloronitrobenzène :

o-nitrotoluène :

m-nitrotoluène + m-chloroaniline :

p-nitrotoluène :

2,4-dinitrotoluène :

2,5-dinitrotoluène :

o-chloroaniline + o-nitrophénol :

p-chloroaniline :

2,5-dichloroaniline :

m-nitrophénol :

p-nitrophénol :

2-chloro~5-nitroaniline :

4-chloro-2-nitroaniline :

4-chlorQ-3-nitroaniline :

2-chloro-4.-nitroaniline :

6-chloro-2-méthylaniline ( 6-chloro-otoluidine )

3-chlcDro-2-méthylaniline (3-chloro-otoluidine)

4-chloro-2-méthylaniline (4-chloro-otoluidine)

2-chloro-4-métlriylaniline (2-chloro-ptoluidine)

(nd = non détecté)

nd

0,002

nd

0,008

0,002

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

0,05

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

/g/l

Le Directeur du Laboratoire
d'HYDROLCGIE
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/g/l

Le Directeur du Laboratoire
d'HYDROLCGIE



UNIVERSITE LOUIS P.\STEUR STR-^SBOUTíG

FACULTE DE PHARMACIE

Annexe 3

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE

74. Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Tél. 88 66 48 52

Analyse N' 4733/89

Illkirch-Graffenstaden, le 31 MAI 1989

RECHERCHE DES ISOMERES DE L'HCH

Date de prélèvement : 18.5.1989

C^-^ieu de prélèvement : ESELACKER KINGERSHEIM - ATLAS Forage Incendie

oChCH

^HCH

^HCH (Lindane)

/HCH

0,001

^0,001

<0,001

<(0,001

/jg/1

(-'

Le Cirectsur du Laboratoire
d'HYDRCLOGIE -

A.EXINGEn

<i<.^ Lu
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UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

STRASBOURG

FACULTE DE PHARMACIE

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE

74, routa flu Rnm
67400 ILLKinCH GRAFFENSTAOEN
r<l, M ii 49 52

EXAMEN PHYSIQUE

Ascec;
Odeur ;

Saveur

, trouble et, jaune 	 turbidité : 	 ^2,0
normale «ésistivité à :c'c : no7

,.- 	 	 i...: 	 ¡"^ 	 iii. iii. .6, 69

ANALYSE CHIMIQUE

^ 5 uice

-iftiict

Dursié totale (l«l 42, l
litre alcalieétrique (IJC) : 18,9
D.C.0..,(02),,; 	 iiiiiil3,8
Chlore. libre (C12) : Q

Oiygène dissous (02) : ] 2,

Sulfures (''2S) : i i i i i i i i i i i i io'
O.yçène céd* par Kf*nQ^

C.O.T. (C) :
Essai sur aarbre (recherche de l'agressivité)

mg/l
g/l

" .g/l
" »ç/l

lésidu sec i 1051 : 670,0,.,, '?"
Bésidü sec à lEO' : 600,0 "-î'I
Pésidu calciné l 521» : 458,0 's"
Silice (Si02) : 	 i i i iii iiiiiiiiiiil5,0 iiiii '9/1
Anhydride Carbonique lib-e (CG2) : - ig/l
Anhydride carbonique agressif (C02) : Q 4 «g/l

	 i -?/lchaud 10 m en «ilieu acide (02) : g ^Q

2.2 mg/1
Avant âprlj

ANALYSE D'EAU

(Type I - Analyse coapUta)

pu :

AUalînit? au «éthy 1 -orangt:, e

Canductivii» «n ''icro-'ÍÍe»»is

	 " 	 1,6. 69. ,,,',6, 85,,.
"1" (':»'3i : 	 '.105,8,,, ',116,5,.

, 903, ,932,

Cat ions I «g/l I min TT Anions

" Calciu. (Ca)
I ''agnésiuB ("g)
I Apconiui* '.i**t¡.)

' Sodiua (Na)
Pot as s tua (Itj

' Fer ¡Fe)
' ''a.''ganèse ( "n )

I Aluiiniun (Al)
I

"T 1 rr
.' 123,2,,..' 6,16 ...." Carbonique (C03)
' 27 1. ..,'2 26 '' Sicirbonioues (Hcbl)
I 3 40 ' 0 19 " Chlorhydrique 'CU

,',40,5...:.'il^76Íiiii" Sulfurique (SCs)"
'8,0. iiiii' oliliiiii'' li'f"" ("02) '" "I

i'.6!4Ôiiiii',0,*23,iiii" "'"'<"'« ("Oîtiiii.ii
' 1 16 ' 0 04 ...'' '''05P^orlque (PÔi)

i'Í0!07Íiiii'io[01,ii,i" floorhyorique (f) '

g/! «éM

0 	
. ,230,6...
. ..154,0, ,

..63.0..,,

.,.0,11-...

.;,31,Ü...,
fl 	
-.0,10....

',0 	
.3,78.

,4,34.
..1.31.
.0,00.
,.0.50.

0 	
.û,01-

O

Recherches spéciales

Analyse r" 4732/89 tîUirch-Oraffenstaden. le 31 MAI 1989

_ Co"""» dt : 	 KINGERSHEIM. 7. .ESELACKER 	
I "Origine de l'eau :

- Lieu ds 3'-jii»«»"t v'i' ' ' ""MÁ(jREB;;..\'f-'¿fá'g¿;XÉi.";.\\A^^^^
°-ofonieur Ju o'jits Ou ':rage : - Iraitenent ;

Causes proaaoles de ccncaaination :

P»"- 1« «ini^xn'- .SGAL.Préiève.ent effectué le : 18,5.1989 	 i 	 ">

Importance des pluies dans les di> derniers jours :

Ie»oérature atiosphé-i oue : ieaoérature ie l'eau ;

i'oae de tra-soort : en glacière Analyse co«?enC!e le : 18.5.1989

Cuivre ¡Cul 0,015 '''' Lithiundi) 0,010 	 "?"
Plo.- (=bi /0,001 "5^' Strontiu» (Sr) 0,480 '9"
2irc !2n) 	 0.480 iiiiiiii "9" Baryui (Bal 	 0,]45	 "9/1
Ca3«iui> (Co! 0.0040 	 9'' ''ercure (Hq) 	 0^0001	 9/'
fo»pcs*s ph-niiliaues (Phénols) Q 023 «q/l
vi'-c-.arbures (soectro'é'i ie 19 ) 	 /q oQ5 9/'

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

5»léniuit (Sel
Arsenic !*s)
C-.Toie (Zr)
Cvaiures (Cn)

, nickel (H- )

Bore (B)

.0,004.

.0,002.

- anres ¿I-

- 3r-*s '7
P»cté'i.s -:

£sc*-*-i':hi 5

Stre.f.ccooj
Clos'riiiu"

3g/l
>g/l
'g/l
g/l

'9/1 G
ag/l

rcbies sur qél,TS? nutritive
n i 37» : - 0. 1 «1

>, 7a-22<' ; 	 ii, i, ,.i ,i,,ii,,--iii 0. 1 .1
lî^cr.es S'.r ".branes 'iltrantes i 37^ : . . - 	 P- l'-O «1

::li Sur e1.^rsf-.5 fii'rantes à *>'.' ; . - o. ¡CO ol
s f'cam 5«r .e»branes filtrantes à 37* -. 	 - 	 c. '.-3 «1

silfi'O-réi.jct'urs : - 3- ' ^ü '1

oestoiAîinNS tl cCHCiusHNS Eau de minéralisation importante, à réaction faiblement acide,
dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée, calcique. magnésienne et sodique, à teneurs
importantes en nitrites, nitrates, ammonium, fer. manganèse, zinc et matières organiques
Elle est très peu aérée et agressive vis à vis du marbre. ^^ c^.a-.j^ ¿u Labo<a:o

d'HYDRCLOGIE -

0)
X
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d'HYDRCLOGIE -

0)
X



..[LD \p
UMVTRSITE LOUS P.\STELR STR.'lSBOURG

' FACULTE DE PHARMACIE

Analyse n" 4732/89

Annexe 5

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE

74, Route du Rhin
87400 ILLKIRCH-GRAFFENSTACEN
Tél. 38 66 48 52

Illkirch-Graffenstaden. le 31 MAI 1989

ETUDE PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE

Date de prélèvement : 18.5.1989

Lieu de prélèvement : ESELACKER KINGERSHEIM - MAURER Forage AEI

Nitrobenzene :

m-chloronitrobenzène :

p-chloronitrobenzène :

o-chloronitrobenzène :

2, 5-dichloronitrobenzène :

o-nitrotoluène :

m-nitrotoluène + m-chloroaniline :

p-nitrotoluène :

2,4-dinitrotoluène :

2,6-dinitrotoluène :

: "o-chloroaniline + o-nitrophénol :

p-chloroaniline :

2,5-dichloroaniline :

m-nitrophénol :

p-nitrophénol :

2-chloro~5-nitroaniline :

4-chloro-2-nitroaniline :

4-chloro-3-nitroaniline :

2-chloro-4-nitroaniline :

6-chloro-2-méthylaniline (6-chloro-otoluidine)

3-chloro-2-méthyl£iniline (3-chloro-otoluidine)

4-chloro-2-méthylaniline (4-chloro-otoluidine)

2-chloro-4-méthylaniline ( 2-chloro-p toluidine )

(nd = non détecté)

nd

0,30

0,81

1,22

0,07

nd

nd

nd

nd

nd.

nd

nd

0,34

0,77

0,186

0,21

nd

0,30

nd

nd

nd

nd

nd

/g/l

La Directeur du Laboratoire

..[LD \p
UMVTRSITE LOUS P.\STELR STR.'lSBOURG

' FACULTE DE PHARMACIE
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Annexe 5
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74, Route du Rhin
87400 ILLKIRCH-GRAFFENSTACEN
Tél. 38 66 48 52

Illkirch-Graffenstaden. le 31 MAI 1989

ETUDE PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE

Date de prélèvement : 18.5.1989

Lieu de prélèvement : ESELACKER KINGERSHEIM - MAURER Forage AEI

Nitrobenzene :

m-chloronitrobenzène :

p-chloronitrobenzène :

o-chloronitrobenzène :

2, 5-dichloronitrobenzène :

o-nitrotoluène :

m-nitrotoluène + m-chloroaniline :

p-nitrotoluène :

2,4-dinitrotoluène :

2,6-dinitrotoluène :

: "o-chloroaniline + o-nitrophénol :

p-chloroaniline :

2,5-dichloroaniline :

m-nitrophénol :

p-nitrophénol :

2-chloro~5-nitroaniline :

4-chloro-2-nitroaniline :
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nd
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nd

0,30
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nd

nd

nd

nd

/g/l

La Directeur du Laboratoire



'.[LaDp
UNIVERSITE LOUIS P.ASTEL'R STRASBOURG

' FACULTE DE PHARMACIE

Analyse N' 4732/89

Annexe 6

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE

74, Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Tél. 88 66 48 52

lUkirch-GraffensUden, le 31 f^y^j 1989

RECHERCHE DES ISOMERES DE L'HCH

Date de prélèvement : 18.5.1989

(i-Vi-ieu de prélèvement : ESELACKER KINGERSHEIM - MAURER - Forage AEI

/hch
. ^HCH

^HCH (Lindane)

/HCH

0,07

<0,001

0,06

<0,001

/ug/i

(:.i;v

Le Cirectsur du Laboratoire
d'HYDROLOGIE -

'.[LaDp
UNIVERSITE LOUIS P.ASTEL'R STRASBOURG

' FACULTE DE PHARMACIE

Analyse N' 4732/89

Annexe 6

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE

74, Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Tél. 88 66 48 52

lUkirch-GraffensUden, le 31 f^y^j 1989
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Date de prélèvement : 18.5.1989

(i-Vi-ieu de prélèvement : ESELACKER KINGERSHEIM - MAURER - Forage AEI
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/HCH

0,07

<0,001

0,06

<0,001

/ug/i

(:.i;v

Le Cirectsur du Laboratoire
d'HYDROLOGIE -



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

STRASBOURG

FACULTE DE PHARMACIE

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE

74, rouit du Rhin
67400 ILLKIRCH-CRAFFENSTADEN
Ttl, W M 41 a

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect
Odeur :

Saveur

légèrement, louche et grisâtre . . ,

. normale 	

ANALYSE CHIMIQUE

turbidité :

Pésiscivité à 23'C :

pH :

	 1.0
	 1068
	 7.63

" silice
or«s/c^

ANALYSE D'EAU

(type 1 - Analyse coapUtc)

Analyse nO 4734/89 IlUirch-Graffenttaden, le
31 MAI 1989

KINGERSHEIM - ESELACKERCoiBune de ;

I*'.; Origine de l'eau :

"- Lie-j oe prélèvement"':"" ]""\".'"(ôra'yîerè.".'.".'Â'is"/4'^
Pro-onieur iu puits ou forage : 	 Traitement :.
Causes probables de contaainacion :

Pré'U','e"¿e"nr¿rf'e'c't"ué''íri"."ii.".'í8".'5j\9a9;' ""^ h ". 	 par le XX»XXJ«t»XXX. .SGAL.
loportance des pluies dans les dii derniers jours :

te-cérature atiosohér icue : ^. température de l'eau :

"oc* de transport : en glacii'! Analyse commencée le : 18.5. 198? 	

Dureté totale (I") 44.8
titre alcalimétrique (lAC) : 22,5 '
.P,Ç,0. .(02) : ... " Í21,r "rag/1
Chlore. libre (C12I : 0 mg/l
Ovygène dissous (02) : 11,7 '9/1
Sulfures (h2S) : i i i i i i i i i i i iOi . . i i i i i i i 9/1
Oiygène cédé par KNnOc à chaud 10 mi

C.O.T. (C)
Essai sur ivarbre (recherçtie ie l'agressivité)

Résidu sec i 1051 : 	 720,0 «9/1
Sésidu sec i 180» ; "' 	 652,0 .. '9/1
Pésidu calciné i 52-" : ." ^"" '"' |""" " 504,0 iii 9/1
Silice (Si02) : 	 i i iiiiiiiiiiiiii 2.0* , iiiii '9/1
Anhydride carbonique libre (C02) : -.. »g/l
Anhydride carbonique agressif (CÛ21 : 0 mg/l

n en milieu acide (02) : 3 26 "9/1
3.5 mg/1

Avant «près

p" 	 1.7,63... '.7,57..
Alcalinité au méthyl-orangi-, en mg/l (CaO) : '.126 0 ' 123 2.
Conductivité en '*icro-Sie»ens ; I 935 934

Cat ions ;t I mé/l TT Anions -r mg/l tin 1

Calci
Magni
Aimon

Sodiu
Potas
Fer

Manga

Alumi

i I n r

u. (Ca) '123,2 16,16 n Carbonique (C03) IQ '0 I

siu. (Kg) 	 I 33,6 	 1'2,80	 M Bicarbonioues ii-ch'ii)	 '"274',"5" I 4,5(j I

m (HNU 	 10,10	 ' O.Oi 	 Il Chlorhydrique (Cl) 	 I'12i,0 ' '3,41 ' I

(ia) 	 I 50,8 '-"l'a, 21 	 " Sulfurique (sc-.) 	 I" 124 ,0" '' 2,58" ' I

siu. (K)' 	 ''3,4 	 10,09 "'' Nitreux (N02) 	 '"OJ 14 " ' '' O.OO' '

Fe) 	 "I 0.126''"''(), 00 "' I! Nitrique (N03) 	 Ml,? '0,19 .'
se' ("i-i)'" 	 '0,060 '"10.00 H Phosphorique (POA) 'Ó '0 ,'

nium (.M) 	 10,162 ""'"0,02 "I' Fluorhydrique (F) 	 '0 , 12 ' ' 0.01 . '

Recherches spéciales

Cu'vre !fu'' 0,016 'o/l
Ploih l»b! 0,005 "Oi'l
2inc ¡7n) .iii.i0.004 ', .i'.'.' mg/l
Cad. ium (C.-: .<;P,PPpi.ii.,i.. mi,-l
Composés pi'-niiliQueS (Phirols)
"vi'recarbur.s ( loectrc.é** i e P î

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

'.ithium (Li) P,006 mg/l
3tr:ntium (Sri (3,480 «g/l
Bary... (Ba) .. .^0, Í43Í'. '.'.".". «g/l
i'ercure (Hg) ^^0,0001	 "9/1

" '0.028 '"' ' «q/I
< 0,005 mg/l

Sélénium (Se) - mq/l
Arsenic (As) - eg/l
Chrce (Cr) .i .ip.()02 	 «g/l
Cyanures (Cn) - . . mg/l

.Nickel (H:) .iii^O.ciPl iiiiii '9/1 (
Bore (B) - 	 mg/l

îactéries i*rciies s-jr oélis* r-^criti/e
- arrès ?!- n ,i 37« : _ :. l ml

- apr's 7? > 4 20-22'' i^^^^^^'i""'^ ''^^ W :- 1 ml

Bactéries cTlifcrii'es î..r -e.bra-es filtrantes à 37* : . 	 :. 103 ml

Escherichia coli sur i.."'-în.s -il'ra'tes à AA» : 	 ._ 	 . :. 100 ml

Stre.btetoij-s fic3u« s.r -e«bra-es filtrantes à 37' : 	 :. ICO ml

Clostridiu- S'il^!to-r*(î icreurs : - ' 103 ml

3>
Z3
13
to

ORSEPvAMOHS EI coNCLusiTii Eâu de minéralisation importante, dure, bicarbonatée, chlorurée. ^
sulfatée, calcique. magnésienne et sodique, à teneurs importantes en nitrites, fer,
manganèse, aluminium et matières organiques. Elle est très bien aérée et ne présente pas ^
d'agressivité vis à vis du marbre.

Lo Oiroc'CJ.- d'j Laboroloira
rlHYCROLOGIE
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" silice
or«s/c^
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M
UM\-ERS1TE LOUIS P.\STEUR STR.\SBOURG

FACULTE DE PHARMACIE

* Analyse n» 4734/89

Annexe 8

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE

74. Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Tél. 33 65 48 52

Date de prélèvement

Lieu de prélèvement

Illkirch-GralTenstaden. le 31 MAI 1989

ETUDE PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE

18.5.1989

ESELACKER KINGERSHEIM - Gravière

¤

Nitrobenzene :

m-chloronitrobenzène :

p-chloronitrobenzène :

o-chloronitrobenzène :

2, 5-dichloronitrobenzène :

o-nitrotoluène :

m-nitrotoluène + m-chloroaniline :

p-nitrotoluène :

2,4-dinitrotoluène :

2,6-dinitrotoluène :

o-chloroaniline + o-nitrophénol :

p-chloroaniline :

2,5-dichloroaniline :

m-nitrophénol :

p-nitrophénol :

2-chloro-5-nitroaniline :

4-chloro-2-nitroaniline :

4-chloro-3-nitroaniline :

2-chloro-4-nitroaniline :

6-chloro-2''-méthylaniline (6-chloro-otoluidine) :

3-chloro-2-méthylaniline (3-chloro-otoluidine) :

4-chloro-2-méthylaniline (4-chloro-otoluidine) :

2-chloro-4-méthylaniline (2-chloro-ptoluidine) :

(nd = non détecté)

nd

0,022

0,022

0,015"

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

/g/l

Le Directeur
d

du Laboratoire
GlE

rt.i / t/
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LTslVERSITE LOUIS PASTELTÎ STR-XSaOLT^G

FACULTE DE PHARMACIE

Annexe 9

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE

74, Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Tél. 88 66 48 52

Analyse N' 4734/89

lIlkirch-GrafTenstaden. le 31 MAI 1989

RECHERCHE DES ISOMERES DE L'HCH

Date de prélèvement

fJ"i^.ieu de prélèvement

18.5.1989

ESELACKER - KINGERSHEIM Gravière

o¿.HCH

^HCH

^HCH (Lindane)

/HCH

<0,001

<0,001

<0,001

0,003

r

r:ti\

Le Directsur du Laboratoire
d'HYDROLOGIE -

/^.EXINGER

ai. f IL
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