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Synthèse 

P ar courrier en date du 2 seDtembre 2002. la mairie d’Illkirch-Graffenstaden a saisi ’ les services de la Direction’Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales du 
Bas-Rhin au sujet du projet d‘aménagement de la Ballastiére d’Illkirch-Graffenstaden 
(création d’un plan d’eau à vocalion touristique et sportive). 

Dans le cadre des opérations de Services Public du BRGM, la DRIRE et la DDASS ont 
solliciié une demande d’appui à la police des eaux souterraines pour la réalisation 
d’une étude particulière sur l’impact environnemental de deux anciennes décharges 
situées à proximilé de la Ballastiére d’Illkirch-Graffenstaden. 

La préoccupation des services de l’état est avant tout de pouvoir évaluer les risques 
sanitaires que peuvent présenter ces anciennes décharges compte-tenu des usages 
futurs envisagés sur ce site. 

Après avoir établi un historique des décharges présentes sur la ballastiére ETM 
d’Illkirch-Graffenstaden. recensé les éléments et substances utilisées et listé les 
paramètres physico-chimiques présentant un risque de pollution pour la nappe, nous 
avons étudié les analyses effectuées de 1975 à 2000. Dans le but de déterminer 
l’impact de ses déchets sur la qualité physico-chimique des eaux de la ballastière, 
nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux analyses réalisées depuis 
1991. Ces analyses ont montré une qualité d’eau acceptable quant aux paramètres 
physico-chimiques et bactériologiques qui reslenl inférieurs aux Valeurs de Constat 
d’Impact (usage sensible). 

En l’absence d‘analyse balayant le large spectre des polluants potentiellemenl 
présents dans les décharges et susceptibles de contaminer ou d’avoir comtaminer la 
nappe et les sols, il est impossible de conclure quand à la (( bonne qualité des eaux 
souterrianes )) présente ou avenir. 

C’est pourquoi il recommandé avant tout aménagement du site destiné à recevoir du 
public, de réaliser dans un premier temps une campagne de mesures la plus complète 
possible (incluant une large gamme de paramètres), sur les eaux, les sols et les 
sédiments et portant sur une zone géographique assez étendue (amont et aval de la 
ballasliére). 

Dans un deuxième temps, et selon les résultats obtenus, un suivi régulier de la qualité 
des eaux du site (plan d’eau essentiellement) pourra être préconisé durant une période 
minimale d’un an. 

Si toutefois la commune décide d’aménager une zone de détente en bordure du plan 
d’eau, il est fortement déconseillé de l’implanter sur le périmètre des anciennes 
décharges (au Nord, au Nord-Ouesl et au Sud). Si cette zone est aménagée en plage, 
le risque de contamination potentiel est d’autant plus grand qu’il implique un contact 
direct avec le sol (risque d’inhalation ou d‘absorption de produits toxiques). 

L’installation d’une zone de pêche n’est pas recommandable non plus : les poissons 
pouvant concentrer des substances toxiques contenues initialement dans les 
sédimenls par bioaccumulalion. 

Etant donné les intérêts économiques en jeu, une étude environnementale établissant 
l’état de référence de la qualité des eaux, des sédiments et des sols paraît 
indispensable afin d’assurer la pérénité des aménagements. 
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1. Introduction 

la fin de la seconde guerre, le sous-sol alsacien, de part sa nature et ses A caractéristiques, a connu un vil intérêt par les entreprises spécialisées dans le 
bâtiment pour la reconstruction de la région Est de la France et de l'Allemagne. 

Du Nord au Sud de Slrasbourg, des gravières en eau ont donc surgi dans le paysage 
alsacien. II en résulte de nombreuses ballastières' formant un chapelet d'étangs ou de 
dépressions marécageuses. Ce «mitage» progressif de l'Alsace a conduit à une 
véritable «finlandisation» du paysage [FERRAND L, 19791. 

Par la suite ces gravières sont devenues des lieux privilégiés pour l'implantation de 
décharges parfois sauvages (dépôts de déblais ou de démolition, dépôts d'ordures 
ménagères et parfois de déchets industriels). 

Ces dépôts non contrôlés conduisent souvent à des problèmes de protection de la 
qualité des eaux de la nappe dont les risques peuvent néanmoins être limités par une 
réhabilitation du site [NICOLLE H, 19951. 

Les projets de réaménagement ou de réhabilitation dépendent souvent de la bonne 
volonté des communes. Néanmoins le développemenl des déchetteries d'une part et 
l'évolution de la réglementation d'autre part. tendent à accroître les projets qui ont la 
possibilité d'être subventionnés notammenl par le Conseil Général. 

Ainsi la commune d'Illkirch-Graffenstaden n'a pas échappé au problème des anciennes 
gravières remblayées avec l'existence de quatre dépôts à proximité de I'acluel plan 
d'eau exploité par la société ETM jusqu'en avril 2003. 

Au lerme de son activité la ballastière fait l'objet d'un projet de réaménagement par la 
mairie d'Illkirch-Graffenstaden. Par courrier en date du 2 septembre 2002, la mairie 
d'Illkirch-Graffenstaden a saisi les services de la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales (DDASS) du Bas Rhin au sujet du projet d'aménagement de la 
ballastière d'Illkirch-Graffenstaden (création d'un plan d'eau à vocation touristique et 
sportive). 

Dans le cadre des opérations du service public du BRGM, la DRIRE et la DDASS ont 
sollicité une demande d'appui à la police des eaux souterraines pour la réalisation 
d'une expertise sur l'impact environnemental des anciennes décharges situées à 
proximité de la ballastiére d'Illkirch-Graffenstaden. La préoccupation des services de 
I'Etat est avant tout de pouvoir évaluer les risques sanitaires que peuvent présenter les 
anciennes décharges compte tenu des usages futurs envisagés sur ce site. 

Le BRGM est donc chargé de réaliser une expertise consistant à établir un historique 
le plus complet possible pour chacune des activités du sile (notamment celles des 
décharges) et recenser tous les déchets et substances utilisés ou déposés sur le site. 
La démarche devrait conduire à dresser une liste de polluants pouvant engendrer un 

Ballastiére ou Gravière : Plan d'eau d'origine artificielle créé par extraclion de granulats 
e l  des graviers et alimenté essenliellernent par la nappe souterraine. 

1 
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risque de contamination des eaux souterraines et par la même occasion sur les eaux 
du plan d'eau supposées accueillir des activités nautiques et aquatiques. 

L'étude s'appuiera sur l'évolution spatio-temporelle de la ballastiére grâce à l'étude 
comparative des photographies aériennes et l'analyse des caractéristiques 
environnementales et hydrogéologiques (nature du sous-sol, sens d'écoulemenl de la 
nappe, suivi piézomélrique, analyses physico-chimiques). 
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2. Présentation du site 

2.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Les terrains de la gravière ETM sont situés sur le banc communal d'lllkirch- 
Graffenstaden, à 10 km au sud de l'agglomération strasbourgeoise et au Nord de la 
commune d'Eschau, sur la rive gauche du Rhin dans une ancienne zone 
marécageuse. La gravière se situe à environ 2 km à vol d'oiseau du sud du centre ville 
d'Illkirch-Graffenstaden (Figure 1). 

Située dans ce secteur périurbain. sans relief marqué, la ballaslière se trouve à 
proximité d'une zone industrielle, d'un centre de loisirs et d'un cenlre équestre. On 
trouve : 

A l'Est, le canal du Rhône au Rhin (situé à une dizaine de mètre du plan d'eau) 
qui connaît un essor important pour la plaisance et le tourisme fluvial ; 
Entre le canal et la ballastière une piste cyclable ; 
A l'Ouest, la route départementale D 222 (reliant Illkirch-Graffenstaden à 
Eschau) qui donne accès à la gravière ; 
Au Nord, un ancien fort militaire Uhrich. Ce fort est un élément du patrimoine 
historique de l'Alsace puisqu'il est l'un des 14 fods édifiés par les Allemands 
après 1870 constituant la ceinture fortifiée de Strasbourg. Ce iort est 
actuellement occupé par un club de tir à l'arc ; 
Au Nord-Ouest, un golf ; 
Au Sud, la rocade Sud d'Illkirch-Graffenstaden qui contribue à une bonne 
accessibililé du site ; 
Entre la rocade Sud et la carrière, plusieurs étangs privés. 

La situation géographique, l'étendue d'eau, les différentes infraslructures existantes et 
les aclivités de loisirs présentes aux alentours, constituent des éléments favorables au 
réaménagement du sile, sous forme d'activités de loisirs et de détente [O.T.E. 
Ingénierie, 19981. 

Dans un rayon de 1 km autour de la ballastière, on nole également la présence de 3 
carrières [E.T.M. juillet 19901. 

Les zones végétales se trouvant à proximité du site se partagent entre des cultures et 
des prairies et des bosquets voire quelques bois (bois du Forl Uhrich. et bois d'lllkirch- 
Graffenstaden). Les secteurs du NordlNord-Ouest et Est ont été recolonisés 
spontanément par des végétaux tels que les bouleaux, peupliers, saules, fruitiers 
sauvages.. . auxquels se mêle une végétation provenant du Fort Uhrich composée 
d'alliantes, de platanes, robiniers, suma a... Au sud, le long des étangs privés, on 
observe des bouleaux, chênes, saules et résineux. 
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Les matériaux tout-venant, issus du site sont classés en classe DI-D2 (graviers et tout- 
venant pour couches de formes et remblais) au tilre de la classification R.T.R 
(Recommandation pour le Terrassement Routier) [O.T.E. Ingénierie. 19981. 

2.4. ETAT DES LIEUX A FIN FEVRIER 2003 

Afin de dresser un inventaire des activités, nous avons réalisé une enquête 
auprès des collectivités et des organismes suivant : 
J La mairie d’Illkirch-Graffenstaden, la Communauté Urbaine de Strasbourg 

J la DRIRE, la DDASS, la DDAF67, le Conseil Général 67 ; 
J Association Alsace Nature ; 
J Les archives du BRGM. 

GUS) ; 

L‘enquête a permis d’inventorier quatre décharges : 
J Décharge a Ville de Strasbourg D ; 
J Décharge (( Haseneck N ; 
J Décharge communale de la ville d’Illkirch-Graffenstaden. 
J (( Décharge-Bâtiment ». 

Lors d’une visite de terrain le 25 février 2003, il a été constaté la présence d’un 
dépôt sauvage (ordures ménagères et déblais de démolition) situé à l’Est de la 
gravière, entre le plan d’eau et le canal (Annexe 1). Etant donné la quantité des 
dépôts, leur nature et leur localisation, ils ne présentent pas de danger pour la 
nappe, mais constituent une pollution locale préjudiciable à un site destiné à 
recevoir du public. 

Ce même jour, sur le site, I’enlreprise ETM (filiale de la société Trabet) termine 
d’aménager les abords du plan d’eau (selon le contrat d’exploitalion signé avec la ville 
d’Illkirch-Graffenstaden). Jusqu’en 2002 une centrale à béton était présente au Sud- 
Ouest du site, à proximité des engins d’extractions. 

Le 18 mars 2003, une première rencontre sur le site avec les représentants de la 
commune d’Illkirch-Graffenstaden el  la DDASS a permis de cadrer les objectifs de 
l’étude : la ville d’Illkirch-Graffenstaden souhaite s’assurer du risque minimum par 
rapport a la qualité des eaux avant tout investissement dans le réaménagement. Ils 
nous ont fait part de leurs inquiétudes concernant I’évolulion de la qualité des eaux à 
l’échelle de 10 à 15 ans, étant donné la présence de décharges sur le site. 
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3. Résultats des investigations en archives 

La détermination de l’historique des différentes activités qui sont, ou ont été. présentes 
sur le sile est primordiale pour pouvoir déterminer l’impact qu’elles ont sur la qualité du 
sol et de l’eau. 

La démarche a consisté en fait à recenser les activités qui se sont succédées sur le 
site et leur localisation précise. Les étapes ont été les suivantes : 
J Collecter des informations de nalure et d’origine différente (cartes, photographies 

aériennes, rapports d’études, interview de personnes ayant travaillé sur le site, 
articles de presse. ..) auprès des organismes compétents (DRIRE, DDASS, 
DDAF67, Conseil Général 67, mairie d’lllkirch. CUS, PropriétairelExploitants, 
témoignages divers) pour pouvoir les recouper, les vérifier entre elles et les 
localiser dans l’espace ; 

J Interpréter ces différentes informations pour connaître quel type de déchets et à 
partir de quelle année ils ont été enfouis ou déversés afin d‘avoir une première idée 
de l’impact des décharges sur la qualilé des eaux souterraines ; 

J Cartographier les résultats (localisation des différenls dépôts, des points d’accès à 
la nappe) ; 

J Déduire des informations interprétées et de la cartographie une lisle de polluants 
susceptibles d’affecter les eaux superficielles et souterraines ainsi que les sols. 

3.1. HISTORIQUE CARTOGRAPHIQUE : VUES AERIENNES DE 1950 A NOS 
JOURS 
Les photographies aériennes ont permis de retracer l’évolution du plan d’eau ainsi que 
quelques phases de remblayage : 

J En 1950 (Annexe 2 - photo l ) ,  la carrière n’était pas encore ouverte. On discerne 
alors uniquement des prairies sur le site ; 

J Entre 1950 et 1976 (Annexe 2 - photos 2). on constate une grande évolution du 
paysage, les prairies ont été tout d‘abord remplacées par deux plans d’eau distincts 
(1975) et en 1976, ces deux derniers se sont rejoints, suite à une nouvelle phase 
d’extraction des granulats ; 

4 Enlre 1976 et 1986 (Annexe 2 - photo 3). on observe que la partie Sud-Est de la 
gravière a été remblayée. En 1986, le périmètre de la gravière a presque atteint 
son périmètre définitif. Aulour de la ballastière, on passe d’un site rural à un 
paysage urbanisé (zone induslrielle au Nord-Ouest et habilals au Nord) ; 

J Etant donné les faibles changement de la superficie du plan d’eau entre 1986 et 
1994 (Annexe 2 - photo 4), on peul en déduire que la ballastière a été exploitée 
principalement en profondeur pendant ces années ; 

J Sur la vue aérienne de 2001 (Annexe 2 - pholo 5), on note la présence au sud du 
site de la rocade Sud construite en 2000 à quelques dizaines de mètres. Sur cette 
même photo, on observe la présence d‘un slockage de pneus qui a brûlé en 2002. 

BRG WRP-52432-FR 15 
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3.2. HISTORIQUE D’EXPLOITATION DE LA GRAVIERE ETM 

Nous avons oblenu grâce à la DRIRE, à la CUS et à la mairie d‘Illkirch-Graffenstaden 
des documents concernant l’exploitation de la gravière par l‘entreprise ETM : demande 
de renouvellement de contrats, dossier de demande d’autorisation d’ouverture de 
carrière en 1990, demande d’autorisation au titre des Installations Classées pour la 
Proteciion de l’Environnement en 1998. 

La carrière de matériaux alluvionnaires d’Illkirch-Graffenstaden a connu plusieurs 
exploitants depuis son ouverture en 1957 [O.T.E. Ingénierie, 19981 : 

J Le 19 décembre 1957, la commune a concédé à la S.A. N Carrière d’lllkirch- 
Graffenstaden )) le droit d’exlraire le gravier et le sable des terrains communaux au 
lieu-dit a Haegenrain ». La convention a été ensuite renouvelée jusqu’en 1981 ; 

J Le 16 février 1981, divers problèmes conduisent la S.A. N Carrière d’lllkirch- 
Graffenstaden )) à déposer le bilan et à donner la carrière en localion-gérance à la 
SARL SOCARI (« Société d’exploilalion des carrières d’Illkirch-Graffenstaden D) qui 
l’exploitera jusqu’en 1986 ; 

J Le 17 mars 1986, la SARL SOCARI es1 en liquidation judiciaire, de même que la 
S.A. a Carrière d’Illkirch-Graffenstaden M le 7 mars 1988 ; 

J Le 7 mars 1989, deux contrats sont signés : Tout d’abord le renouvellement de 
contrat de concession entre la ville d’Illkirch-Graffenstaden e l  la S.A. (( Carrière 
d’Illkirch-Graffenstaden n iusqu’au 31 décembre 1991. Le second est la cession de 
contrat pour la S.A. (< Carrière d‘Illkirch-Graffenstaden )) au profit de la société 
ETM ; 

J Le 27 juillet 1990, à la suite d’une mise en demeure préfectorale, ETM fail une 
demande d’autorisation d’ouverlure. Après avoir réalisé des lravaux de stabilisation 
des berges, ETM est autorisée à ouvrir de nouveau la carrière et à l’exploiter 
conformément aux textes applicables à l’exploitation des carrières en eau (Arrêté 
Préfectoral du 23 janvier 1991) ; 

J A partir de 1993 et jusqu’en 2002, un arrêté de renouvellement d’exploitation est 
signé selon le périmètre du schéma direcleur des carrières (ou ZERC3) ; 

J La carrière d’Illkirch-Graffenstaden est en lin d’exploitation par ETM. La société 
réaménage acluellement le site selon les conditions prévues dans le contrat 
résullant des dispositions de l’article 24 du Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 
pour rendre le site à la commune en avril 2003. 

A pariir de 1991, la poursuite de l’exploitation s’es1 effectuée jusqu’à une profondeur 
maximale de 60 mètres à l’aide de deux dragues, l’une à air comprimé l’autre à 
grappin. Les matériaux exlraits étaient transporlés jusqu’à la berge par des bandes 
transporteuses flottantes et terreslres. Les matériaux sont ensuite repris au chargeur 
puis mis en las. 

L‘exploitation de la gravière s’est effectuée de manière à garantir une stabilité des 
penles moyennes par rapport à l’horizontale de l’eau [O.T.E. Ingénierie. 19981 : La 
profondeur de travail sous eau est établie en fonction de la distance par rapport à la 

ZERC : Zone d’Exploitation et de Réaménagement Coordonnées des Carrières 3 
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berge (25 m le long de la route CD 222 et du canal du Rhône au Rhin et au moins 10 
m pour le reste du site) afin d'avoir des penles finales sous eau toujours inférieure à 
1/2,5. En 1989, des remblais ont été réalisés par ETM afin de restaurer une berge 
efïondrée au Sud du site. 

L'aménagement, après exploitation de la zone échangée, s'effectuera à I'idenlique des 
opérations déjà réalisées dans le secteur Nord de la gravière. Un profil des berges et 
des pentes sous-lacustres sera mené parallélement des campagnes de plantation 
afin de donner au plan d'eau un aménagemenl adapté à sa vocation luture de zone de 
loisir extensif. 

3.3 HISTORIQUE D'EXPLOITATION DES DECHARGES D'ILLKIRCH 

3.3.1. Décharge Nord-Ouest dite u Ville de Strasbourg B 

D'après les archives de la CUS. la décharge de la Ville de Strasbourg, d'une superficie 
d'environ 60 hectares, est située au Nord-Ouest de la ballastière dans une ancienne 
dépression marécageuse. 

L'activité de cette décharge a commencé en mars 1928. Suite au renouvellement du 
contrat d'exploitation passé entre la ville de Strasbourg et la commune d'lllkirch- 
Graffenstaden (initialement prévu pour 20 ans), l'activité de cette décharge s'est 
prolongée jusqu'en 1968. 

L'article 4 du contrat entre les deux communes (1928) mentionne que (Annexe 3) : 
les dépôts des déchets et des ordures devra se faire de façon à ce que le terrain 

puisse être utilisé ultérieurement à des fins agricoles. La couverture de terre végétale 
des déchets déposés incombera à la commune d'Illkirch-Graffenstaden. Pour chaque 
are qui sera rendu à l'exploitation agricole la commune d'Illkirch-Graffenstaden versera 
à la ville de Strasbourg une indemnité de 20 Francs. ». 

Les déchets déposés dans celte décharge sont de nature diverse : 
dépôts de type ordures ménagères provenant de la Ville de Strasbourg ; 
déblais de construction acheminés par la Compagnie des Tramways de 
Strasbourg (à hauteur d'l train /jour en 1947) ; 
déchets de la cellulose provenant de l'usine de la Societé Olida (à hauteur de 
50 m3/semaine en 1949) (Annexe 4) ; 
déchets de verre de la brasserie de Kronenbourg (en 1955) ; 
déchets des établissements Roth Frères (déposés en vrac et enfouis, ou 
brûlés sur place et générant des plaintes des habitanls environnants vis a vis 
des odeurs désagréables de 1958 à novembre 1960) (Annexe 5). 

En septembre 1968, la ville de Strasbourg décide de fermer la décharge d'lllkirch- 
Graffenstaden pour la transférer à Mundolsheim. En eHet, la surface de terrain 
commençait à se reslreindre et vu l'accroissement du volume de déchets amenés par 
les industries et commerces de Strasbourg, la collectivité a envisagé I'exploitalion d'un 
autre site. 

La zone de remblais, qui aurait dû initialement ëlre transformée en espace agricole, a 
finalement été urbanisée (zone industrielle et artisanale). 
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3.3.2. Décharge Nord dite a Haseneck n 

La décharge d’Haseneck est située au Nord de la ballastière en bordure du chemin 
communal reliant la route d’Eschau à la RN 65, à l‘emplacement d’une ancienne 
gravière communale, 

Cette parcelle a été remblayée entre 1964 el 1965 par des ordures ménagères el des 
déchels industriels banaux (DIB) de la Ville de Strasbourg. A la fin de I‘exploitalion. le 
site a été recouverl de terre végétale afin d’éviler la transformation en décharge 
sauvage. 

Actuellement, le site accueille un garage automobile, la Poste, une école de danse el 
des nouveaux bureaux. 

3.3.3. Décharge communale d‘Illkirch-Graffenstaden 

La décharge communale d’Illkirch-Graffenstaden exploitée depuis 1970, était située en 
bordure de la route d’Eschau. Son emplacement reste incertain ; pourlanl d’après 
plusieurs témoignages, elle serail siluée au Nord-Ouesl du plan d’eau. Les différents 
types de dépôts observés à l‘époque étaient essentiellement des ordures ménagères 
et des DIB. 

En 1980, d’après le procès verbal de l’inspecteur chargé à la DRIRE de la surveillance 
des Inslallations Classées pour la protection de l‘environnement : 
a un employé municipal étaii chargé de brûler les déchets divers déposés par tous 
ceux qui venaient se débarrasser gratuitement de toutes sortes de matériaux. Ces 
brûlis étaient quotidiens et quasiment permanents ; deux à trois fois par jour on pouvait 
observer d‘énormes fumées noires qui s’élevaient au-dessus de la décharge pour se 
rabattre selon le vent : 
J par beau temps et vent de Nord/Nord-Est aux environs et sur la commune 

d’Eschau, 
J par temps de pluie en direction de la forêt de Neuhof et de l’agglomération de 

Strasbourg N. 

Compte tenu des mauvaises conditions de salubrité, le maire après délibération du 
Conseil Municipal a établi un Arrêté municipal dalant du 30 septembre 1980 interdisanl 
cette décharge et supprimant l’accès à compter du 1 janvier 1981. Entre le 1 octobre 
1980 et le 1 janvier 1981, la décharge était autorisée à accepter uniquemenl des 
déchets des jardins provenant des habitanls d’lllkirch-Graffensladen. le brûlage était 
interdit (Annexe 6). 

3.3.4. Décharge Sud dite N Décharge-Bâtiment n 

Par arrêté préfectoral du 1 février 1973, la société (( Décharge-Bâtiment )) est aulorisée 
à déverser des matériaux de démolition, gravals inertes et impulrescibles (en excluant 
tout produit susceptible de constituer pour la nappe phréatique une charge polluante 
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du point de vue physique, chimique et biologique). La quantité de déblais a été estimée 
à environ 150 O00 d a n .  

1973-1975 : Premier dépôt au Sud-Ouest 

La Société exploite le site au lieu-dit a Cor de Chasse )) ou (( Haergenrain D pour 
décharger en eau à I'ouesl, le long de la départementale D222 de la gravière les 
décombres et les déblais du bâtiment provenant de la CUS. 

Le déversement sur le site de cendres volantes et des mâchefers provenant de l'usine 
d'incinération ALTRIM4 (de 1 à 2 mètres d'épaisseurs et représentant une quantité de 
50 O00 m3/an de 1974 à 1983) a été autorisé suite à une étude réalisée par le SGAL le 
27 mai 1974. 

19751984 : Second dépôt au Sud-Est 

A partir de 1975, la décharge s'est déplacée dans la pointe Sud-Esi le long du canal du 
Rhône au Rhin pour renforcer les berges situées entre le canal et la gravière et limiter 
tout risque d'effondrement. Les remblais ont été effectués en bordure de la berge sur 
une profondeur de 20 m et une largeur de 4 m. 

Suite aux plaintes des habitants, la visite de l'inspecteur des installations classées en 
1977, avait mis en demeure la société (( Décharge-Bâtiment )) d'exploiter son dépôt 
conformément à l'autorisation qu'elle délenail. 

3.4. SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE DES IMPACTS POTENTIELS 

La cartographie réalisée au moyen du logiciel Maplnfm a permis de reporter les 
périmètres des décharges recensées par rapport au contexte géographique et 
hydrogéologique de la ballastière d'lllkirch-Graffensladen (Figure 3). 

Globalemenl. on constate que la décharge de la Ville de Slrasbourg au Nord-Ouest de 
la gravière se situe en aval de la ballastiére de même que la décharge Haseneck au 
Nord-Oues1 du Fort Uhrich. La localisation de ces deux décharges ne représente pas 
de risque majeur de pollution du plan d'eau compte-tenu du sens de l'écoulement de la 
nappe orientée vers le Nord-Nord-Esl. 

La décharge communale de la Ville d'Illkirch-Graffenstaden au Nord-Ouest se 
superpose vraisemblablement en partie avec la décharge de la Ville de Strasbourg 
mais sa superficie reste plus faible. Sa posilion limitrophe au plan d'eau laisse 
supposer que des déchets ont pu être directement déversés dans l'eau lorsque la 
ballastière eut atteint son périmètre maximal. Les risques de pollution acluels sont 
comme dans le cas des décharges (( Ville de Strasbourg )) et N Haseneck )) lrès limité 
étant donné la date de fin de dépôt des déchets (fin des années 60) et la position dans 
le contexte hydrogéologique local. 

Au contraire des dépôts précédents. la a Décharge-Bâtiment )) se lrouve en amont 
immédiat du plan d'eau. L'excavation a été remblayée au Sud-Ouest de la ballastière 

ALTRIM : Société Alsacienne pour le Traitement des Résidus Industrielles et 
Ménagères. 

4 
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entre la D 222 et le plan d'eau. Elle s'est ensuite déplacée sur la pointe Sud-Est de la 
graviére et le long du canal pour renforcer les berges. Les déchets directement 
déversés dans l'eau au Sud-Est on1 aussi réduil la taille de la ballastière. 

L'analyse des données disponibles sur cette décharge a permis de préciser la nalure 
des déchets déversés et les impacts potentiels sur la qualité des eaux souterraines a 
l'aval. 
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4. Analyses des données historiques de la 
a Décharge-Bâtiment D 

Le dépouillement des archives disponibles a permis de dresser la liste des déchets 
stockés sur le site de la (( Décharge-Bâtiment N : 

déblais du bâtiment de la CUS (environ 150 O00 m3 /an) ; 
cendres volantes et mâchefers (environ 50 O00 m3 /an) ; 
ordures ménagères ; 
déchels industriels toxiques ; 
déchets de fabrication du plâtre (entreprise régionale) ; 
résidus sablonneux provenant du SDEA ; 
boues de polissage du granil ; 
pneus. 

4.1. DEPOT DE DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX - AFFAIRE RAGGI 
(1 976-1 981) 

Entre 1976 et 1980, des déchets toxiques représentant un volume de 
1000 tonnes ont été enfouis sur le site de la (( Décharge-Bâtiment ». Les 
sociétés de transport et de récupération de ferraille (connues sous les noms de 
SAM, SAMEX, SOTRAMAS, SAMINTER. TRANSPORT RAGGI ET CIE, 
ALSACE RECUPERATION, TRANSMETAL CHERBOURG) appartenant à 
Monsieur Raggi ont été mis en cause dans ces déversements illicites (au total 
environ 26 O00 tonnes de déchets toxiques importés d’Allemagne sur les 
décharges d’Alsace). 

Les déchets étaient constitués en partie de boues toxiques. Une faible quantité de ces 
déchets était brûlée dans les iours d’incinération d’ALTRIM dont les mâchefers élaient 
ensuite déposés sur la décharge. Aucun document officiel n’a pas permis d’estimer la 
quantité précise de boues incinérées déversées dans la (c Décharge-Bâtiment ». 
Daprbs la déclaration de l’exploitant de l’usine ALTRIM, la quantité totale de boues 
incinérées et déposées sur toute l’Alsace représentent 300 tonnes (source DRIRE - 
Procès Verbal d’enquête préliminaire de la gendarmerie nationale du 27 octobre 1981). 

Compte-tenu de la qualité des produits de combustion (produits inflammables et 
encrassement des fours, odeur suspecte.. .) la Société d’incinération a refusé a 
Monsieur Raggi de faire brûler ses déchets. Par conséquent, Monsieur Raggi, qui 
évacuait toujours les mâchefers sur des décharges, mélangeail ces boues aux scories 
pour les éliminer. 

Des analyses ont été réalisées sur les boues importées d’Allemagne (provenant 
d’induslries potentiellement polluantes telles que la métallurgie et la fabrication de 
produits cosmétiques). Après plusieurs tests de lixiviation, il a été constaté que ces 
boues étaienl capables de contaminer le milieu récepteur. Des analyses effectuées en 
1971 par une société allemande dont les boues sont originaires, avaient conclu a 
l’impérative nécessité d’enlreposer les scories dans un site étanche et de les disposer 

BRGWRP-52432-FR 23 



Décharges de la Ballasfière d'Illkirch-Graffenstaden (67) 
Etode spécifique de l'impact sur la qualité de l'eau 

de façon à ce qu'ils ne soient pas en contact avec les eaux de pluies, de ruissellement 
ou de percolation. 

L'analyse des boues en décembre 1980 indique que le contact de l'eau avec les 
déchets conduit à la solubilité des sels minéraux (chlorures, sodium et potassium). Ces 
derniers ne sont pas toxiques mais ils sont en concentration suffisante pour contaminer 
les eaux souterraines el rendre leur utilisation inacceptable pour les différents usages 
de l'eau en aval du site. 

L'analyse réalisée en janvier 1981 a révélé la présence de nombreux composés 
organo-halogénés. La quasi-totalité de résidus recueillie (90 %) est constituée d'un 
mélange complexe de produits organiques peu volatils. Si en milieu neulre la 
dissolution des élémenls minéraux reste relativement faible, la masse analysée à pH 
acide comporte une importante fraction minérale, ce qui met en évidence un risque de 
pollution non négligeable. Dans ces analyses plusieurs métaux lourds apparaissent en 
quantité assez importante : chrome, zinc, cadmium, nickel, plomb. 

II a égalemenl élé signalé le dégagement d'une forte odeur d'acélyléne (Source : 
DRIRE. lettre de Monsieur FERRAND - DRIRE - adressée à M. HEIMBURGER, 
gérant de la société (( Décharge-Bâtiment n du 15 octobre 1981). 

4.2. POLLUTION CALCO-SULFACIQUE (1981 -1983) 

En aval du site, un captage AEP alimeniait la ville d'Illkirch-Graffenstaden jusqu'en 
1993. II a été abandonné après la découverte d'une pollulion calco-sulfacique, dont 
nous retraçons maintenant l'historique : 

J En avril 1981, des analyses efiecluées par la DDASS sur les eaux souterraines 
exploitées par le iorage à la demande de la mairie d'Illkirch-Graffenstaden 
[MIRTZMAN P., 19851, on1 révélé une anomalie de la nappe mettant en cause la 
nature des matériaux déversés (résidus autres qu'inertes). 

4 Cette décharge recevait en effet, des déchets de fabrication du plâtre 
(entreprise régionale) et des boues de polissage du granit (industrie) 
représentant un volume de 200 m3 par mois et contenant du carbonate de 
calcium, de la chaux et des grains de silice. Tous ces déchets immergés 
dans la nappe ou lessivés par les pluies étaient susceptibles de libérer 
essentiellement des sulfates, du calcium, des carbonates et de créer un 
milieu alcalin. 

J Le rapport géologique du SGAL de mai 1983 établissait formellement le lien entre 
la décharge et la pollution de la nappe (fortes teneurs en sulfates et calcium ainsi 
que quelques élémenls traces). A la suite de ce rapport, le déversement de 
cendres volanles et de mâchefers, de déchets de fabrication du plâtre, de boues de 
polissage du granit el de résidus sablonneux ont été interdits sur ce site. De même, 
il a été déjà décidé d'arrêter de décharger directement les déchets dans la gravière 
en eau. 
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5. Evolution de la qualité des eaux souterraines 

La première étape consistait en une recherche documentaire pour retracer l'historique 
de l'exploitation de la gravière et des dépôts environnants el élablir une liste de 
paramètres à suivre. La seconde élape s'est attachée à retracer l'évolution de la 
qualité de l'eau de la ballastière. 

5.1. GENERALITES SUR LE COMPORTEMENT DES POLLUANTS AU SEIN 
D'UNE DECHARGE 

Une décharge se définit comme un bioréacteur d'une grande variété chimique, donnant 
lieu à des évolutions complexes, sous l'influence d'agents naturels comme la pluie ou 
les micro-organismes. Ces réactions aboutissent à la transformalion biologique, 
physique et chimique des déchets [AGHTM, 20001. 

Du fait des condilions géologiques et hydrologiques du site, de la nature des déchets 
slockés et du mode de gestion de I'exploitalion, chaque décharge est un cas unique. 
Ainsi, il n'est pas envisageable de déterminer avec précision d'évolution qui serait 
applicable à toutes les décharges. Par contre, certains phénomènes sont communs à 
la majorité des sites et peuvent permeiire de caractériser l'évolution générale d'une 
installation de stockage (Figure 8). 

9 Après quelques semaines de fermentation aérobie, la formation d'une 
atmosphère anaérobie aboutit à la production de biogaz par les bactéries. Ce 
biogaz (60% de méthane CH4 et 40% de dioxyde de carbone CO2) es1 issu de 
la fermentation de la matière organique contenue dans les déchets. Le 
méthane, moins dense que l'air, circule sous terre en suivanl les fissures et 
remonte à la surface ; il arrive également qu'il s'accumule dans des cavités et 
sa présence crée des risques d'incendies et d'explosions. 

9 La mise en contact d'un déchel avec de l'eau peut provoquer des phénomènes 
abiotiques et biologiques par lixiviation, dégradation, hydrolyse. L'eau 
constitue à la fois le milieu d'évolution des déchets, de solubilisation des 
polluants e l  le vecteur physique de la dissémination et du transport de ces 
polluants vers le milieu environnant [BILLARD H., 19831. Les lixiviats 
représentent des sources de pollution potentielle pour la nappe non 
négligeable. 

Les polluants accumulés ou répandus sur le sol sont entraînés, lessivés et mis en 
solution par les précipitations ou les eaux de ruissellement. L'évolution des déchets 
dépend de la stabilité chimique des composants des différents produits. On distingue 
classiquemenl les phénomènes liés au transport et les réactions interactives entre 
phases immobiles (solides) et phases mobiles (liquides), ces dernières étant soumises 
à des modifications physico-chimiques et biologiques. 
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- - - 

=igure 8 - Cornpotternent d’un polluant dans une installation de stockage 
(d’après BILLARD H.. 1983) 

En fonction de ses propriétés et plus particulièrement de sa densité et de sa solubilité, 
un polluant suivra une migration à travers le sol pour atteindre la nappe phréatique où il 
sera soumis aux trois principaux modes de transfert : 
9 le transport par convection : il correspond à l’entraînement des molécules de 

soluté par le fluide qui se déplace. Ce phénomène dépend aussi de la 
perméabilité de la structure dans lequel se déplace le fluide ; 

> La diffusion moléculaire est liée au gradient de concentration et dépend de 
l’épaisseur du substratum ; 

9 La dispersion cinématique qui assure un mélange et une dilution au sein de 
spores SOUS l’effet de la tortuosité des chemins d’écoulement. 

La solution polluante poursuit un parcours avec une vitesse de propagation qui n‘est 
jamais celle de l’eau souterraine car elle varie selon la nature et les caractéristiques du 
milieu, notamment son hétérogénéité. Lorsque l’aquifère comporte une zone non 
saturée, le transit des polluants s‘effectue verticalement depuis le sol jusqu’au niveau 
de la nappe. En zone saturée, il est surtout subhorizontal et suit la direction générale 
d’écoulement de l’aquifère. 

Pour comprendre le devenir des matières organiques, naturelles ou xénobiotiques’, au 
cours de leur migration dans le sol, il faudra ajouter à la connaissance des lois de 

On englobe sous le terme de xénobiotique I’ensemble des substances d’origine 6 
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l’écoulement celle des facteurs biologiques de l’épuration el faire appel à d’aulres 
disciplines spécialisées, telle la microbiologie des sols. Le pouvoir épurateur des sols 
est fonctionnel grâce à la microflore et microfaune qui dégrade la pollution. 

5.2. GENERALITE SUR LA DETERMINATION DES RISQUES SANITAIRES 

Les conséquences sanitaires, c’est à dire celles qui ont trait à la santé humaine, 
peuvent être liées à l’ingestion (eau, aliments, pissons ...) mais aussi au simple 
contact avec le milieu aquatique [GAUJOUS D., 19951. Les conséquences sanitaires 
d’une pollution sont variables dans le temps en fonction de l’usage de l’eau. 

Dans l’approche ecotoxicologique. la recherche par voie chimique des 
micropolluants minéraux et organiques fait appel à des techniques d’analyses 
d’éléments traces, tels que les métaux lourds ou les produits organiques qui ont 
des effets négatifs sur la santé. Les tableaux 1 et 2 récapitulent les risques 
encourus en fonction du mode d’exposition. II faut également souligner que la 
combinaison de plusieurs substances peuvent renforcer la toxicité des polluants 
par effet de synergie (par exemple, certains hydrocarbures augmentent la 
toxicité de certains micropolluants organiques ou de métaux lourds) 
[MIQUEL G., 2000-20011. 

La bioaccumulation est le processus d’assimilation et de concentration des 
subslances loxiques dans l’organisme. Le processus se déroule en trois temps : 
J L‘assimilation ; 
J La bioaccumulation par l’individu ou bioconcentration ; 
J La bioaccumulation entre individus ou bioamplification. 
De nombreux phénomènes de bioaccumulation sont rencontrés en présence de 
pesticides et de mélaux lourds. 

> L‘assimilation peut se faire par deux voies : la voie d’adsorplion (par contact 
avec l’air ou l’eau, la substance toxique reste à la surface) et la voie 
d’absorption (voie interne). Toule absorption n’est pas nécessairement 
dangereuse. Dune pari, tout dépend évidemment des concentrations du 
polluant. D’autre part, il faut s’inléresser à la seule fraction soluble 
(biodisponible à 95 %) ; l’autre fraction, insoluble, peu biodisponible étant 
éliminée par différentes voies (voie solide : fèces, liquide : urine, cutané : 
sueur). La pariie soluble biodisponible assimilable se concentre dans certains 
organes, favorisant le stockage du contaminant ou les accumulations. 

9 La bioconcentration est un phénomène par lequel une substance présenles 
dans un biotope pénètre dans un organisme, même si elle n’a aucun rôle 
métabolique et même si elle est toxique à ce dernier. Ce processus 
d’accumulation s’exprime par un ratio entre la concentration du composé éludié 
dans le milieu (eau - sol) et la concentration dans l’organisme 

ainsi que les divers dérivés inorganiques de certains éléments toxiques, présentant une 
action biologique à de très faibles concentrations. qui se traduit généralemenl par une 
loxicité élevée. 
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> Les lransferts de polluants entre individus suivent un processus classique 
(« Iransferl lrophique ») comparable à l'empilement des poupées gigognes. En 
bout de chaîne se trouve un consommaleur final ayant bioaccumulé les formes 
solubles des substances toxiques. On observe un accroissement de leur 
concentration au fur et à mesure qu'elles circulent vers les maillons supérieurs 
de la chaîne trophique. Ce phénomène s'appelle la bioamplification. 

> Les poissons sont des capteurs de polluants. Ils sont à la fois un grand facteur 
de bioconcentration et un grand facteur de bioaccumulation. Les poissons sont 
par exemple la source principale de méthylmercure pour l'homme (80 % du 
mélhylmercure se trouvent dans les poissons, 10 % dans l'eau et 10 % dans 
les autres éléments). Les intoxications les plus importantes on1 souvent été 
liées à la consommation de poissons. 
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Substances 

Arsenic 

Cadmlum 

Chrome 

Culvre et Zinc 

Plomb 

Mercure 

Aluminium 

Cyanure 

Hydrocarbures 

Solvants Chloré 

Contamination par 1 
3 
f 
ti 

Rlsques sanltalres (effets sur la santMnaladle) s g  u m 

1 2  .- C .- E 9 s 
poison cumulalif 
hypersigne cutané (cancer de la peau) 
signes neurologiques (douleur névrites) 
anémie. lroubles circulatoires. gangrènes, iciéres, cance 
hépatiques 
poison cumulalif 
des lésions osseuses, testiculaires 
troubles digestifs. pulmonaires, neurologiques. atteinte rénale 
hypertension artérielle 
lésion du foie au-delà de 200 ppm 
toxique sous forme Cr VI (cancérigène et mutagène) 
irrilation de la peau el des muqueuses 
atteinle hépatorénale 
loxicité pour les dialysé rénaux 
pouvoir mutagène faible 
poison cumulalif responsable du saturnisme 
aiteinie neurophysiologique (fatigue, irritabilité. retard intellectu 
chez les enfants) 
effet neumtoxique (encéphalopathie convulsive) 
troubles rénaux (violenle colique, troubles digestifs. cancer du rein 
lroubles cardio-vasculaires, anémie 
poison cumulatif 
il y a danger s'il se translorme en méthylmercure (effet mutagène) 
troubles nerveux et sensoriels (tremblement, difficullé d'élocuti~ 
trouble psychiques) 
atteinte rénale (urémie). troubles menlaux 
douleur abdominale 
localisation dans les tissus adipeux et les globules rouges 
contamination des poissons (bioaccumulation) 
absorbé avec des médicaments provoque des encéphalopathi, 
mortelles 
pas d'efiel toxique saul pour les dialysé rénaux 
toxicité aiguë: morl par arrêl respiratoire 
toxicité subaiguë: céphalées. vertige, angoisse. anorexie, dysphi 
réversible 
intoxication chronique: hypothyroïdie, polynévrites, surdii 

I 
~~ .. . 

Ipancréatite 
afïecle la qualité organoleplique de l'eau empëche l'oxygénation, 
milieu ils peuvent floiier, s'évaporer. se dissoudre, voire couler 
son pouvoir émulsifiant peut entraîner les systèmes respiratoires , 
la macroiaune 
effet cancérigène el ioxique 
adsorbés dans sur les sédiments, les sols ou les alluvions 
cancérigènes 

- Récapitulatif des risques sanitaires (D'après Mique1 G., Tableau 1 
www. sénat. frkapport 26 1) 
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Toxicité par inhalation 
Toxicité par ingestion 

Toxicité par contact cutané 
Cancérogenèse / Mutagenèse / 

Téra togenése" 

~~ 

Sol Eaux de Eaux 
surface souterralnes 

X X X - 
X X X 
X X X 

X X X - 

La présence de micro-organismes dans les eaux développe également un risque 
sanitaire. Le contact avec des germes pathogènes en quantité importante peut 
entraîner des maladies de la sphère oto-rhino laryngée ou de l'appareil digeslif. Dans 
l'eau, les germes pathogènes sont assez difficiles à détecter. On recherche donc les 
germes banals, dits germes témoins de contamination fécale. Pour ces germes, la 
directive européenne du 8 décembre 1975 a fixé des normes de qualité. 

Une eau de baignade, dans laquelle ces normes sont respeclées, présente peu de 
risque pour la santé du baigneur. A contrario, il est difficile d'identifier précisément le 
risque encouru par une personne qui se baigne dans une eau dite de mauvaise qualité. 
Ce risque dépend de l'état de santé du baigneur lui-même. 

Chez l'homme, le risque de contamination par consommation d'eau reste laible. 
Cependant, des phénomènes allergiques ont été observés à la suite de baignade en 
eau douce. 
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5.3. EVOLUTION DE LA QUALITE DES EAUX SUR LE SITE D’ILLKIRCH- 
GRAFFENSTADEN ENTRE 1972 ET 2000 

Dans le cadre du suivi des eaux souterraines en aval des installalions classées pour la 
protection de l’environnement (concernant d’une part le suivi de la pollution liée à la 
décharge-bâtiment et d’aulre part I’exploitalion de la gravière ETM) de nombreuses 
analyses on1 été réalisées entre 1972 et 2000. Le BRGM dans le cadre de ses aclivilés 
de service public à collecter auprès de la DRIRE et stocker dans la base de données 
ORACLE l’ensemble de ces données. 

Les résultals oblenus sont, dans le cadre de cette étude, comparés aux Valeurs de 
Constat d’Impact (VCI eaux) pour un usage sensible (Annexe 7) qui ont l’avantage 
de correspondre à une gamme de paramètres plus complète que celle des normes 
appliquées aux eaux de baignade (décrel du 7 avril 1981 e l  arrêté préfectorale du 18 
juin 1981). 

Ce choix est dicté par le principe de précaution puisqu’à l’heure actuelle la collectivité 
n’a pas encore précisé exactement les activités qu’elle veut implanter sur cette zone de 
loisirs (baignade, pêche, sport nautique, plongée, lieu de détente...). Le type d’activité 
sera déterminé au terme du diagnoslic complet du site. 

Dans tous les cas, l’impact du site sur la nappe ne devraient pas excéder les critères 
de qualité des eaux deslinées à la consommation humaine, lels que définis dans le 
décret 89-3 du 3 janvier 1989 modifié. 

5.3.1. Suivi de 1972 à 1981 

Les analyses réalisées de 1972 à 1981 ne concernent que les caractéristiques 
bactériologiques, organoleptiques et physico-chimiques classiques. II n’y avait 
donc pas de recherche de substances indésirables et toxiques tel que les mélaux 
lourds, I’atrazine. les pesticides, les hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP) ou 
les composés organo-halogénés volatils (OHV). 

Les résultats montrent une augmentalion flagrante du taux de sulfates dans la 
ballastière entre 1972 et 1981 avec une concentralion qui passe de 45 mg/L a 245 
mg/L (VCLge sensible : 250 m W .  

Le suivi de la qualité des eaux prélevées au captage AEP d’Illkirch-Graffenstaden avait 
montré également à l’époque une nette augmentation de la dureté et de la 
concentration en sulfates. II a été supposé que l’origine de celle contamination était 
liée aux dépôts de la (( Décharge-Bâtiment n (mâchefers, de cendres volantes, déchets 
de plâlres). Cette hypolhése a été vérifiée par une diminution notable de la 
concentration en sulfates à partir de 1984 lorsque la Décharge-Bâliment n a cessé 
de déposer en eau ses déchets (Figure 9). 
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5.3.3. Suivi de 1991 à 2000 

analyses physico-chimiques 

Les analyses des eaux de la gravière ont été interrompues à partir de 1984 suite à la 
fermelure de la (( Décharge-Bâtiment ». Un nouveau suivi a débuté en 1991 suite a la 
réouverture de l’exploitation de la gravière par l’entreprise ETM. Les analyses 
effecluées étaient complètes et ont permis de mettre en évidence des lraces de 
métaux lourds, pesticides, HAP et OHV (Figures II el  12 ; lableau 4). 

J Les résultats indiquent une eau légèrement basique (environ pH = 8) de durelé et 
de minéralisation moyennes avec la présence de traces de chloroforme, 
d’atrazine déséthyl et de sels métalliques (chrome, aluminium, manganèse et 
cadmium). 

J En avril 2000, il apparaît des valeurs en aluminium anormales en amont du plan 
d’eau (90 pg/L) ainsi qu’en aval (370 pg/L - supérieure à la VCI de 200 VgIL). 

J Les concentrations en cadmium (inférieures au seuil de détection fixé à 30 pg/L 
pour une VCI de 25 pg/L), à l’amont et à l’aval de la gravière ETM (avril 1999 et 
avril 2000) ne permettent pas de conclure sur l’existence du polluant dans les eaux 
souterraines. 

J Les mesures faites d’amont en aval entre oclobre 1991 et mars 1994 montrent que 
les hydrocarbures totaux restent inférieures à la VCI (IO pgIL). Les résultats des 
analyses effeciuées enlre mars 1995 et août 1998, compte-tenu du seuil de 
détection fixé à 50 pg/L, ne permettent pas de conclure. La seule concentration 
anormale a été mesurée en avril 1999 avec 500 Vg/L (contamination ponctuelle et 
localisée vraisemblablement impulable à l’activité d’extraction sur le site). 

Les graphiques retraçant l’évolution de 1996 à 2000 des paramètres tels que 
l’aluminium, le chrome, le cadmium, les sulfates et les hydrocarbures ne montrent 
aucune différence significative entre l’amont et l’aval pouvant rendre comple de 
l’impact des dépôls aulour du sile sur la qualité des eaux souterraines. En 2000, nous 
notons une bonne slabilité des caractéristiques chimiques des eaux phréatiques, par 
rapport aux campagnes de mesures précédentes. Mis à part les résultats de 
l’aluminium, toutes les concentralions sont inférieures aux VCI. 
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Parambtres Mlcrobiologiques 

Germes aérobies à 22°C 
Germes aérobies B 37°C 
Colilormes Ihermotoléranls 
Coliformes totaux 
Spores de bactéries anaérobies 
sulfito-réductrices 
Entérocoques 

analyses bactériologiques 

Les dernières analyses prenant en compte les paramètres microbiologiques datent de 
juillet 1996 et d'août 1999. Les prélèvements, réalisés depuis les berges du plan d'eau 
(Figure 1 l ) ,  ont été effectués à une profondeur de 25 cm minimum au-dessus du fond. 
On constate (Tableau 5) que les valeurs des paramètres microbiologiques augmentent 
de manière significalive en 1996 en amont e l  en aval par rapport aux mesures faites en 
1996. Pourtanl ces derniers paramètres baclériologiques respeclent les limiles de 
qualité requises. 

Unlté 

UFClmL 
UFClmL 

UFCllOOmL 
UFCllOOmL 

UFC/IOOmL 
UFC/20mL 

Julllet 1996 
Limite 

=z 20000 
< 10000 24 16 

100' I 1"9 I ; 

Août 1998 

Tableau 5 - Résultat des analyses microbiologiques réalisées en 1996 et 1998 
(D'après source BRGM, DRIRE) 

UFC : Unité Formant Colonie 
(1) : Nombre guide caractérisant une bonne qualit6 pour la baignade 

5.3.4. Comparaison avec les analyses sur les puits environnants 

Parallèlement aux analyses faites dans la ballastière, d'autres analyses ont été 
réalisées à l'amont et à l'aval de la gravière. 

La plupart de ces analyses ne sont pas exploitables du fait du manque de régularité 
dans la fréquence des prélèvements et de la non simultanéité des résultats d'analyse. 
De même le type de paramèlres analysés (bactériologiques essentiellemenl) ne 
permet pas de couvrir la gamme des paramètres susceptibles d'être à l'origine d'une 
pollution chimique de la ballastière. 

Néanmoins, certaines des analyses effectuées [BRGM, 19831, ont permis de mettre en 
évidence la contamination de la nappe à l'aval du site par les sulfates relargés par la 
"Décharge-Bâtimenl" (Figure 13) : 
J le forage AEP situé à 1 km au nord de la ballastière ; 
J le forage d'Alcalel (0272-2X-0452) à 300 m au nord de la gravière ; 
J le puits privé (( au vieux port », anciennement Cor de Chasse (0272-2X-0297) ; 
J le puits privé Wendling (0272-2X-0314) ; 
J le puits privé restaurant foyer des pêcheurs (0272-3X-0746) ; 
J élang Baggersee (0272-3X-0048). 
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5.4. RESULTATS DES ANALYSES SUR LES LlXlVlATS DES DECHARGES 

Des analyses sur les lixiviats contenus dans la (( Décharge-Bâtiment N ont été 
effectuées en décembre 1982. Trois sondages d'une profondeur d'environ 3.5 m ont 
été réalisés à la pelle mécanique, le niveau d'eau étant à 2-3 mètres de profondeur 
(Tableaux 6 et 7 et figure 13). 

02726X0096/SA 

Tableau 6 - Résultats d'analyses des majeurs sur les lixiviats (Source BRGM, 
DRIRE) 

Les eaux prélevées au niveau de la décharge dans les sondages A et 8, réalisés dans 
la masse des décombres sont fortement minéralisées, sulfatées calciques, très dures 
et à teneur importante en fer (Tableau 6). 

Les résultats de ces analyses conlirment l'origine de la pollution calco-sulfacique : 
J Les teneurs en sulfates (1350 mglL). la dureté (141 O F )  et le pH (9.1) sont les plus 

important au sondage A, creusé au milieu de l'aire où les cendres avaient été 
épandues ; 

J Au sondage 8, en aval des cendres, on observe que 500 mg SOJL et 63 "F de 
dureté ; 

J Au sondage C. les teneurs en sulfates sont minimes (13 mglL), mais nous sommes 
dans un milieu réducteur (présence d'ammonium) qui a pu réduire les sulfates ; 

J Par ailleurs la proximité du canal a également pu atténuer les concentrations de 
ces eaux (teneurs aux sondages A et B par rapport à C), mais elles n'en restent 
pas moins de dureté élevée (50°F) accompagné d'un TAC important (50.6 O F ) .  

En dehors des sulfates et du calcium, ces eaux montrent des teneurs importanles (aux 
sondages A et B), en magnésium (20 et 26 mglL), en fer (1,5 à 3 mg/L) el en 
manganèse (0.5 à 0,20 mglL). La prédominance des sulfales est nelle au détrimenl 
des carbonales. 
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6. Recommandations 
6.1. SYNTHESE DES RESULTATS 

Les recherches faites auurès des oraanismes comuétents DRIRE. la 
DDASS 67, la DDAF 67, le Conseil Gékral 67, la mairie d’Illkirch-Graffenstaden et la 
Communauté Urbaine de Strasbourg ont permis de retracer l’historique des différenles 
décharges situées à proximité du plan d’eau. 

aue 

L‘interprétation des données collectées a permis de mieux connaître le type de déchets 
entreposés et la nature de l’impact potentiel des décharges sur la qualité de l’eau de la 
gravière. 

Le lableau 8 résume les caractéristiques des déchets stockés sur chaque décharge et 
les différents polluants potentiels déterminés en fonction du type de déchets. 

Afin de finaliser l’étude, il serait nécessaire de procéder à une campagne 
d’échantillonnage des eaux et des sols dans le périmètre de la ballaslière et dans les 
secteur les plus sensibles du point de vue du risque : c’est à dire là ou il y a 
concordance entre présence d’un dépôt polluant et d’activité de baignade impliquant 
un conlact cutané, par ingestion ou inhalation avec des matières potentiellement 
contaminées. Sans présumer des équipernenls qui sont prévus par les aménageurs, 
les rives Sud el l’Ouest de la ballastière semblent particulièrement indiquées. 

Des propositions de prélèvements sont faites ci-après sur un secteur assez large 
autour de la ballastière. afin de disposer de données qualitalives sur la qualité des 
eaux souterraines le plus représentatives possibles. Dans cet objectif, il est également 
tout particulièrement recommandé de réaliser des prélèvements simultanés sur 
l’ensemble des ouvrages retenus. 

Cette campagne d’analyse permettra d’établir l’état de référence ou point zéro avant le 
début du réaménagement définitif. Afin de garantir un maximum de sécurité, quand à la 
qualité des eaux de la gravière en tant que lei de baignade, il est recommandé ensuite 
et en fonction des résultats obtenus de procéder durant une période minimale de 1 an 
à des analyses régulières (au minimum 2 points sur le plan d’eau). 
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30th Frères 

Nom 

lécharge 
de 

trasbourg 
928-1965 

lécharge 
iaseneck 
964-1 965 

lécharge 
Bâtiment 
1973-1984 

Dépôt 
pneus 

Décharge 
Illkirch-G 
1970-1 981 

Déchels industriels incinérés et 
dé osés 

acalisation 

En'reprises 
privées 

1974-1984 
Habitants 

ommerces et 
idustrie de la 

CUS 
1974-1 984 

ord-Ouest de 
la gravière 

Nord de la 
gravière 

luesi du For1 

1 dépôt : 
Ouest de la 

gravière 

2" dépôt : 
Sud-Est de la 

gravière 

Sud-Est de la 
gravière 

lord-Ouest dt 
la graviére 

Déchets de fabrication du plâtre et 
boues de polissage du granit 

Déchels industriels toxiques 
(palettes, cartons, verres, fûts de 
peintures et de colles) 

dates 

1990-2002 

Habitants 
,ornmerces et 

industrie 
d'lllkirch-G 

I - 

S'rasbourg ]Déblais de construction du tramway 1947 
I 

Stockage de pneus 

Ordures ménagères 

DIB 

SI&. Olida IDéchets de cellulose 

3onenbourg (Déchels de verre 

DIB 

Ordures ménagères 
Slrasbourg 

IDecombres et déblais de bâtiments 1973-1 983 

1974-1 ALTR'M 983 IMâchefers et cendres volantes 

Décheis toxiques: boues, produit 
pharmaceutique, produits 

1974-1984 lordures ménagères 

Résidus sablonneux provenant du 

Polluants 
potentiels 

létaux lourds, HAP 

Sulfates, Calcium 

Maux lourds, HAP 

Métaux lourds 

Métaux lourds 

Sulfates, Calcium 

Sulfates, Calcium 

Sulfates, Calcium 

Métaux lourds 

Solvants, 
Métaux lourds 

Wètaux lourds, HAF 

Hydrocarbures 
Plomb 

Wétaux lourds, HAF 

PCB, 

Tableau 8 - Récapitulatif des déchets stockés et des polluants potentiels 
identifiés par décharge 
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6.2. RECOMMANDATION POUR UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE 
PRELEVEMENTS 

Une campagne de prélèvements est recommandée afin de faire le point sur la qualité : 
J des eaux de la nappe autour du plan d'eau faisant l'objet d'un projet de 

réaménagement ; 
J des sédiments au bord et au fond de la gravière. 

Les paramètres à analyser sont listés dans le tableau 9 sur la base des déchets 
stocké5 el des polluants potentiels identifiés par décharge (Tableau 8). 

Les metaux 

Mercure 
Zinc, 
Cadmium 
Baryum 
Chrome 
Aluminium 
Nickel 
Plomb 

Hydrocarbures 
Hydrocarbures totaux 
HAP (Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques) 
Hydrocarbures volatils halogénés 
Jchloroforme) 
Paramètres mlcroblologlques 
Germes aérobies à 22°C 
Germes aérobies à 37°C 
Coliformes thermotolérants 
Coliformes tolaux 
Spores de bactéries anaérobies sulfito- 
réduclrices 
Entérocoques 
Streptocoques fécaux 

Tableau 9 - Paramètres des analyses pi 

Les éléments mlnéraux maleurs 
Sulfates 
Calcium 
Magnésium 
Chlorures 
Sodium 
Fer 
Manganèse 
Ammonium 
Nitrates 
Nilrites 
Produits phytosanltalres 
Atrazine déséthyl 
lindane 
PCB (PolyChloroBiphényls) 

Paramètres physlclthlmlques 
Aspect 
Odeur 
Saveur 
Couleur 
Turbidité 
COD 
COT 

roposées sur les eaux souterraines 

Comple tenu de cette liste, la commande de prélèvements et d'analyses proposées est 
de type C3 C4a el C4c. L'analyse de type C3 regroupe les paramèlres physico- 
chimiques anions, cations et substances indésirables. L'analyse de type C4 recherche 
les indicateurs de pollution (hydrocarbures, indice phénols) et substances toxiques 
(HAP. métaux, pesticides, COHV). En première eslimalion prévoir 1000 E par point de 
prélèvement. 

L'investigation de l'eau de la nappe doit prendre en compte la dynamique 
hydrogéologique tendant, d'une part à déplacer vers l'aval l'auréole de dispersion d'un 
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polluant éventuel, et d‘autre part à intégrer aux caraclérisliques du sile les Iraces de 
l’histoire géochimique venant de l’amont. 

Daprés l’historique e l  dans les conditions hydrodynamiques locales, le risque majeur de 
pollution des eaux soulerraines se situe au niveau de la (( Décharge-Bâtiment )) où des 
produits chimiques ont été déversés. On peut supposer que les déchels loujours 
présents sur le site sont lessiver par les eaux de pluies et relarge toujours une part des 
polluants encore présents. II est vraisemblable que la plus grande partie des polluants 
s’est dispersé lors de la mise en dépôt (au contact direct des eaux de la gravière) et 
dans les quelques années qui ont suivi. Mais le risque d’un relargage encore aclif de nos 
jours ne peut être écarté. 

On peut également envisager étant donné l‘existence de dépôts tout autour du sile. que 
les polluants relargés depuis la création des différenles décharges se soient en partie 
accumuler dans les sédiments de bordure ou de fond de la gravière. Le risque potenliel 
e l  maximaliste étant la remobilisation des particules contaminées el leur assimilation par 
l’homme (ingestion ou inhalation). 

II est donc proposer de réaliser une campagne de prélèvement des sédiments en 
bordure du plan d’eau (minimum de 4 aux endroits les plus accessibles au publics) et 
en fond de gravière (minimum de 4 à la verlicale des endroits les plus propices aux 
activités nautiques). 

Une liste d’ouvrages pour la réalisation d’une campagne de prélèvements, a été établie 
sur la base des informations disponibles en BSS (Banque de Données du Sous-Sol 
gérée par le BRGM et disponible sur le site http://infoterre.brgm.fr/). Les données ont 
été actualisées lors d’une campagne de lerrain réalisée sur 2 jours en avril 2003 qui a 
permis de : 
J repérer les points de prélèvements et leur accessibilité ; 
J rencontrer les propriétaires des ouvrages ; 
J s’assurer d’un accès possible au point de prélèvement (emplacement exact) ; 
J vérifier les données BSS : diamètre, verrouillage des piézomètres ; 
J d’établir les modalités d’accès à l’ouvrage (demande d’autorisation orale eV ou écrite 

pour l’accès à l’ouvrage et la réalisation d’un prélèvement). 

Trois zones géographiques ont été distinguées : le droit du site, l’amont et l’aval par 
rapport à l’écoulement de la nappe phréatique. 

4 En amont, 3 points de contrôle ont été sélectionnés. S’il existe plusieurs sources 
potenlielles de contamination de la nappe en amonl de la gravière, il est dans ce 
cas possible de les prendre en compte pour comparer la qualité des eaux aval par 
rapporl aux valeurs amonl. Dans ce cas, on s’intéresse spécifiquement à l’impact 
des dépôts polluants du site et non à la qualité des eaux par rapport à des valeurs 
standard (Figure 14). 

Q 0272-6X-O101 OU 0272-6X-O102 ; 
Q 0272-6X-O187 OU 0272-6X-O186 ; 

0272-6X-0343. 

J Pour l’analyse des eaux de la gravière, 2 points ont été choisis à l’Ouest et à l’Est 
(si possible à une distance de 2 ou 3 m des berges afin d’avoir une eslimalion 
globale). 
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4 En aval 6 points ont été retenus : 
d 0272-2X-O578 ; 
+ 0272-2X-O452 ; 
d 0272-2X-O757 ; 
d 0272-2X-O297 ; 
9 0272-6X-O091 ; 
d 0272-6X-0074. 
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Conclusions 

Après avoir établi un historique des décharges présentes sur la ballaslière ETM 
d’Illkirch-Graffenstaden, recensé les éléments el substances utilisées et listé les 
paramètres physico-chimiques présenlanl un risque de pollution pour la nappe, nous 
avons étudié les analyses effectuées de 1975 à 2000. Dans le but de déterminer 
l’impact de ses déchets sur la qualité physico-chimique des eaux de la ballastière, 
nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux analyses réalisées depuis 
1991. Ces analyses ont montré une qualité d’eau acceptable quant aux paramèlres 
physico-chimiques el bactériologiques qui reslenl inlérieurs aux Valeurs de Constal 
d’Impact (usage sensible). 

En l’absence d’analyse balayant le large spectre des polluants potentiellement 
présents dans les décharges et susceptibles de contaminer ou d’avoir comtaminer la 
nappe et les sols, il est impossible de conclure quand à la (( bonne qualité des eaux 
souterrianes )) présente ou avenir. 

C‘est pourquoi il recommandé avant tout aménagement du site destiné à recevoir du 
public, de réaliser dans un premier temps une campagne de mesures la plus complète 
possible (incluant une large gamme de paramètres), sur les eaux, les sols et les 
sédiments et portant sur une zone géographique assez étendue (amont et aval de la 
ballastière). 

Dans un deuxième temps, et selon les résultats obtenus, un suivi régulier de la qualité 
des eaux du site (plan d’eau essentiellement) pourra être préconisé durant une période 
minimale d’un an. 

Si toutefois la commune décide d’aménager une zone de détente en bordure du plan 
d’eau, il es1 fortement déconseillé de l’implanter sur le périmètre des anciennes 
décharges (au Nord, au Nord-Ouest et au Sud). Si cette zone es1 aménagée en plage, 
le risque de contamination potenliel est d’autant plus grand qu’il implique un contact 
direct avec le sol (risque d’inhalation ou d’absorplion de produits toxiques). 

L‘inslallation d’une zone de pêche n’est pas recommandable non plus : les poissons 
pouvant concentrer des substances toxiques contenues initialemenl dans les 
sédimenls par bioaccumulation. 

Etanl donné les intérêts économiques en jeu, une étude environnementale établissant 
l’état de référence de la qualité des eaux, des sédiments et des sols paraît 
indispensable afin d’assurer la pérénité des aménagements. 
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Annexe 3 : Contrat d'installation de la décharge 
de Strasbourg de 1928. 
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Abscbift 

Contrat 

Entre la Ville de Strasbourg, représentée par son Maire 
Uonsieur Jacques PEIROTES, d'une part, 
et la Crmmiune d'Illkirch-Graffanstnden, représent6e per 
son b i a i r e ,  Monsieur Achille €i4uzI1ANN, d'autrhrt, 
Il a été convenu at arrâté aujourd'hui le contrat suivant : 

La connnune d'Illkirch-Graffenstaden met à la disposition de la 
Ville de Strasbourg pour une durée de 20 WEI un terrain d'une 
superficie de 60 ha situé au sud de Graffenstaden dans la banlieu 
de cette commune et marqué en rouge sur le plan de situation ci- 
annexé. 
Le terrain est destiné à &re remblayé de déchets et ordures mé- 
nagères de toutes aortes en tant que la Ville de Strasbourg en 
aura à faire évzcuer eïïe-m&ne, ou qu'elle donnera la permission 
à lies tiers d'en déposer. 

Le transbordement des déchets et ordures dans les wagons des tram. 
ways, le transport et le dépdt et l',aplanissement EUT le terrain 
désigné ci-devant se feront aux frais de la VilleBe Strasbourg ee. 
ion les dispositions que cette derniëre prendra à cet erfet. 

Avant le dépdt des déchets et ordures et SUT la demande de la 
Ville de Strasbourg, la oommune d'Illkirch-Graffenstaden devra 
prooéder à ses frais au déboisement du terrain. Le bois restera 
propriété de la Commune d(1llkirch-Graffenstaden. 
&VIS le cas que l'Administration de la Ville de Strasbourg estime 
rait que ces trawur ne soient pas suffiiammant activés, elle aux 
la faoult6 de procéder elle-m@me au déboigernent des surfaces né- 
cessaires QU dépdt des déchets durant 6 mois, lee amis de dé- 
boisement Qtent & la charge de la Comme d'Illklrch-Graffenstade 

Le dép8t des déchets et ordures devra se faire de fapon que le 
terrain pourra être utilisé ultérieurement B des fins agricoles 
La couverture de terre végétale des d4chets déposés incombera à 
la Conmume d(Il1kirch-Graîfenstaden. 
Pour chaque ar qui sera rendu à l'exploitation agricole la Commun 
dfIilkirch-Braffenotaden versera & la Ville de Strasbourg m e  in- 
demnité de 20.- Bra. 
La révision du montant de cette indemnité pourra avoir lieu à tou 
moment sur la demande d'une des deux parties oontraotantes. Elle 
ee fera  à l'aide de 3 experts, désignés réciproquednt par le 
Préfet, la C o m m e  d'Illkirch Graffenstaden et la Ville de Stras- 
bourg. 

Artivle ler. 

Article 2. 

Article 3. 

mtiole J .  

Article 5. 
L'indemnité fixée selon ,dea dispositions de l'article 4 devient ' 
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exigible d&s que les surfaces en question seront wises à ~ t r  dispo- 
sition de la C o m m e  d'Illkirch-Graffenstaden. 

Article 6 

Les déchetS.et ordures ménagères destinés à être transportés BU 
le terrain €i remblayer proviennent de 1a.Ville de Strasbourg. Cette 
dernière ne sau+ait cependant @tre tenue à déposer sur ledit ter- 
rzin la totalité des déchets et ordures ménagères récupérés. La 
Ville de Strasbourg n'assume en outre<aucune garantie, ni pour le 
dép8t d'me quantith fixe ni pour la nature et la composition des 
ordures. 
La Ville de Strasbourg se réserve également le droit, soit de 
céder 8 des tiers des ordures aux fins d'essais industriels ou 
d'utilisation agricole, soit pour en utilisér elle -m&me à ces finr 

Article 7. 

Les deux parties contractantes ont la  faculté de résilier à tout, 
moment moyennant lettre recomnand6e et avec préavis de 2 ans le 
présent contrat. 

Article 8 

En cas de divergences dans l'ingerprétation du prdsent contrat 
les contraczants reconnaissent comme juridiction compétents l'ar- 
bitrage da la Chambre de Commerce et renoncent à tout appel ai9 
tribunaux ordinaires. 

1 Article 9 
Les droits de timbre et d'enregistrer;ent einsi que tous les autres 
drbfts sont ar moitié à la charge de la Yille de Strasbourg et de 
la C o m m e  dPIlllrirch-Graffenstaaen. 

Article 10 

Le présent contrat est fait en deux exemplaires identiques et 
dûment signés par ïes'aeux contractants; un exemiiiaire a été remis 
à chacun des contractants. Pour la perception des droits d'enre- 
gistrement le présent contrat est évalué provisoireinent à 1000 Frs. 

Strasbùkrg,le ler mans 1928. 

?m la Ville de Strasbmg 
Le &ire 

Pour la Commune d'Illkirch. 
Graffenstaden, 

3ign6 : PEIROTES Le Uirc 

Sign& A . B A U " N  
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Annexe 4 : Lettres de la société Olida au maire 
d'Illkirch-Graffenstaden concernant le 

déversement de déchets sur la décharge de la 
ville Strasbourg en 1949 

STRASEOURQ 
llwlllylMull w 

L 

1. a aoat 1949. 

r 

1 

objet I 

1 

_I 
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Annexe 5 : Lettre de la ville de Strasbourg aux 
établissements Roth-Frères de 1958 

~ 

C O P I E  

STI IS IOUIG.  le-.......... 9 'mai .. .. 'y 58 r4, *@ 

VILLE DE STRASBOURG 
m.nm 

Etabl i seenenta  ROTH Frè res  
5-7 ,rue Sche r t e  . 
STEASBüüRG-Mei neu 

- 
-1 Evacuation d e s  déchets  i n d u s t r i e l s .  

Messieurs, 

En me r é f é r a n t  aux l e t t r e s  Bohengéee à ce  s u j e t  e t  
eux e n t r e t i e n s  verbaux ayant eu l i e u  entretempe e n t r e  les 
r e p r é s e n t a n t s  de v o t r e  établieeement , Y. l e  Commandant 
SCHL1ITT, Direo teur  départemental du Se rv ice  dee Incendies  
e t  II. MICHEL, Direc tdu r  du Servioe d e  l a  S a l u b r i t é  Publique 
j e  V O U E  oonfirme p e r  l a  p d s e n t e ,  l 'arrangement oonoernant 
le procédé de d e e t r u o t i o n  de vds déohets.  procédé à e u i v r e  
à t i t r e  p r é c a i r e  e t  révocable  à t o u t  temps. 

Il w u s  est permis d'amener pa r  vos propree m oyens, 
ï e e  déche t s  de v o t r e  fabr ioe t iOn 11s déoharge de Graffen- 
e taden ,  en bordure de l e  rou te  d'Esohau e t  de l e s  dépoeer 
dans le foeae aménagée spéoialement à c e t  e f f e t .  

Puant B l a  d e e t r u o t i o n  de vos déohete,  voue e t e s  
a u t o r i s é s  B les b r û l e r  eu f u r  e t  à meeure de l e u r  d é p ô t  
e t  c e o i  en  f a i s a n t  s u r v e i l l e r  minutieusement o e t t e  procé- 
du re  pa r  un de voe agante. A l a  f i n  de l a  journée aucun 
foye r  ne d o i t  eubsimter. 

d e h  foseé ; euoun a u t r e  déohete ne d o i t  y Btre déposé. 

B v o t r e  oharge. 

v o t r e  aocord. 

Messieure, l ' exp resn iôn  de ma p a r f a i t e  cons idéra t ion .  

Aucundépet de vos déohete n'est e u t o r i s é  en dehore 

Lee f r a i s  du premier é tab l i ssement  de l a  fos se  s o n t  

Je voue prle de b i e n  VouloJr me confirmer p a r  é o r i t  

Dans l ' a t t e n t e  de voue l i r e ,  v e u i l l e z  a g r é e r ,  

Le Maire, 
p.d. 

s igné  I WECIILING. 
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Annexe 6 : Arrêté municipal du 26 septembre 
1980 concernant la décharge d'lllkirch- 

Graffenstaden. 
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- - J i : , t t i i '  1 -; '. .' 

r l ' i n s p e c t w r  der I n s t i l l i t i o n s  

Direction Interdbpsrtemontele da 1' Industrie 

670112 STRASEWRG CEDEX 

sic. de  Wonrleur le Sous-Préfet char@ de 
i Strusbourp-CempsgM ' 

~ 1 1 1  Ailm 
" I M  

: l n s t i l l i t i c f u  c l i i r b e i  - Wcharge -non autorlibe- d'ordures Ionngbres 
e t  outra i  dbchete da toute nnture de Ii C a w ~ n n  d ' l l lk lrch-traftenste-  
den - P l r i n t e i  de voisinage relOtivaa A d e i  6 m ~ . t i o n r  da fua6an e t  
d'odeurs i n s a c d a n t e e .  

: Votre l e t t r e  du 7 octobre 1980 - NûlNïC. 

nonsieur, 

Kn rdpnse b votre courr ie r  i u s v i d ,  j'd l'honneur de mus fdre samir que, 
par decision Bn date du 16 septembre 1900, aOn *mil h i c l p l  a arrdtd lei 
d i s p o i i t i a a  suivantes en mtière d'exploitation de l a  dèchsnp publigue, 
m u t e  d ' rsehau,  objet da votre intervention z 

1 )  Fermeture dé f in i t i ve  à compter du ler janvier 1981 

2 )  Pendant l a  pérlode t r ans i to i r e  du ler octobre du 31 décembre 1980. s e u l  
est a u t o r i d  le ddpôt de ddchete de jardlns par les habitants d ' r l lk i rch-  
Craffenstadm exclusi vem?n t 

mterdictim forielle de brdlage A 1 'air l i b r e  de tout déchet 

Mise en place d'une s u m i l l a n c e  dcîrue dvec pd#Bin effective d'un gdan 
c b w t r e  char& de  dresser procds-verhl aux CDntreVenantS 

Penneture du dépdt en dehors des heures normales de surveillance. 

1)  

4) 

5) 

Un drZ&d m i c i p l  en date  du 30 septembre 1900 a d'ailleurs eanctlonnd cet 
te  décision. 

i ,  Dans ces conditions, je s o l l i c i t e  l a  dispense de l'accomplirseient des f o m  
l i tCe  légalam pdvuea en I d  matière pour cette ficiode t rans i to i re .  

Veuillez agréer, Monsieur, 1 'ezpresrion de mi s e n t i m n t s  distingués 

I I  

P.J. : 

2 photoc0plar de l ' i r r 8 t d  
auniclpal du 30I9HP8Q. 
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Décharges de la Ballasiière d'Illkirch-Graffenstaden (67) 
Etude spécifique de l'impact sur la qualité de l'eau 

Annexe 7 : Valeurs de Constat d'Impact. 
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Décharges de la Ballastière d'lllkirch-Graffensladen (67) 
Etude spécifique de l'impact sur la qualité de l'eau 
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Etude spécifique de l'impact sur la qualité de l'eau 

1-1 

I (  6)(10) 1 ( 6)(10) 1 ( 6)(10) 1 (6) 1 (6) 
hlw 1016 0.05 I 0.1 (1) 1 80 (1) I (6) (6) 
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