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Synthèse
S’inscrivant dans la continuité des programmes engagés lors des années précédentes, le
BRGM et la DREAL Alsace ont réalisé en 2012 une bancarisation des données de suivi
réalisées dans le cadre de l’autosurveillance par les industriels des Installations Classées Pour
l’Environnement (ICPE) en Alsace, doublé d’une interprétation de la qualité de la nappe en aval
de ces Installations Classées.
Le travail de bancarisation a porté sur les données disponibles pour la période de 2009 à 2011,
sur un ensemble de 195 sites sélectionnés parmi l’ensemble des sites ICPE en Alsace. La
sélection s’est portée sur les sites situés à proximité de zones de captage en eau potable. Cette
bancarisation intègre les formats nationaux SANDRE et les données sont mises à disposition
sur le portail national ADES.
Le travail d’interprétation réalisé dans le cadre de cette étude présente un bilan de la qualité
des eaux souterraines au droit des sites bancarisés et en aval hydraulique. Il a été réalisé à
partir des données bancarisées entre 2005 et 2010. Ce bilan se présente sous forme d’une
analyse statistique des résultats d’analyses pour chaque point d’eau, avec report des valeurs
médianes, minimales et maximales de l'année 2010 (ou à défaut, de 2009). Afin d’appréhender
l’évolution des concentrations dans le temps, ces valeurs ont été comparées avec celles
bancarisées au cours des cinq années précédentes (augmentation ou diminution). Les résultats
des analyses statistiques sont présentés sous forme synthétisée dans le corps du rapport, mais
également disponibles de manière exhaustive par site industriel et qualitomètre de suivi sur le
CD joint au rapport.
Dans le cadre de ce projet, une étude particulière des COHV a été réalisée. Cette étude se
présente d’une part sous forme de cartes spatialisant les sites touchés par des dépassements
de limites et de référence de qualité pour chacun des départements, et d’autre part via l’analyse
détaillée de la contamination sur 10 sites sélectionnés par la DREAL Alsace.
Suite à la bancarisation des données sous ADES et leur exploitation, 61 sites dans le Bas-Rhin
et 36 sites dans le Haut-Rhin montrent des dépassements de limites ou références de qualité.
Les principaux constats sont les suivants :
1. En raison de l’absence de données pour certains sites, l’interprétation des analyses acquises
de 2009 à 2011 a finalement porté sur 142 sites. Sur ces 142 sites, 97 présentent un
dépassement de seuils admissibles pour au moins une substance, et 33 sites présentent des
dépassements pour au moins 4 familles de substances.
2. Les dépassements de limites de qualité pour les métaux, les paramètres physico-chimiques,
les hydrocarbures mono-aromatiques et COHV prédominent dans le Bas-Rhin comme dans le
Haut-Rhin. Ce constat est le même que pour les années 2007 et 2008. Les impacts sont
concentrés dans les agglomérations et les vallées vosgiennes.
3. En parallèle de ce constat en fonction des données collectées, trois types de lacunes ont été
rencontrées lors de la bancarisation :
•

Comme cité précédemment, sur 195 sites, 53 ne présentent aucun résultat d’analyses
pour la période 2009 – 2011,

•

parmi les sites restants, plusieurs ont présenté des lacunes d’informations (analyses
partielles, absence de campagnes d’analyses),
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•

il arrive, pour certains résultats d’analyses présentés et concernant certaines
substances, que les limites de quantification soient supérieures aux limites de qualité.
Ces données peuvent être retrouvées dans les fiches TABCHI sur le CD joint au rapport.

4. Les sites présentant des impacts au niveau des COHV sont pour la plupart déjà référencés
sous BASOL.
5. Les principaux problèmes constatés sur les sites ICPE concernant le suivi des pollutions aux
COHV sont les suivants :
•

l’aspect superficiel des piézomètres, qui n’atteignent pas les bases des nappes et
potentiellement les concentrations les plus élevées,

•

un nombre insuffisant de piézomètres dans les programmes de surveillance, ne
permettant pas de déduire les écoulements de la nappe à l’échelle des sites,

•

des prélèvements et mesures réalisés à priori en périodes de moyennes eaux ou de
recharge, et non de basses et hautes eaux.

Afin de répondre à des objectifs de connaissance des impacts sur la ressource en eau et
d’amélioration de la qualité des milieux, le BRGM recommande d’engager des actions graduées
et progressives permettant d’apporter des éléments tangibles d’expertise et de connaissance
concernant la nature et l’origine des pollutions touchant les nappes phréatiques d’Alsace et des
vallées Vosgiennes. Pour cela,
9 Dans le cas d’absence de transmission de rapports ou de programmes
d’échantillonnages incomplets, les constats cités précédemment appellent à inciter les
entreprises déficientes à se conformer aux arrêtés préfectoraux qui les concernent.
9 Afin d’améliorer l’adéquation entre les programmes de mesures prescrits et les analyses
réalisées, le BRGM encourage la DREAL à poursuivre sa démarche d’actualisation des
arrêtés préfectoraux avec identification des piézomètres suivis par leur code BSS et
mention des paramètres analysés avec leur code SANDRE.
9 Pour les zones présentant des pollutions en COHV très largement supérieures à la CMA
et sur différents sites ICPE, le BRGM recommande d’identifier 1/ la stratification
chimique des eaux et la distribution en COHV (panache monosource ou panache
multisources) et 2/ de déterminer leur signature chimique. Afin d’atteindre ces objectifs,
des programmes d’échantillonnages multiniveaux SPT (« Separative Pumping
Technique ») et analyses CPG/MS (recherche systématique des liaisons organiques par
empreinte chromatographique) sur des ouvrages ciblés dans les zones touchées sont
recommandés.
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1. Contexte et objectifs
L’Alsace est une région présentant une forte activité industrielle dans les domaines de
l'industrie chimique, du textile et de la construction mécanique, ferroviaire et automobile. Les
concentrations urbaines et les activités industrielles qui leur sont associées font courir
d’importants risques de dégradation aux eaux souterraines qui constituent, par ailleurs, une
richesse indéniable et un atout majeur pour le développement de la région.
En effet, les aquifères, dont le plus important est celui qui se développe dans les alluvions
quaternaires de la plaine rhénane (la Nappe d’Alsace), sont très vulnérables aux pollutions des
activités concentrées dans la plaine.
La Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) a pour
mission de contrôler les activités industrielles susceptibles d’avoir un impact sur
l’environnement dans le cadre de la législation sur les Installations Classées et les Sites Pollués
(ICPE). Ces établissements sont tenus, par arrêté préfectoral (AP), d’exercer des contrôles de
la qualité des eaux souterraines et/ou superficielles à l’amont, au droit et à l’aval de leurs
installations. Des contrôles réguliers sont effectués sur un réseau de surveillance. Ces réseaux
de surveillance sont établis en fonction du comportement hydrodynamique de la nappe, des
propriétés du milieu aquifère (hydrochimie et transfert) et des risques liés aux activités de
l'entreprise.
Le BRGM a réalisé de 1993 à 2008 une bancarisation des données sur ces ICPE,
accompagnée d’une synthèse annuelle sur la qualité des eaux souterraines en aval des
Installations situées dans le Bassin Rhin-Meuse. Cette synthèse a été communiquée aux
Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des régions
concernées (Lorraine et Alsace) pour apporter un appui technique aux inspecteurs des
Installations Classées.
La bancarisation effectuée jusqu’en 2006 portait sur environ 450 sites pour l’Alsace. Depuis,
une sélection de sites dits «prioritaires» a réduit ce nombre à 195 sites. Ces sites ont été
sélectionnés pour leur sensibilité en raison de leur proximité à des zones de captage en eau
potable.
De plus, depuis l’année 2007, l’opération de bancarisation a évolué de façon à être intégrée
avec des formats nationaux SANDRE. Cette évolution a été possible grâce à la mise en place
d'une politique nationale de bancarisation des données des autocontrôles des Installations
Classées, le développement d'outils spécifiques de gestion, et le souhait du Ministère de
l'Ecologie d'intégration des données dans la base nationale ADES, portail national d'Accès aux
Données sur les Eaux Souterraines.
La présente convention est cofinancée par la DREAL Alsace et le BRGM et s’inscrit dans la
continuité du travail réalisé durant les programmes précédents. Les objectifs sont d’une part, la
bancarisation des données d’autocontrôle par les ICPE en Alsace pour les années 2009 à 2011
(disponibles) pour les sites dits prioritaires, et d’autre part, une exploitation des données
bancarisées de 2005 à 2011 afin d’évaluer l’évolution de la situation de la qualité des eaux de la
nappe d’Alsace et d’identifier les sites dépassant les limites de qualité fixées par l’arrêté du 11
janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à
la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R.
1321-38 du code de la santé publique.

BRGM/RP-61710-FR – Rapport final

11

Suivi de la qualité des eaux souterraines en aval des Installations Classées situées en Alsace
Analyses 2009 à 2011

La demande de la DREAL Alsace se décline donc sous quatre objectifs :
1. Poursuite de l’enregistrement des données analytiques issues des autocontrôles des
Installations Classées par les industriels pour les années 2009, 2010 et 2011 (dans la
mesure de leur disponibilité) dans la banque de données ADES. La liste des sites
prioritaires est identique à celle du précédent exercice, soit un total de 195 sites ICPE
(voir annexe 1) qui seront traités avec les outils mis en place progressivement depuis
2007 (fichiers d’enregistrement par site).
2. Réalisation de représentations cartographiques et statistiques des points de mesure
dépassant les limites de qualité concernant la somme du trichloréthylène (TCE) et
tétrachloroéthylène (aussi appellé perchloroéthylène, PCE) et le chlorure de vinyle.
3. Détermination des éventuels nouveaux sites dépassant les limites de qualité pour la
somme PCE+TCE d’une part et pour le chlorure de vinyle d’autre part, et ne rentrant pas
encore dans le dispositif des sites pollués identifiés (référentiel BASOL).
4. Dans le cas éventuel de nouveaux sites détectés (non-référencés dans BASOL) lors des
interprétations de l’objectif 3., effectuer une pré-analyse de la situation des COHV au
regard de ces nouveaux sites, sur la base de dix sites (bilan sur les prescriptions
réglementaires, avis indicatif sur le dispositif de surveillance, et si possible sur l'origine
potentielle de la pollution). Les dix sites sont définis en cours d’étude suite aux résultats
obtenus dans le cadre du 3ème objectif, lors d’une réunion intermédiaire avec la DREAL
Alsace.

12
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2. Déroulement de l’étude
Les résultats des analyses chimiques réalisées chaque année dans le cadre d'une
autosurveillance des eaux souterraines sont transmis à la DREAL Alsace par les industriels
concernés. Afin de valoriser ces données et de réaliser une interprétation globale à l’échelle
des départements, la DREAL Alsace et la Direction Régionale Alsace du BRGM réalisent dans
le cadre de cette convention une bancarisation des données pour les sites dits « prioritaires »
depuis 2006. Cette bancarisation permet consécutivement de réaliser un bilan annuel et
d’évolution de la qualité des eaux souterraines en l’aval de ces installations classées.
Le travail de synthèse des données disponibles sur les sites suivis dans le cadre des
Installations Classées se déroule suivant cinq étapes de travail :
- Tâche 1 : Collecte des données
La DREAL Alsace a transmis au BRGM les informations en sa possession (données non
exhaustives) sous forme de documents papiers (bordereaux d’analyses, rapports originaux,
copie des originaux, ou scans). Cette transmission des données a eu lieu par vagues
successives entre décembre 2011 et mars 2012. Ces données correspondent à deux types
d’information :
•

Rapports d’analyses, ou à défaut bordereaux d’analyses, fournis par les entreprises
concernées pour les années 2009, 2010, et 2011.

•

Arrêtés préfectoraux en vigueur actualisés ou édités depuis 2008. Ces arrêtés décrivent
les prescriptions (liste des points de contrôle, paramètres suivis, fréquence d’analyse) et
constituent le cadre de l’autocontrôle au droit de chaque site.

- Tâche 2 : numérisation des résultats d’analyse
Dans un premier temps, les données transmises sont disponibles sous format papier ou
document scanné. Il sagit donc de numériser ces données via une saisie manuelle, afin de
disposer de ces données sous forme de fichiers Excel avec masques de saisie transposables
sous ADES (tâche 3). Les informations collectées sont traitées afin de dresser la liste des
analyses disponibles, d’associer chaque résultat d’analyse au qualitomètre correspondant
(recherche des références à l’indice national BSS) et, enfin, à vérifier la cohérence par rapport
aux données existantes. Sur la base des documents papiers, les documents électroniques
« masque de saisie » sont ainsi remplis pour chaque site et chaque piézomètre suivi avec les
données d’analyse 2009, 2010 et 2011 (disponibles). La numérisation est réalisée par le biais
d’un sous-traitant ayant déjà réalisé cette tâche avec les données d’analyse précédentes.
Ces masques de saisie sont des formulaires standardisés à l’échelle nationale. Ils sont adaptés
à chaque entreprise, en indiquant les points de mesures et les paramètres suivis à chaque point
de mesure. Les masques de saisie ont été réalisés lors des exercices de bancarisation
précédents. Certains ont nécessité une actualisation en 2012 suite à la création de nouveaux
piézomètres. Il est à souligner que seuls 142 sites, sur les 195 initialement prévus, ont donné
lieu dans les faits à transmission d’analyses. Les données issues de ces 142 sites ont été
saisies dans ADES au cours du premier semestre 2012.
Tout au long de l’exercice, la collecte et la saisie des analyses sous forme des masques de
saisie ont fait l’objet d’un enregistrement dans un tableau de suivi. Une version simplifiée de ce
tableau de suivi est disponible en annexe 1, présentant les campagnes d’analyses reçues et
bancarisées pour chaque année.

BRGM/RP-61710-FR – Rapport final

13

Suivi de la qualité des eaux souterraines en aval des Installations Classées situées en Alsace
Analyses 2009 à 2011

- Tâche 3 : Transfert sous MOLOSSE / ADES
Au cours de cette étape, les réseaux et les ouvrages sur lesquels les autocontrôles sont
effectués pour chaque site industriel sont mis à jour dans la Banque des données du Sous-Sol
(BSS) en vue de la saisie des analyses. Chaque nouveau point de mesures et chaque nouveau
paramètre non identifié par un code (référentiel paramètres du SANDRE) fait l’objet d’une
procédure particulière : déclaration des nouveaux qualitomètres dans la Banque du Sous-sol
(création du code national du point d’eau, code BSS, demande d’un code SANDRE, ajout des
points au réseau ADES et enfin réalisation ou actualisation de nouveaux masques de saisie.
Les analyses 2009, 2010 et 2011 saisies au travers des masques de saisie font l’objet d’un
enregistrement dans le module local MOLOSSE. Elles sont ensuite transférées dans dans
ADES et sont consultables sur le site internet public www.ades.eaufrance.fr.
- Tâche 4 : Exploitation des données analytiques enregistrées
Suite à leur transfert dans ADES, les données sont disponibles au téléchargement pour tous,
permettant une exploitation spaciale des données par différents utilisateurs. Dans la seconde
partie de la présente convention, les données bancarisées ont donc été exportées et
interprétées.
Les limites et références de qualité par rapport à l’usage eau potable en France sont fixées par
l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des
eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R.
1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique. En l’absence de valeurs dans cet arrêté, les
valeurs d’autres directives ont été retenues : Valeurs Guides de l’OMS 3ème édition de 2004,
du SEQ-Eaux Souterraines (Système d’Evaluation de la Qualité des eaux souterraines) et
valeurs seuils DCE, de l’U.S. Environmental Protection Agency et directives appliquées en
Allemagne et au Canada. Cependant il reste des substances pour lesquelles il n'existe aucune
valeur de référence.
Un récapitulatif des valeurs retenues dans le cadre de cette étude, avec précision des sources,
est disponible en annexe 2.
Les analyses de 2009 à 2011 des 142 sites bancarisés ont fait l'objet d'un traitement destiné à
dresser la liste des sites et des points dont les analyses révèlent :


un dépassement des limites de qualité ou des valeurs guides ;



une limite de détection supérieure aux limites de qualité ou aux valeurs guides,
traduisant une non-adaptation des mesures actuelles.

- Tâche 5 : rapport de synthèse
A l’issue des interprétations, un rapport de synthèse est réalisé. Il comporte un bilan statistique
de la qualité des eaux souterraines au droit et à l’aval des sites ICPE bancarisés en Alsace, de
même qu’une interprétation globale à l’échelle départementale. A la demande de la DREAL,
cette interprétation a été en particulier ciblée sur l’impact par les COHV.
Une synthèse des concentrations est également réalisée pour chaque site et chaque
piézomètre ayant fait l’objet d’une bancarisation lors de la présente convention. Toutes ces
données, organisées par site, sont disponibles sur le CD joint au rapport.
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3. Bilan de la bancarisation
3.1.

SITES CONCERNES

La liste des sites concernés par la présente bancarisation est identique à celle du précédent
exercice (bancarisation des données de 2008), soit un total de 195 sites ICPE. La liste détaillée
des sites initialement prévus pour la bancarisation est disponible en annexe 1. Cette liste se
présente sous forme d’un tableau de synthèse par département. Le classement des sites est
effectué par ordre alphabétique du nom de la commune d’implantation.
Le détail des informations spécifiées dans le tableau de synthèse est le suivant :
- département
- nom de l’industriel actuel ou passé
- commune d’implantation
- adresse complète du site
- indications concernant les campagnes d’analyses reçues pour l’année 2009
- indications concernant les campagnes d’analyses reçues pour l’année 2010
- indications concernant les campagnes d’analyses reçues pour l’année 2011
- le n° de code du site d’activités, origine ADES
- le n° de code d’établissement,origine base de données GIDIC administrée par le MEDDE et
la DREAL
- le n° de code , origine BASOL
- le n° de fiche FICSP du site, réalisée lors de la précédente étude 2010
Les illustrations 1 et 2 ci-dessous permettent de visualiser, pour chaque département, la
répartition des principaux sites suivis. Le tableau de l’iIllustration 1 récapitule le nombre de sites
sélectionnés par département.
Bas-Rhin (67)

Au total 118 sites industriels sélectionnés dans le Bas-Rhin
dont 74 sites BASOL

Haut-Rhin (68)

Au total 77 sites industriels sélectionnés dans le Haut-Rhin
dont 60 sites BASOL

Nombre total de
sites bancarisés

Soit au total 195 sites industriels sélectionnés en Alsace
dont 134 sites BASOL

Illustration 1 : Tableau de synthèse du nombre inital de sites ICPE concernés par la bancarisation de
2009 à 2011, dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.
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3.2.

BILAN DES DONNEES COLLECTEES ET BANCARISEES

Un récapitulatif des données reçues par site et par année entre 2009 et 2011 est disponible en
annexe 1. Le tableau ci-dessous (Illustration 3) synthétise le nombre de données reçues par
département et par année de bancarisation.

au moins une campagne
d'analyses en 2009
au moins une campagne
d'analyses en 2010
au moins une campagne
d'analyses en 2011
aucune analyse
transmise entre 2009 et
2011
au moins 1 campagne
d'analyses par an au
cours des 3 années
2009-2011

Sites Bas-Rhin
(118 sites au total)
78 sites
soit 66 % des sites du Bas-Rhin
56 sites
soit 48 % des sites du Bas-Rhin
35 sites
soit 30 % des sites du Bas-Rhin

Sites Haut-Rhin
(77 sites au total)
54 sites
soit 70 % des sites du Haut-Rhin
46 sites
soit 60 % des sites du Haut-Rhin
9 sites
soit 12 % des sites du Haut-Rhin

36 sites
soit 30 % des sites du Bas-Rhin

21 sites
soit 27 % des sites du Haut-Rhin

27 sites
soit 23 % des sites du Bas-Rhin

8 sites
soit 10 % des sites du Haut-Rhin

Illustration 3 : Tableau de synthèse du nombre réel de sites ICPE concernés par la bancarisation des
données disponibles entre 2009 et 2011, dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.

On note que 30% des sites initialement prévus dans le Bas-Rhin et 27 % dans le Haut-Rhin
n’ont pas fait l’objet d’une transmission de données. Les résultats d’analyses issus de ces sites
n’ont donc pas pu être bancarisés. De plus, seuls 23 % des sites du Bas-Rhin et 10% des sites
du Haut-Rhin présentent des analyses régulières sur les 3 années 2009-2001.
Ce constat n’est pas uniquement dû à la non-réception de la totalité des données de 2011 lors
de la transmission début 2012. En effet, concernant les données de l’année 2010, déjà 52%
des sites du Bas-Rhin et 40% des sites du Haut-Rhin n’ont pas fait l’objet d’une transmission de
données.
Deux facteurs expliquent les données non disponibles : les données n’ont pas été transmises
par les industriels à la DREAL Alsace, ou les données n’ont pas été transmises au BRGM par la
DREAL dans le cadre du projet.
Les arrêtés préfectoraux ont été transmis pour la majeure partie des sites du Bas-Rhin, mais
n’ont pas été transmis pour la plus grande partie des sites du Haut-Rhin.

3.3.

BILAN DES PROBLEMES RENCONTRES ET ELEMENTS
D’AMELIORATION

Au cours de la procédure de saisie et d’enregistrement, les difficultés suivantes ont été
rencontrées :
‐ Certains bordereaux d’analyses scannés ne sont pas lisibles. Ces données ne peuvent par
conséquent pas être bancarisées. Le BRGM demande une vérification par la DREAL des
données scannées avant la transmission.
‐ Certains paramètres apparaissent selon des dénominations différentes suivant les industriels
et les laboratoires d’analyse. La numérisation des données s’est donc parfois doublée d’un
travail d’indentification. Par exemple : l’arrêté préfectoral prescrit l’analyse de « l’indice
hydrocarbure », le code SANDRE correspondant est le 1442, et au final l’analyse transmise
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est la fraction C10-C40 des hydrocarbures (code 3319). Dans ce sens, afin d’optimiser ce
temps de vérification des analyses au regard des prescriptions de l’AP, le BRGM encourage la
DREAL a poursuivre sa démarche d’actualisation des AP avec identification des piézomètres
suivis par leur code BSS et mention des paramètres analysés avec leur code SANDRE.
- Les analyses par site ont parfois été transmises en plusieurs étapes, et certaines de façon
incomplète. Ceci peut induire des données incomplètes dans les masques de saisie transférés
sur ADES.
- Les données transmises doivent inclure dans la mesure du possible non seulement les
résultats d’analyse, mais également les coordonnées des piézomètres analysés ainsi que des
plans de localisation de chaque piézomètre. L’arrêté préfectoral en vigueur prescrivant le suivi
est également nécessaire afin de pouvoir identifier les piézomètres des entreprises
concernées par le suivi ICPE, ainsi que la périodicité des analyses.
- Mise à jour du réseau de surveillance et masques de saisie : 65 nouveaux piézomètres cités
dans les rapports d’analyses ont fait l’objet d’une procédure d’attribution de codes BSS au
cours de l’exercice de bancarisation 2012.
- Les limites de quantification sont parfois supérieures aux limites de qualité. C’est notamment
le cas des hydrocarbures, du chlorure de vinyle, du plomb, du cadmium, du cuivre et de
l’antimoine. Le détail des paramètres dont les limites de quantification sont supérieures aux
limites de qualité ou valeurs guides peut être retrouvé sur le récapitulatif de statistiques par
site joint sur le CD-ROM de ce rapport.
- Les arrêtés préfectoraux récents mentionnent plus rarement la transmission des rapports de
résultats d’analyses au BRGM dans le cadre du suivi de la nappe. La transmission directe de
ces rapports permet cependant de faciliter la bancarisation et l’interprétation des donnnées en
apportant un plus grand nombre d’informations (détail des campagnes réalisées, plans
d’implantation des piézomètres, résultas des campgnes d’analyses, etc.), tout en permettant
aux inspecteurs de disposer de leurs propres rapports pendant la période de bancarisation
des données.
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4. Bilan de la qualité des eaux souterraines
Suite au travail de bancarisation réalisé dans le cadre de ce projet, les données bancarisées
sont à présent disponibles sous forme numérisée et téléchargeable sous ADES. Elles sont
exploitables afin de réaliser des études de la qualité de la nappe au droit des piézomètres ayant
fait l’objet de prélèvements, analyses et bancarisation.
Ce chapitre présente un bilan de la qualité des eaux souterraines au droit des sites bancarisés
et en aval hydraulique, bilan réalisé à l’aide des données bancarisées pour 2010 (peu de
données disponibles en 2011). Afin d’appréhender l’évolution des concentrations dans le
temps, ces valeurs ont été comparées avec celles bancarisées au cours des cinq années
précédentes (2005-2009).

4.1.

STATISTIQUES PAR SITE ET PAR QUALITOMETRE DE SUIVI

Pour chaque point d’eau ayant fait l’objet de la bancarisation de données en 2010, le BRGM a
réalisé une analyse statistique des résultats d’analyses. Les résultats sont présentés sous
forme de tableaux et organisés par site industriel puis par qualitomètre.
Les 142 tableaux correspondants (un par site bancarisé) sont fournis sous format EXCEL
sur le CD-ROM d’accompagnement de ce rapport.
Ces tableaux comprennent :
-

Une analyse statistique des résultats d’analyses par qualitomètre et par élément analysé,
avec report des valeurs médianes, minimales et maximales de l'année 2010 et des cinq
années précédentes (2005-2009). En raison du peu de données disponibles en 2011,
l’exploitation statistique ne porte pas sur cette dernière année. Pour les sites ne disposant
pas de données en 2010, l’exploitation statistique a été réalisée pour 2009 et les quatre
années précédentes (2005-2008).

-

Des tendances d’évolution par paramètre mesuré (hausse ou diminution des
concentrations). Ces tendances sont présentées sous forme d’un cryptogramme visuel :
flèche rouge ascendante pour les valeurs en augmentation en 2010 par rapport à la
moyenne 2005-2009, flèche noire descendante pour les valeurs en diminution;

-

Sur ces tableaux les valeurs médianes supérieures aux limites de qualité figurent en
caractères gras surlignés orange. Les valeurs médianes atteignant 80 % des seuils sont
surlignées en jaune.

Les éléments chimiques sont accompagnés de leur code SANDRE. Le détail de ces codes
SANDRE et de l’élément chimique correspondant est donné en annexe 2.

4.2.

DEPASSEMENT LIMITES DE QUALITE AU DROIT DES SITES SUIVIS

Le traitement statistique des données de 2009 et 2010 s’exerce donc sur 142 sites parmi les
195 initialement retenus et pour lesquels des données sont tout ou partiellement disponibles.
4.2.1.

Bas-Rhin

Suite à la bancarisation des données sous ADES et leur exploitation, 61 sites dans le BasRhin (sur les 82 bancarisés au total) montrent des dépassements de limites ou
références de qualité.
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Les métaux, paramètres physico-chimiques (et conductivité), COHV, hydrocarbures monoaromatiques constituent les familles dont les limites de qualité sont dépassées sur plus de 15%
des sites prioritaires. Il est nécessaire de garder en mémoire que ces statistiques sont basées
sur 70% des sites initialement prévus dans le Bas-Rhin ayant fait l’objet d’une transmission de
données et que seuls 23 % des sites du Bas-Rhin présentent des analyses régulières sur les 3
années 2009-2001.
Les métaux représentent le nombre le plus élevé de limites de qualité dépassées, avec
1/3 des sites de la liste prioritaire concernés. La famille des métaux regroupe l’Arsenic,
l’Aluminium, le Bore, le Chrome, le Plomb, le Nickel, le Cadmium, le Cuivre, le Fer et le
manganèse. Ils interviennent dans les activités spécifiquement liées aux traitements de surface
(chrome, nickel) ou dans l’électronique (cadmium), Des éléments comme le fer ou le
manganèse sont quasi-ubiquistes et se retrouvent en dépassement de concentration dans une
large gamme d’activités allant du stockage de déchets au raffinage de produits pétroliers en
passant par les activités de distribution.
Les paramètres physico-chimiques représentent le second groupement d’indicateurs présentant
les dégradations de qualité les plus fréquentes. Ils regroupent les éléments tel le carbone
organique total, les hydrogénocarbonates (HCO3-), la température de l’eau, la turbidité, les
matières en suspension, etc. La conductivité, dont la limite de qualité est dépassée sur 20 sites,
a été mise en valeur par une individualisation sur le graphique.
Les COHV (composés organo-halogénés volatils) comme le tétrachloroéthylène (PCE), le
trichloroéthylène (TCE), le dichloroéthylène-1,2 cis (DCE) et le chlorure de vinyle (CV)
dépassent plusieurs fois le seuil de potabilité qui leur est propre. Ces quatre COHV d’origine
anthropique sont généralement issus d’une chaîne de dégradation. Le CV est le produit de
dégradation du DCE et constitue généralement le bout de la chaîne, c’est pourquoi ces
différents COHV peuvents être observés en pollutions associées sur un site. L’utilisation des
COHV en tant que solvants explique leurs teneurs élevées au droit et à l’aval d’industries de
traitement des métaux, de production de colle, de dégraissage, ainsi que d’usines de fabrication
de textiles.
Les composés azotés sont également fortement représentés. Toutes les formes d’azote (azote
organique, ammoniaque, nitrites) sont suceptibles d’être à l’origine des nitrates totaux par un
processus d’oxydation biologique. C’est l’Ammonium (NH4+, azote ammoniacal) qui représente
majoritairement cette famille. La présence d’ammonium dans les eaux souterraines résulte
d’une contamination de surface liée essentiellement aux activités agricoles et aux rejets
d’effluents domestiques et industriels (usine d’engrais, dépôt d’ordures ménagères et de boues
de station d’épuration biologique), accompagnés d’un phénomène de réduction naturelle des
nitrates.
4.2.2.

Haut-Rhin

Suite à la bancarisation des données sous ADES et à leur exploitation, 36 sites dans le HautRhin (sur un total de 56 sites bancarisés) montrent des dépassements de limites ou
références de qualité.

a) Liste des sites et localisation
Les sites concernés par un dépassement des limites de qualité bancarisés dans le Haut-Rhin
sont localisés sur la carte de l’Illustration 7. Les substances sont également regroupées par
familles de polluants (liste en annexe 3).
Les sites présentant un dépassement des valeurs seuils sur plus de 4 familles dans le HautRhin sont mis en valeur sur la carte de l’Illustration 7. Ils sont étiquetés de leur numéro GIDIC et
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milles – Dép
partement du Haut-Rhin.
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Ainsi, 3
36 sites dan
ns le Haut-R
Rhin montre
ent des dép
passements
s de seuils et 10 sites
s industrielss
présenttent un dépa
assement pour
p
au moi ns 4 famille
es de param
mètres (Illusttration 8).

Illustrattion 8 : Liste des sites prrésentant au moins 4 fam
milles avec dé
épassement des limites de
d qualité –
Déparrtement du Haut-Rhin.
H

On trou
uve, comm
me pour le Bas-Rhin,, d’importa
ants dépas
ssements d
de limites de qualité
é
pour le
es hydroca
arbures dan
ns les gra ndes zone
es urbaines
s et industtrielles du Haut-Rhin
n
que sont l’agglom
mération de
e Mulhous
se et le Pay
ys du Dreie
eckland (Illlustration 7). Les sitess
dits « prioritaires » sont plus concentréss autour des agglomérrations que pour le Ba
as-Rhin. La
a
zone de
e Colmar pa
araît plus épargnée, m
mais ceci pe
eut égaleme
ent être lié à un nombre limité de
e
paramè
ètres suivis et
e définis da
ans les arrê
êtés préfectoraux.
Une listte détaillée des pollutio
ons constattées pour chacun des sites est dissponible en
n annexe 5..
On note
e que 4 sites présen
ntent des d
dépasseme
ents pour 8 à 12 fam
milles de su
ubstances :
CLARIA
ANT et BAS
SF à Huning
gue, DMC à Mulhouse et HOLCIM
M Granulatss à Rixheim
m. Ces deuxx
sites CL
LARIANT ett BASF, cumulant resp
pectivement 12 et 11 familles donnt les limites
s de qualité
é
sont dé
épassées, se
s situent à une cen
ntaine de mètres
m
l’un de l’autre sur la commune de
e
Huningu
ue dans la région
r
du Dreieckland.
D
.

b) Stattistiques à l’échelle du déparrtement
Les gra
aphiques de
e l'Illustratio
on 9 détaille
ent les familles concerrnées par lees dépasse
ements dess
limites d
de qualité, et
e leur occu
urrence par rapport à la
a totalité de
es sites classsés « priorritaires » du
u
départe
ement (77 siites dans le
e Haut-Rhin ).
Les mê
êmes param
mètres crittiques déjà
à identifiés
s pour le Bas-Rhin
B
aapparaisse
ent dans le
e
Haut Rh
hin : métau
ux, paramè
ètres physi co-chimiqu
ues, hydrocarbures m
mono-arom
matiques ett
COHV. Il est nécessaire de garder
g
en m
mémoire que
e ces statis
stiques sontt basées su
ur 73% dess
sites iniitialement prévus
p
dans
s le Haut-Rh
hin ayant fa
ait l’objet d’une transm
mission de données,
d
ett
que seuls 10 % des sites du Haut-R
Rhin présentent des analyses régulières sur les 3
s 2009-2001
1.
années
Les méttaux représsentent le nombre le pllus élevé de
e limites de qualité déppassées, av
vec 1/5 dess
sites de
e la liste des sites prio
oritaires con
ncernés. Ce
e ratio est cependant
c
i nférieur à celui
c
de 1/3
3
constaté
é dans le Bas-Rhin.
B
La
L famille d es métaux regroupe l’Arsenic, l’A
Aluminium, le Bore, le
e
Chrome
e, le Plomb, le Nickel, le Cadmiu m, le Cuivrre, le Fer et le mangannèse. Ils interviennentt
dans le
es activités spécifiquem
ment liées aux traitem
ments de surface (chrrome, nicke
el) ou danss
l’électro
onique (cad
dmium). Co
omme pou r le Bas-R
Rhin, le ferr et le maanganèse sont
s
quasi-ubiquisttes et se rettrouvent en
n dépassem
ment de concentration dans
d
une laarge gamme
e d’activitéss
interven
nant dans la productio
on automob
bile, l’industtrie chimiqu
ue, l’exploittation de grravières en
n
passantt par les activités de cartonnage
e. Hormis les grandes
s zones urbbaines et industrielless
mention
nnées ci-de
essus, on re
etrouve ces sites égale
ement dans
s les valléess industrielles – vallée
e
de Than
nn et vallée de Dannem
marie.
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Illustration 9 : Statistiqu
ues sur les familles de sub
bstances dép
passant la lim
mite de qualilité – Départe
ement du
H
Haut-Rhin

Les COHV
V présenten
nt égalemen
nt des dépa
assements de
d concentrations adm
mises dans le HautRhin comm
me pour le Bas-Rhin.
B
Ces
C dépasse
ements (téttrachloroéth
hylène (PCE
E), trichloroé
éthylène
(TCE), dichloroéthylène-1,2 cis (DCE) et ch
hlorure de vinyle (CV)) sont consstatés au niveau de
sites de tra
aitement the
ermique de métaux, de
e traitementt de surface
e et de prodduits chimiq
ques, qui
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utilisent généralement des solvants organochlorés et halogénés dans leurs activités
(dégraissage).

4.3.

RESTITUTION CARTOGRAPHIQUE DES RESULTATS DE 2005 A 2010
POUR LES SOLVANTS CHLORES

Dans le cadre de cette convention, une étude plus poussée des pollutions concernant les
COHV (PCE + TCE et chlorure de vinyle) a été réalisée.
Pour rappel, le tétrachloroéthylène (PCE) et le trichloréthylène (TCE) appartiennent à la famille
des composés organo-halogénés volatils (COHV). Ils ont été utilisés principalement et
massivement comme agent dégraissant et solvant à bas point d’ébullition dans l’artisanat et
dans l’industrie. Ces COHV sont d’origine anthropique et se dégradent suivant une chaîne de
dégradation dont le chlorure de vinyle constitue généralement le bout de la chaîne.
Bien que volatils, ces produits liquides peuvent atteindre les aquifères lorsqu’ils sont déversés
accidentellement à la surface du sol, et migrer rapidement au travers de la zone saturée en
raison 1) de leur solubilité, 2) de leur faible viscosité (inférieure à celle de l’eau) et 3) de leur
forte densité (supérieure à celle de l’eau).
Les solvants chlorés s’adsorbent de façon significative sur les sols riches en matières
organiques. Ils peuvent par ailleurs, comme tous les liquides mouillants, être retenus par
capillarité à saturation résiduelle dans la porosité des sols et/ou aquifères. Ces phénomènes
entrainent une rémanence de la pollution sur une longue période, car la remise en mouvement
des solvants se fait continuellement (solvant au sein de la nappe) et/ou (pour les solvants des
sols) à chaque lessivage (précipitations, variations du niveau piézométrique).
La limite de qualité en France est de 10 µg/L pour la somme des concentrations en
tétrachloroéthylène et trichloréthylène et de 0,5 µg/L pour le chlorure de vinyle. Ces limites sont
fixées par l’arrêté n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine.
Des cartes par département ont été réalisées, représentant les zones de dépassement potentiel
des limites de qualité pour la somme TCE+PCE et le chlorure de vinyle, sur la période 2005 –
2010. Ces cartes mettent en valeur non seulement les sites particulièrement atteints, mais
également les sites dont les valeurs mesurées se rapprochent de la limite de qualité.
Ainsi, 28 sites (soit 34 % des sites bancarisés) dans le Bas-Rhin et 9 (soit 16 %) dans le
Haut-Rhin présentent une pollution au PCE+TCE sur la période 2005-2010. Ces résultats
sont présentés sous forme de cartes synthétiques (illustrations 10 à 13) par département et par
substance (PCE+TCE d’une part, et chlorure de vinyle d’autre part). Les sites sont représentés
avec la symbolique suivante :
- point rouge : dépassement de la valeur seuil au moins une fois sur la période 2005-2010 ;
- point jaune : les valeurs mesurées sont inférieures à la limite de qualité, mais s’en rapprochent
(valeurs mesurées comprises entre 1/2 de la limite de qualité pour la somme trichloroéthylène
et tétrachloroéthène soit 5 µg/L, et la limite de qualité soit 10 µg/L) ;
- point vert : les valeurs mesurées en COHV sont inférieures à ½ de la limite de qualité.
- point gris : absence de données (les COHV ne sont pas mesurés sur ce site ou les données
n’ont pas été transmises).
Les cours d’eaux principaux, ainsi que les périmètres de protection des zones de captages en
eau potable ont également été représentés sur les cartes.
Les sites présentant une pollution sont étiquetés avec leur numéro GIDIC. Un tableau
récapitulatif des sites et de leur code GIDIC associé est disposé en bordure droite des cartes.
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4.3.1.

Bas-Rhin

a) Tétrac
chloréthèn
ne et trichloréthylèn
ne
Les sites présentant une conce
entration m
maximale su
upérieure à 5 µg/L (11/2 de la limite de
qualité) au
u cours de la
l période 2005-2010
2
sont détaillés dans le tableau dee l’Illustration 10. La
carte de l’IIllustration 11 présente
e les conce
entrations en
e tétrachlorroéthylène et trichloroé
éthylène
mesurées sur les site
es bancarisé
és au courss de la périiode 2005- 2010 danss le département du
Bas-Rhin.
Des pollutiions supérie
eures à 100
00 000 µg/L
L (facteur 100
1 000 parr rapport à la limite de
e qualité)
sont relevé
ées à Molsh
heim, Duttle
enheim (à l’e
est de Mols
sheim), Séle
estat et Trieembach-au--Val (Val
de Villé).
Des polluttions supérieures à 10
000 µg/L (ffacteur 100
0 par rappo
ort à la limiite de qualité) sont
relevées à Molsheim, dans les vallées
v
de la
a Moder, de
e la Zorn, de
d l’Andlau, en plaine d’Alsace
d
(Benfeld) e
et en partie ouest de Strasbourg ( Kœnigshofffen).
Des pollutions par le tétrachloro
oéthylène ett trichloréth
hylène sont égalementt constatées
s sur de
nombreux sites au nivveau de la Communau
C
uté Urbaine de Strasbo
ourg et de O
Obernai / Molsheim,
mais égale
ement dans les vallées
s de la Bruc he et de l’E
Ehn.
Cependant, la zone sud-est
s
de la CUS, où de nombre
eux points de
d mesure ssont réperto
oriés, ne
présente p
pas de pollution sur les sites banca
arisés.

Illustratio
on 10 : Liste des sites pré
ésentant une
e concentratio
on maximale
e supérieure à 5 µg/L (1/2
2 de la
limite de
e qualité) au cours de la période
p
2005
5 – 2010. Les concentrattions supérieeures à la lim
mite de
qualité
é (10µg/L) so
ont surlignéss en orange – Départeme
ent du Bas-R
Rhin.
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Illusttration 11 : Carte
C
de loca
alisation des concentratio
ons en tétrach
hloroéthylènne + trichloroé
éthylène
mesu
urées sur less sites banca
arisés au cou
urs de la périiode 2005- 2010 – Déparrtement du Bas-Rhin.
B
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b) Chloru
ure de vin
nyle
Les sites p
présentant une conce
entration ma
aximale sup
périeure à 0,5 µg/L (l imite de qu
ualité au
cours de la période 2005-2010
2
sont détail lés dans le
e tableau de l’Illustratioon 12. La carte de
l’Illustration
n 13 prése
ente les co
oncentration
ns en chlo
orure de vinyle mesuurées sur les sites
bancariséss au cours de
d la période 2005- 20 10 dans le départemen
nt du Bas-R
Rhin.
Des polluttions supérrieures à 50
5 µg/L (faccteur 100 par rapporrt à la limitte de qualiité) sont
relevées ssur les mê
êmes sites que pour le facteurr 100 000 concernant
c
t les PCE+
+TCE, à
Molsheim, Duttlenheim
m, Sélestat (sauf le site
e AMCOR) et Triembach-au-Val ((Val de Villé
é).
eures à 5 µg/L
µ
(facteu
ur 10 par rapport à la limite de quualité) sont relevées
Des pollutiions supérie
en plaine d’Alsace (Benfeld), dans
d
les va
allées de la
a Bruche et
e de la Zoorn, à Mols
sheim, à
Reichshofffen et en pa
artie ouest de
d Strasbou
urg (Kœnigs
shoffen).
Des pollutiions au chlorure de vinyle sont é
également constatées
c
au sud de Strasbourg
g (Plaine
des bouch
hers), dans le secteur d’Obernai e
et dans la vallée
v
de l’A
Andlau. La zone sud-e
est de la
CUS ne prrésente pass de pollution sur les sittes bancaris
sés.

Illustration
n 12 : Liste des
d sites prés
sentant une concentratio
on maximale supérieure à 0,5 µg/L (lim
mite de
qualité)) au cours de
e la période 2005-2010. – Départeme
ent du Bas-R
Rhin.
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Illustrration 13 : Ca
arte de localiisation des cconcentration
ns en chlorurre de vinyle m
mesurées su
ur les sites
banca
arisés au cou
urs de la pérriode 2005- 2010
2
– Département du B
Bas-Rhin.
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4.3.2.

Haut-Rhin

a) Tétrach
hloréthène et trichlloréthylèn e
Les sites présentant une conce
entration m
maximale su
upérieure à 5 µg/L (11/2 de la limite de
qualité) au
u cours de la
l période 2005-2010
2
sont détaillés dans le tableau dee l’Illustration 14. La
carte de l’IIllustration 15 présente
e les conce
entrations en
e tétrachlorroéthylène et trichloroé
éthylène
mesurées sur les site
es bancarisé
és au courss de la périiode 2005- 2010 danss le département du
Haut-Rhin..
Des pollutiions supérie
eures à 100
00 000 µg/L
L (facteur 100 000 parr rapport à la limite de
e qualité)
ou à 1000 µg/L (facte
eur 100 par rapport à la
a limite de qualité)
q
ne sont
s
pas reelevées sur les sites
bancariséss dans le Ha
aut-Rhin.
Des pollutiions au tétrrachloroéthy
ylène et tricchloréthylèn
ne supérieures à 100 µ
µg/L (facteu
ur 10 par
rapport à lla limite de qualité) so
ont constaté
ées à Dann
nemarie et en partie oouest de Mu
ulhouse.
Des polluttions sont également constatée s en plaine d’Alsace dans les zones de Colmar
(TIMKEN e
et RICOH), de Rouffac
ch et de l’ag
gglomération
n mulhousie
enne.
Les résulta
ats d’analysses dans le
e secteur d u Dreieckla
and ne mon
ntrent pas dde pollution
n sur les
sites banca
arisés. Le secteur
s
de Thann
T
/ vallé
ée de la Th
hur ne prése
ente pas d’aanalyses.

Illustratio
on 14 : Liste des sites pré
ésentant une
e concentratio
on maximale
e supérieure à 5 µg/L (1/2
2 de la
limite de
e qualité) au cours de la période
p
2005
5 – 2010. Les concentrattions supérieeures à la lim
mite de
qualité (10
( µg/L) son
nt surlignéess en orange. – Départeme
ent du Haut--Rhin.
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Illusstration 15 : Carte
C
de loca
alisation dess concentratio
on en tétrach
hloroéthylènee + trichloroé
éthylène
mesu
urées sur less sites bancarisés au cou
urs de la pério
ode 2005- 20
010 – Départ
rtement du Haut-Rhin.
H
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c) Chloru
ure de viny
yle
Les sites p
présentant une concentration ma
aximale sup
périeure à 0,5
0 µg/L (lim
mite de qualité) au
cours de la période 2005-2010
2
sont détail lés dans le
e tableau de l’illustratioon 16. La carte de
l’illustration
n 17 prése
ente les co
oncentration
ns en chlo
orure de vinyle mesuurées sur les sites
bancariséss au cours de
d la période 2005- 20 10 dans le départemen
nt du Bas-R
Rhin.
Des pollutiions supérie
eures à 50 µg/L (facte ur 100 par rapport à la
a limite de qqualité) ne sont
s
pas
relevées su
ur les sites bancarisés
s dans le Ha
aut-Rhin.
Des pollutiions supérie
eures à 5 µg/L
µ
(facteu
ur 10 par rapport à la limite de quualité) sont relevées
en plaine d
d’Alsace da
ans la communauté d’’agglomération de Mulhouse et à Dannema
arie. Ces
sites préssentaient ég
galement une
u
pollutio
on en PCE + TCE. Seulemennt deux sittes sont
concernés. Les autre
es sites ba
ancarisés p
présentant des analys
ses du chloorure de vinyle ne
relèvent pa
as de dépa
assement de
d la limite de qualité
é. Ainsi, les
s résultats dd’analyses dans le
secteur de
e Colmar, de
e Rouffach et du Dreie
eckland ne montrent pas
p de polluution au chlo
orure de
vinyle sur les sites bancarisés.
b
Le secteu
ur de Than
nn / vallée de la Thuur ne prése
ente pas
d’analysess.
Cependant, on note qu’en
q
avril 2011,
2
le sitte SITAL (C
CET de Retzwiller) préésente une pollution
de 0,73 µg
g/L de chlorure de viny
yle sur le p
point 04443
3X0230/PZ4
4A. Cette poollution n’a pas été
relevée sur la période
e 2005-2010
0 et n’apparrait donc pa
as sur les illu
ustrations 116 et 17.

Illustration
n 16 : Liste des
d sites prés
sentant une concentratio
on maximale supérieure à 0,5 µg/L (lim
mite de
qualité)) au cours de
e la période 2
2005-2010. – Départeme
ent du Haut-R
Rhin.
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Illustrration 17 : Ca
arte de localiisation des cconcentration
ns en chlorurre de vinyle m
mesurées su
ur les sites
banca
arisés au cou
urs de la périiode 2005- 2010
2
– Déparrtement du H
Haut-Rhin.
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5. Ana
alyse d
de dix sites
s
au
u regarrd des COHV
V
A l’issue
e des tâche
es 1 à 4, un
ne présenta
ation interm
médiaire des
s sites conta
taminés parr les COHV
V
(somme
e PCE+TCE
E et/ou le chlorure
c
de vinyle) et le
es restitutio
ons cartograaphiques de
es résultatss
de 2005
5 à 2010 pour
p
ces mêmes
m
COH
HV a été réalisée
r
parr le BRGM
M à la dema
ande de la
a
DREAL Alsace. Au
u cours d’u
une réunion
n d’avancem
ment des travaux, 10 ssites touchés par une
e
pollution
n aux COH
HV ont été choisis pa
ar la DREA
AL Alsace afin de fairre l’objet d’une
d
étude
e
particuliière. Les critères de ch
hoix ont été les suivantts :
9 ssites dépasssant la limite de quali té en solva
ants chlorés
s (« points rrouges ») mais
m
encore
e
non réperto
oriés dans le
e référentie l BASOL,
9 ssites dépasssant la limite de qualitté en solvan
nts chlorés pour lesqueels la DREA
AL souhaite
e
un complém
ment d’inforrmations.
L’étude succincte d’un
d
site se
e base sur le
es données
s dont dispo
osent les insspecteurs installationss
classée
es et transm
mises par la DREAL Alsace au BRGM. Elle consistee à établir le contexte
e
environnemental et
e hydrogéologique du site, recherrcher les sites ICPE à proximité, ainsi qu’un
n
point su
ur les presscriptions ré
églementairres concerrnant les COHV
C
sur lle site. Ce
es dix sitess
concern
nés sont déttaillés dans
s le tableau de l’Illustration 18.

Illustration 18 : Listte des dix site
es étudiés au
u regard des
s programme
es de surveilllance actuels
s et de leur
pollutio
on aux COHV
V (PCE, TCE
E et chlorure de vinyle).

5.1.

ALSACH
HROM

5.1.1.

Renseign
nements généraux
g
relatifs au
u site

Adresse
e du site : 79
7 rue princiipale, 67240
0 Gries
Code IN
NSEE : 6716
69
N° ADE
ES : ALS67_
_00009
Code BA
ASOL : /
Code G
GIDIC : 067.0820
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Régime de l’IC : autorisation
Date de début d’activité connue : 13/12/1988
5.1.2.

Contexte géographique et hydrogéologique du site

Références IGN (carte au 1/25000) : 3815
Référence de la carte géologique au 1/50000 : 0234 BRUMATH
Coordonnées (projection Lambert II Etendu, précision : coordonnées établies Dm) :
X : 1002678,27964
Y : 2431616,3570559
Carte de localisation du site : Illustration 19.
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Illustration
n 19 : Cartess de localisattion du site ALSACHROM
A
M.
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Référence de la masse d'eau (DCE_Rapportage_22/03/2010) : Pliocène de Haguenau et nappe
d'Alsace - CG001 - FRCG001 (2001).
Référence de l’entité hydrogéologique, référentiel BDRHFV1 : Alluvions pliocènes de
Haguenau-Riedseltz (091g)
Le site se situe sur la rue principale de la commune de Gries, en partie Nord du centre du
village. Il est entouré de zones d’habitation, ainsi que d’un garage et d’une friche industrielle au
sud et à l’ouest.
Le site est localisé en bordure ouest de la nappe d’Alsace, sur le cône de déjection de la
Moder. Le piézomètre 02343X0096/PZ1, faisant partie du dispositif de suivi et profond de 12m,
indique un remblai sur 1m, suivi d’un sable fin jusqu’à 12,5 m et d’une argile limoneuse sur 50
cm (fin du profil). On en déduit une forte vulnérabilité de la nappe de surface.
L’épaisseur de la zone non saturée au 31/08/2010 (basses eaux) était de 4,78 m. L’altitude du
qualitomètre Pz1 étant évaluée à 146 m (fiche infoterre/BSS, précision EPD) la cote
piézométrique locale était d’environ 141,3 m. Cette valeur est cependant incertaine. Elle
correspond aux cotes locales de la carte IGN, mais dans les rapports EnvirEauSol de 2009 et
2010, la cote locale de la tête d’ouvrage est indiquée de manière identique pour les deux
ouvrages à 99,84 m. L’épaisseur de la zone non saturée au 21/12/2010 (hautes eaux) était de
4,75 m. Ces deux valeurs correspondent à un battement de nappe très faible, de l’ordre de 0,03
m. Le rapport EnvirEauSol de 2009 mentionne une étude hydrogéologique réalisée sur le site
en 2002 (rapport Sakosta n° F02.12i2 du 08/10/2002) présentant un sens d’écoulement des
eaux souterraines sur le site dirigé vers l’est – sud-est Cette donnée n’est cependant pas
disponible au BRGM. Une mesure piézométrique sur uniquement deux points ne permet pas
d’en déduire des sens d’écoulements à l’échelle du site.
5.1.3.

Description de l’activité du site

Le site réalise des traitements de surface (revêtements électrolytiques et chimiques) depuis
1986 : émerissage, polissage, décapage, chromage, nickelage, cuivrage, dorure et
thermolaquage. Les installations de traitement de surface sont mises en circuit fermé depuis
2002. Suivant l’APC de 2010, l’entreprise réalise des traitements des métaux et matières
plastiques pour le dégraissage, décapage, conversion polissage, métallisation etc. par voie
électrolytique, chimique ou par l’emploi de liquides organohalogénés, avec un volume de cuves
de traitement supérieur à 1500 l, soumis à autorisation). Il emploie également des matières
abrasives et des vernis, peinture, apprêts, colle, enduits, etc. dans une limite comprise entre 20
et 200 kg/j, soumis à déclaration.
5.1.4.

Dispositif de surveillance

AP en vigueur : APC du 21 juin 2005, prescrivant l’analyse des COHV
Fréquence de prélèvement prescrite : semestrielle
Fréquence de prélèvement moyenne réalisée : 2/an
Nombre d’ouvrages dont le suivit est prescrit : 2
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Un prélèvement par an jusqu’en 2007, puis 2 par an à partir de 2007 (ou 2008 pour certaines
substances) jusqu’à 2010 (en juin – août et en décembre). Pas de données transmises pour
2011.
Liste des points d’eau :
Nom du point d’eau

Code BSS

Profondeur (m)

Pz 1

02343X0096/PZ1

12

Pz 2

02343X0097/PZ2

12

Position du point d’eau
(amont/aval hydraulique)
Au droit du site (amont), en
partie Nord
Au droit du site (amont) en
partie Sud

Paramètres stipulés par l’APC pour la surveillance des eaux souterraines :
pH, conductivité, nitrates, nitrites, ammonium, sulfates, phosphates, chlorures, sodium,
potassium, COT, hydrocarbures totaux, AOX, HAP, BTEX, COHV (suivant une liste incluant le
PCE et le TCE, mais pas le chlorure de vinyle), plomb, cuivre, nickel, zinc, manganèse,
cadmium, mercure, cyanures totaux et niveaux piézométriques.
Nombre de paramètres bancarisés sous ADES : 77
5.1.5.

Qualité des eaux souterraines au droit du réseau de surveillance

Evolution des teneurs en PCE-TCE et chlorure de vinyle au droit du site :
Les substances PCE et TCE ont été analysées suivant la méthode EN ISO 10301-F4-3,
GC/MS. De manière générale, une pollution persistante au trichloréthylène est relevée sur le
qualitomètre Pz 1 (Illustration 20). Cette concentration a augmenté entre 2005 et 2010. Elle
s’approche de la limite de qualité (10 µg/L) mais y reste cependant inférieure, à l’exception du
pic constaté en décembre 2007 sur les deux piézomètres de suivi. L’analyse du paramètre
chlorure de vinyle est réalisée par l’entreprise en supplément de l’APC. On constate des valeurs
inférieures à la limite de qualité (0,5 µg/L). Cependant on peut noter que la limite de
quantification est égale à la limite de qualité.
Les résultats de juillet 2012 ont été transmis par l’entreprise au BRGM en novembre 2012. Sur
Pz 1, ils indiquent une concentration en PCE inférieure à 0,5 µg/L (limite de quantification du
laboratoire), une concentration en TCE de 4,6 µg/L et une concentration en chlorure de vinyle
inférieure à 0,5 µg/L (limite de quantification du laboratoire). Les concentrations en PCE+ TCE
sur ce piézomètre se maintiennent donc, sans évolution significative par rapport aux résultats
de 2010. Ils restent inférieurs à la limite de qualité. Sur Pz 2, toutes les concentrations en PCE,
TCE et chlorure de vinyle sont inférieures à 0,5 µg/L (limite de quantification du laboratoire).
Aucune action de maitrise des impacts sur les eaux souterraines n’est prescrite par l’APC de
2010.
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Les campagnes piézométriques et de prélèvement sont bien réalisées dans les périodes de
hautes et basses eaux.

b) Bilan sur les prescriptions réglementaires
Les prescriptions réglementaires sont suivies concernant les eaux souterraines. L’entreprise
continue d’envoyer les résultats d’analyses au BRGM.

5.2.

BARUCH & FISCH – RUE DE LA GARE

5.2.1.

Renseignements généraux relatifs au site

Adresse du site : ZI rue de Dorlisheim, 67560 Rosheim
Code INSEE : 67411
N° ADES : ALS67_00018
Code BASOL : /
Code GIDIC : 067.1603 ou 4230 (DREAL)
Régime de l’IC : autorisation
Date de début d’activité connue : 14/12/1984
5.2.2.

Contexte géographique et hydrogéologique du site

Références IGN (carte au 1/25000) : 3716ET
Référence de la carte géologique au 1/50000 : 0271 MOLSHEIM
Coordonnées (projection Lambert II Etendu, précision : coordonnées établies Dm) :
X : 980518,73
Y : 2401987,59
Carte de localisation du site : Illustration 21.
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Référence de la masse d'eau (DCE_Rapportage_22/03/2010) : Pliocène de Haguenau et nappe
d'Alsace - CG001 - FRCG001 (2001).
Référence de l’entité hydrogéologique, référentiel BDRHFV1 : Alluvions quaternaires de la
bordure de la plaine d'Alsace (091b)
Le site se situe sur la commune de Rosheim, en partie Nord. Deux sites ICPE se trouvent à
proximité : BARUCH & FISCH de la rue de Dorlisheim en position latérale – sud-ouest, et Alpha
Onyx (centre de transfert) en aval hydraulique – sud-est.
La commune est située en bordure Ouest de la plaine du Rhin, en limite Est des Vosges et du
champ de fractures de Saverne. Au niveau de la commune, quelques mètres de lœss
recouvrent les formations de terrasses de la Bruche. Ces terrasses sont constituées d’alluvions
caillouteuses, avec intercalations de sables argileux et d’argiles sableuses. Ces formations sont
le siège d’une nappe de surface en contact hydraulique avec la nappe des alluvions du Rhin.
L’épaisseur de la zone non saturée sur le site au niveau de Pz au 09/06/2009 (basses eaux)
était de 26,70 m. L’altitude du qualitomètre Pz étant évaluée à 192 m (fiche infoterre/BSS,
précision EPD) la cote piézométrique locale était d’environ 135 m. L’épaisseur de la zone non
saturée au 30/11/2009 (hautes eaux) était de 26,90 m. Ceci correspond à un battement de
nappe de l’ordre de 0,2 m. Le sens d’écoulement, d’après les cartes piézométriques de
l’APRONA, est dirigé vers le sud-est. Une mesure piézométrique sur un point unique ne permet
cependant pas d’en déduire des sens d’écoulements à l’échelle du site.
Les lœss et la profondeur de la nappe présentent une protection relative de la nappe par
augmentation du temps de transfert. Les COHV peuvent cependant également se répartir dans
la zone non saturée. Les pompages AEP situés à proximité (Bischoffsheim au sud-est et Altdorf
au nord-est) peuvent contribuer à augmenter les vitesses de transferts horizontaux dans la
nappe.
Le site se trouve à environ 150 m au nord-ouest de la limite du périmètre de protection éloigné
du captage AEP de Bischoffsheim, d’indice BSS : 02718X0058. Les écoulements globaux sur le
secteur sont dirigés du site Baruch & Fisch vers le périmètre de protection.
5.2.3.

Description de l’activité du site

La société exploite un chantier de stockage, de tri et de récupération de déchets de métaux et
alliages de résidus métalliques, d’objets en métal et carcasses de véhicules hors d’usage.
Suivant l’AP, l’entreprise récupère et stocke métaux et alliages objets en métal, carcasses de
véhicules hors d’usage, etc. sur une surface de 6000 m2. Elle regroupe, trie et transite des
déchets industriels provenant d’Installations Classées et d’autres installations industrielles à
hauteur de 30 t/j. Ces activités sont soumises à autorisation.
5.2.4.

Dispositif de surveillance

AP en vigueur : APC du 7 juillet 2008.
Fréquence de prélèvement prescrite : semestrielle
Fréquence de prélèvement moyenne réalisée : 2 / an
Nombre d’ouvrages dont le suivit est prescrit : 1
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L’arrêté préfectoral complémentaire prescrit la mise en place d’un piézomètre de suivi en limite
sud-est du site et le suivi des paramètres cités ci-dessus. Aucune action de maitrise des
impacts sur les eaux souterraines n’est prescrite par l’APC de 2008.
5.2.5.

Pertinence du dispositif de surveillance mis en place

a) Avis indicatif au vu des documents mis à disposition
Actuellement, un seul piézomètre est présent sur le site, et permet de caractériser les eaux en
aval hydraulique du site. Ce dispositif ne permet cependant pas de caractériser les eaux en
amont hydraulique du site, et donc d’évaluer l’impact précis du site sur le milieu. Il n’existe pas,
à notre connaissance, de carte piézométrique à l’échelle locale. Les campagnes
piézométriques et de prélèvements sont bien réalisées dans les périodes de hautes et basses
eaux (à priori) en 2008 et 2009. Ceci n’est cependant pas le cas en 2011.

b) Bilan sur les prescriptions réglementaires
Les prescriptions réglementaires concernant les eaux souterraines sont suivies, avec deux
prélèvements par an, en périodes de hautes et basses eaux, et l’analyse des paramètres
demandés au cours des années 2008 et 2009. De plus, une analyse des COHV est réalisée,
alors qu’elle n’est pas stipulée dans l’APC.
Cependant l’APC prescrit également une transmission des résultats commentés au BRGM, qui
n’est pas réalisée. Les analyses de 2010 et fin 2011 n’ont pas été transmises. L’analyse de
2011 disponible ne correspond ni à une période de basses eaux, ni de hautes eaux. Les
concentrations en COHV sur le captage AEP situé au sud-est pourraient être vérifiées.

5.3.

ELECTROPOLI ALSACE

5.3.1.

Renseignements généraux relatifs au site :

Adresse du site : ZI d’Eigen, 67490 Dettwiller
Code INSEE : 67089
N° ADES : ALS_00066
Code BASIAS : /
Code BASOL : /
Code GIDIC : 067.0417
Régime de l’IC : autorisation
Date de début d’activité connue : 13/07/1993
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5.3.2.

Contexte géographique et hydrogéologique du site

Références IGN (carte au 1/25000) : 3715
Référence de la carte géologique au 1/50000 : 0233 SAVERNE
Coordonnées (projection Lambert II Etendu, précision : coordonnées établies Dm) :
X : 975897,64
Y : 2429566,26
Carte de localisation du site : Illustration 23
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Référence de la masse d'eau (DCE_Rapportage_22/03/2010) : Champ de fractures de Saverne
- CG027 - FRCG027 (2027)
Référence de l’entité hydrogéologique, référentiel BDRHFV1 : Champs de fractures de Saverne
(533a)
Le site se situe dans la zone industrielle de Dettwiller, à environ 15 km à l’ouest d’Haguenau.
Le puits 02333X0142/F, implanté sur le site et profond de 11,5 m, indique un remblai sur 1,5m,
suivi d’un sable et graviers limoneux et argileux jusqu’à 10,5 m (origine Vosgienne) et d’une
argile limoneuse sur 1 m (fin du profil). On en déduit une forte vulnérabilité de la nappe de
surface. Les piézomètres du dispositif de surveillance captent donc la nappe superficielle. Cette
nappe est inclue dans la masse d’eau du Champ de Fractures de Saverne.
Le sens des écoulements des eaux souterraines sur le secteur d’après la carte piézométrique
de l’APRONA est dirigé vers le sud-est. D’après la carte fournie dans le rapport R TAP-11-GTH053 de la campagne annuelle du 31 mars 2011 d’IPL, les écoulements locaux en période de
pompage sont dirigés vers l’est – sud-est. Le niveau piézométrique au 31/03/2011 était de 2,23
m sur Pz 1 par rapport au sommet de la tête du piézomètre, de 2,05 m sur Pz 2 et 3,03 m sur
Pz 3. L’altitude du qualitomètre Pz 1 étant évaluée à 173 m (fiche infoterre/BSS, précision EPD)
la cote piézométrique locale était d’environ 170 m. Une mesure piézométrique sur uniquement
3 points ne permet pas d’en déduire des sens d’écoulements précis à l’échelle du site.
5.3.3.

Description de l’activité du site

Le groupe réalise des traitements de surface pour l’industrie automobile : cataphorèse,
galvanisation à chaud, dorure, tribofinition, anodisation, phosphatation, peinture par aspersion,
peinture plastique, peinture poudre. Il réalise notamment des dégraissages au trichloroéthylène,
soumis à déclaration.
5.3.4.

Dispositif de surveillance

AP en vigueur : AP du 8 mars 2006.
Fréquence de prélèvement prescrite : annuelle
Fréquence de prélèvement moyenne réalisée : 1/an
Nombre d’ouvrages dont le suivit est prescrit : 3

suivis : 3

bancarisés : 3

Liste des points d’eau :
Nom du point d’eau

Code BSS

Pz 1
Pz 2
Pz 3

02333X0143/PZ1
02333X0144/PZ2
02333X0145/PZ3

Profondeur
(m)
8,9
8,4
10,35

Position du point d’eau
(amont/aval hydraulique)
Au droit du site, en partie amont
Au droit du site, partie centrale
Au droit du site, en partie aval

Paramètres stipulés par l’APC pour la surveillance des eaux souterraines :
Hydrocarbures totaux, chrome total, zinc, cobalt, nickel et COHV.
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BRGM/RP-61710-FR – Rapport final

51

Suivi de la qualité des eaux souterraines en aval des Installations Classées situées en Alsace
Analyses 2009 à 2011

5.3.5.

Pertinence du dispositif de surveillance mis en place

a) Avis indicatif au vu des documents mis à disposition
Les qualitomètres sont répartis à l’échelle du site, et permettent d’évaluer les concentrations en
partie amont et aval. Les campagnes piézométriques et de prélèvement sont réalisées en
période transitoire de baisse du niveau piézométrique. Le toit de la nappe étant mesuré
annuellement entre février et mai, le niveau de la nappe en période de basses et hautes eaux
n’est pas connu, et il n’est pas possible d’en déduire le battement de la nappe.

b) Bilan sur les prescriptions réglementaires
Les prescriptions réglementaires de l’AP de 2006 sont partiellement suivies. Trois piézomètres
supplémentaires sont suivis conformément aux prescriptions. Les COHV ne sont cependant
que partiellement analysés : le chlorure de vinyle n’est par exemple pas analysé.

5.4.

FORGES DE MOLSHEIM (EX. MULLER OUTILS)

5.4.1.

Renseignements généraux relatifs au site

Adresse du site : 9 rue des perdrix, BP 01, 67121 Molsheim Cedex
Code INSEE : 67300
Code ADES : ALS67_00155
Code BASOL : /
Code GIDIC : 067.00814
Régime de l’IC : autorisation
Date de début d’activité connue : 01/06/1999
5.4.2.

Contexte géographique et hydrogéologique du site

Références IGN (carte au 1/25000) : 3716
Référence de la carte géologique au 1/50000 : 0271 MOLSHEIM
Coordonnées (projection Lambert II Etendu, précision : coordonnées établies Dm) :
X : 981423,53
Y : 2405461,14
Carte de localisation du site : Illustration 25
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Illustra
ation 25 : Carrtes de locallisation du sitte MULLER OUTILS (ex. Forges de M
Molsheim) – Bas-Rhin.
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Référence de la masse d'eau (DCE_Rapportage_22/03/2010) : Pliocène de Haguenau et nappe
d'Alsace - CG001 - FRCG001 (2001).
Référence de l’entité hydrogéologique, référentiel BDRHFV1 : Alluvions quaternaires de la
bordure de la plaine d’Alsace (091b)
Le site se situe dans le département du Bas-Rhin, à environ 20 km au sud-ouest de Strasbourg,
dans la zone industrielle de Molsheim, en partie sud-est de la commune. Il est encadré par les
sites ICPE de Messier-Bugatti au sud-ouest et Osram au nord-est. La zone industrielle est
bordée d'habitations.
La commune est située en bordure Ouest de la plaine du Rhin, en limite Est des Vosges et du
champ de fractures de Saverne. Dans le secteur de la zone industrielle, on rencontre le cône de
déjection de la Bruche, constitué d’alluvions sablo-argileuses. Cette formation repose sur les
formations triasiques marno-dolomitiques.
D’après la carte piézométrique à l’échelle régionale de l’APRONA, la nappe des alluvions
s’écoule vers le sud – sud-est, en lien avec la vallée fossile de la Bruche. Cependant, les
résultats des campagnes piézométriques à l’échelle locale réalisées sur les 14 piézomètres du
site lors des campagnes de mesure 2008 à 2010 ont révélé des sens d’écoulement à l’échelle
du site plutôt dirigés vers l’Est et le Nord-est. Cette nappe de surface est en contact hydraulique
avec la nappe des alluvions du Rhin. Le site se trouve dans le périmètre de protection éloigné
en amont du captage AEP du syndicat de Molsheim (situé à 2 km en direction du sud-est).
Si l’on considère les variations de niveau piézométrique de la nappe au niveau du piézomètre
amont Pz 1 sur la période 2009 – 2010, on constate un minimum en janvier 2009, avec 5,21 m
d’épaisseur de la zone non saturée, et un maximum en juillet 2010, avec 4,5 m d’épaisseur de
la zone non saturée. Ceci correspond à un battement de nappe de 0,71m. L’altitude du
qualitomètre Pz 1 étant évaluée à 175 m (fiche infoterre/BSS, précision EPD) la cote
piézométrique locale était d’environ 170,5 m en période de hautes eaux.
Le piézomètre Pz 2, d’indice BSS 02714X0165, situé en partie sud-est du site et profond de 10
m indique des alluvions vosgiennes grossières constituées de sables, graviers et galets jusqu’à
6,5 m, devenant ensuite argileuses sur 1 m, puis des argiles sur 1 m et enfin des marnes sur
1,5 m (fin du profil). On en déduit une forte vulnérabilité de la nappe de surface.
5.4.3.

Description de l’activité du site

Le site présente une unité de fabrication de petit outillage à main pour les professionnels du
bâtiment, du travail du bois et l’industrie. Les activités couvrent les domaines de la forge et de
l’estampage, du traitement thermique, du meulage et de la rectification, de l’usinage, de la mise
en peinture et du conditionnement. Un stock d’acier est réalisé dans le cadre de son activité.
5.4.4.

Dispositif de surveillance

AP en vigueur : AP du 28 juin 2010
Fréquence de prélèvement prescrite : trimestrielle (COHV, BTEX) à semestrielle (métaux,
ammonium)
Fréquence de prélèvement moyenne réalisée : 4 pour les COHV
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Nombre d’ouvrages dont le suivit est prescrit : 14

suivis : 14

bancarisés : 14

Liste des points d’eau :
ATTENTION : une erreur est indiquée sur l’AP du 28/06/2010 concernant les codes BSS. En
effet, les codes BSS cités dans l’AP sont inversés pour les piézomètres PZ1_O, PZ2_O, PZ3_O
et PZ4_O. Les codes corrects correspondants aux piézomètres sont surlignés en rouge dans le
tableau ci-dessous.
Nom du point d’eau

Code BSS

Profondeur
(m)

Position du point d’eau
(amont/aval hydraulique)

PZ 1 amont

02714X0164/PZ1

9,5

Au droit du site en partie
ouest (amont)

Pz 2 aval

02714X0165/PZ2

4,79

Au droit du site en bordure
est (aval-centre),

Pz 3

02714X0166/PZ3

9,5

Au droit du site en bordure
sud-est

PZ 4 source

02714X0307/PZ4

7,5

Au droit du site en partie
centrale

PZ 5 source

02714X0308/PZ5

7,5

Au droit du site en partie
centrale

PZ 6 source

02714X0309/PZ6

7

Au droit du site en partie
centrale

Pz 7 aval

02714X0292/PZ7AVL

7,9

Au droit du site en bordure
nord-est (aval)

PZ11

02714X0332/PZ11

7,47

Au droit du site en bordure
nord-est (aval)

PZ12

02714X0333/PZ12

7,4

Sur le site d’Osram (aval)

PZ13

02714X0334/PZ13

8,5

Sur le site d’Osram (aval)

PZ1_O

02714X0108/PZAMT

PZ2_O

02714X0172/PZ2

10

Sur le site d’Osram (aval)

PZ3_O

02714X0173/PZ3

10

Sur le site d’Osram (aval)

PZ4_O

02714X0440/PZ4

10

Sur le site d’Osram (aval)

Puits BL (sur site
Osram, non
mentionné dans l’AP)

02714X0439/PTBLUM /

Sur le site d’Osram (aval)

PZ AVAL (sur site
Osram, non
mentionné dans l’AP)

02714X0109/PZAVAL

Sur le site d’Osram (aval)

Au nord du site

Paramètres stipulés par l’AP pour la surveillance des eaux souterraines :
Mesure trimestrielle du benzène, toluène, éthylbenzène, xylène, chlorure de vinyle,
tétrachloroéthène, trichloroéthylène et cis-1,2-dichloroéthylène.
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Mesure semestrielle du chrome total, nickel, zinc, fer, manganèse et ammonium. Mesure
annuelle des niveaux piézométriques et réalisation d’une carte des écoulements.
Mesure annuelle du niveau piézométrique de chaque ouvrage et réalisation de cartes des
courbes isopièzes.
Les codes SANDRE sont précisés dans l’AP.
Nombre de paramètres bancarisés sous ADES : 25
Evolution des teneurs en PCE-TCE et chlorure de vinyle au droit du site :
Les substances PCE et TCE ont été analysées suivant la méthode EN ISO 10301. On constate
des concentrations très importantes en COHV sur l’ensemble des piézomètres situés sur le site,
mais également sur les piézomètres en aval, implantés sur le site de l’entreprise OSRAM. Les
concentrations ont augmenté entre 2006 et 2010 (Pz 7 aval), atteignant en avril 2010 jusqu’à
26600 µg/L sur pz5 source, 28000 µg/L sur pz7 aval et 162000 µg/L sur pz 6 source.
L’entreprise réalise annuellement une carte des courbes isopièzes ainsi qu’une carte des
panaches de pollution en PCE+TCE et chlorure de vinyle+ cis-1,2-dichloroéthylène.
L’AP du 28 juin 2010 fixe des objectifs de confinement et de dépollution par traitement in-situ de
la source de pollution en zones non-saturée et saturée.
5.4.5.

Pertinence du dispositif de surveillance mis en place

a) Avis indicatif au vu des documents mis à disposition
Le site dispose d’un large dispositif de suivi de la pollution aux COHV par les qualitomètres.
Un piézomètre amont en bordure sud-ouest du site permettrait cependant de mieux quantifier
l’influence des sources situées en amont (Messier-Bugatti).
Les mesures à intervalles de temps trimestriel permettent un bon suivi de l’évolution de la
contamination.
Si la zone source peut approximativement être définie (secteur des piézomètres Pz 5 et pz6),
l’évènement à l’origine de la pollution ne peut pas être défini à l’aide des documents transmis.

b) Bilan sur les prescriptions réglementaires
Les prescriptions réglementaires de l’AP de juin 2010 ont été suivies dès la campagne
d’échantillonnage d’août 2010.

5.5.

SEBISAJO (EX. METAUSEL)

5.5.1.

Renseignements généraux relatifs au site :

Adresse du site : 23 rue de la Robertsau, 67800 BISCHHEIM
Raison sociale : 4 rue de l’embranchement, 67116 REICHSTETT
N° ADES : ALS67_00291_DRIREALS
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Code BASOL : 67.0149
Code GIDIC : /
Régime de l’IC : autorisation
Date de début d’activité connue : 1951
Date de fin d’activité connue : mars 2010
5.5.2.

Contexte géographique et hydrogéologique du site

Références IGN (carte au 1/25000) : 3815
Référence de la carte géologique au 1/50000 : 0234 BRUMATH
Coordonnées (projection Lambert II Etendu, précision : coordonnées établies Dm) :
X : 999984,148
Y : 2415558,448
Carte de localisation du site : Illustration 26.
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Référence de la masse d'eau (DCE_Rapportage_22/03/2010) : Pliocène de Haguenau et nappe
d'Alsace - CG001 - FRCG001 (2001).
Référence de l’entité hydrogéologique, référentiel BDRHFV1 : Alluvions quaternaires de la
plaine d’Alsace (091a)
Le site se situe sur la commune de Bischheim, au nord-est de Strasbourg, en partie Est de la
commune en rive droite (est) du canal de la Marne au Rhin.
Le site est localisé en zone urbaine et est entouré par une école maternelle et un stade au
Nord, des immeubles d'habitation à l'est et au sud, et un espace vert ouvert au public à l'Ouest
(source : BASOL).
Le sous-sol est constitué des alluvions sablo-gravelo-caillouteuses du Rhin, siège de la nappe
alluviale du Rhin. Le piézomètre 02347X0523/PZAVL situé sur le site indique un remblai sur 0,8
m, suivi de 0.4 m de graviers, de limons entre 0,5 et 1,80 m et enfin de graviers et sables entre
1,80 et 6 m (fin du profil). La perméabilité de cette formation est évaluée à 10-3 m/s, sa
vulnérabilité est forte.
Le niveau piézométrique sur le piézomètre aval au 23/02/2009 (période de recharge) était de
2,60 m (référence de mesure non citée). Le niveau piézométrique au 11/07/2008 (basses eaux)
était de 2,72 m. Ceci correspond à un battement de nappe de l’ordre de 0,12 m. On note un
grand écart de niveau piézométrique entre les piézomètres amont et aval en été. En effet le
piézomètre amont relevait un niveau à 2,20 m au 11/07/2008. Le sens d’écoulement, d’après
les cartes piézométriques de l’APRONA, est globalement dirigé vers le nord-est. Une mesure
piézométrique sur uniquement 2 points ne permet cependant pas d’en déduire des sens
d’écoulements à l’échelle du site.
5.5.3.

Description de l’activité du site

La société SEBISAJO (ex. METAUSEL) produit et stocke depuis 1951 des produits chimiques
pour les industries de divers secteurs (alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, hygiène et
entretien, électronique, colles, peintures, encres, textiles, verres et céramiques, traitement des
eaux, traitements de surfaces etc.). Son activité a cessé en 2010.
5.5.4.

Dispositif de surveillance

AP en vigueur : AP du 28 février 2005
Fréquence de prélèvement prescrite : semestrielle la première année, puis annuelle.
Fréquence de prélèvement moyenne réalisée : 1
Nombre d’ouvrages dont le suivit est prescrit : à définir suite à une étude hydrogéologique
(réalisée)
Suivis : 2
Bancarisés : 2
Liste des points d’eau :
Nom du point
d’eau
Pz aval
Pz amont

Code BSS

Profondeur
(m)
02347X0523/PZAVL 6
02347X0524/PZAMT 6
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Au droit du site (amont) en partie Sud
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5.6.

REVETEMENT INDUSTRIEL (EX. CHROMAGE INDUSTRIEL)

5.6.1.

Renseignements généraux relatifs au site

Adresse du site : 3 rue des champs, 67205 Oberhausbergen
Code INSEE : 67343
N° ADES : ALS67_00038
Code BASOL : 67.0014
Code GIDIC : 0670505
Régime de l’IC : autorisation
Date de début d’activité connue : 05/11/2007
5.6.2.

Contexte géographique et hydrogéologique du site

Références IGN (carte au 1/25000) : 3816OT
Référence de la carte géologique au 1/50000 : 0234 BRUMATH
Coordonnées (projection Lambert II Etendu, précision : coordonnées établies Dm) :
X : 994545,95
Y : 2413901,52
Carte de localisation du site : Illustration 28 : Cartes de localisation du site REVETEMENT
INDUSTRIEL (ex. CHROMAGE INDUSTRIEL) – Bas-Rhin.
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Référence de la masse d'eau (DCE_Rapportage_22/03/2010) : Pliocène de Haguenau et nappe
d'Alsace - CG001 - FRCG001 (2001).
Référence de l’entité hydrogéologique, référentiel BDRHFV1 : Alluvions quaternaires de la
plaine d’Alsace (091a)
Le site se situe sur la commune d’Oberhausbergen, au nord-ouest de Strasbourg. Il est entouré
de zones d’habitation.
Le sous-sol est constitué de Lœss würmiens qui sont venus recouvrir la basse terrasse
d’alluvions sablo-gravelo-caillouteuses du Rhin, siège de la nappe alluviale du Rhin. Dans ce
secteur, des lœss et sables éoliens forment des accumulations ponctuelles pouvant dépasser
10 m d’épaisseur. Le piézomètre 02346X0175/P2, faisant partie du dispositif de suivi et profond
de 23,2 m, indique du lœss jusqu’à 14 m, suivi de graviers et sable fin jusqu’à 23,2 m (fin du
profil).
En 2007, le niveau piézométrique maximal relevé sur le piézomètre aval P3 était de 16,30 m
(référence de mesure non citée) et le niveau minimal de 16,60 m (dates de mesures non
précisées). Ceci correspond à un battement de nappe de l’ordre de 0,30 m. Le battement relevé
sur P1 en amont est 0,35 m, avec un minimum à 15,35 m. On note donc un écart significatif de
niveaux piézométriques entre les piézomètres amont et aval, favorisant les écoulements. En
effet le piézomètre amont relevait un niveau à 2,20 m au 11/07/2008. Le sens d’écoulement,
d’après les cartes piézométriques de l’APRONA, est globalement dirigé vers le nord-est.
5.6.3.

Description de l’activité du site

La société exerce des activités de traitement de surface (Electrozingage, vernissage sur acier)
depuis 1955. Les bains de dégraissage utilisant du PCE (tétrachloréthène) ne sont plus utilisés
depuis 2002. De même les vernis contenant des solvants ont été remplacés par des vernis
hydrosolubles depuis 2003. En 2007, les rejets en solvants chlorés sont cependant toujours
existants, mais évalués à moins de 2 tonnes (source DREAL).
5.6.4.

Dispositif de surveillance

AP en vigueur : AP du 5 novembre 2007, dispositif de traitement de la nappe visé par l’AP du
27 janvier 1992.
Fréquence de prélèvement prescrite : trimestrielle à semestrielle
Fréquence de prélèvement moyenne réalisée : 4
Nombre d’ouvrages dont le suivit est prescrit : 4

suivis : 4

bancarisés : 4

Liste des points d’eau :
Nom du
point d’eau
P1
P2
P3
Captage AEI

Code BSS

Profondeur
(m)
02346X0174/P1 23
02346X0175/P2 23,2
02346X0176/P3 25
02346X0066/AEI 24
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hydraulique)
Au droit du site (amont), en partie nord-ouest
Au droit du site (aval), en partie nord-est
Au droit du site (aval) en partie est
En aval du site (Est)
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Paramètres stipulés par l’AP pour la surveillance des eaux souterraines :
Mesure trimestrielle du pH, conductivité à 25°C, tétrachloroéthène (PCE) et trichloroéthylène
(TCE). Mesure des niveaux piézométriques et réalisation d’une carte des courbes isopièzes à
chaque campagne de mesures.
Mesure semestrielle du zinc, du cuivre et du chrome total.
Nombre de paramètres bancarisés sous ADES : 90 (25 actuellement)
Evolution des teneurs en PCE-TCE et chlorure de vinyle au droit du site :
Le site présente des analyses régulières bancarisées sous ADES entre 1991 et 2011. Les
concentrations les plus élevées sont mesurées au niveau du puits AEI et de P3 entre 1991 et
1994, atteignant jusqu’à 818 µg/L sur AEI en octobre 1991. Elles décroissent ensuite, mais
avec quelques pics à nouveau observés, notamment en 2000 et en 2011.
D’après BASOL, l’AP du 27/01/92 prescrit les travaux de reconnaissance et de dépollution du
site. Un pompage de la nappe est en place depuis septembre 1991 sur le puits industriel AEI,
doublé d'un puits de dépollution D1 à proximité du captage AEP. Un bilan des opérations de
dépollution (pompages sur les deux puits entre 1991 et 2003) a été établi dans le cadre du bilan
de fonctionnement décennal du site.
5.6.5.

Pertinence du dispositif de surveillance mis en place

En raison de l’absence de données transmises afin de réaliser le bilan, il n’est pas possible de
donner d’avis indicatif sur le dispositif de surveillance actuel ni sur les prescriptions
réglementaires. Les piézomètres de surveillance de la pollution n’atteignent pas la base de la
nappe. Il existe donc un potentiel de pollution non quantifiée en dessous de 25 m.

5.7.

STEELCASE STRAFOR (ZONE DE KOENIGSHOFFEN)

5.7.1.

Renseignements généraux relatifs au site

Adresse / raison sociale : 56 rue Jean Giraudoux, 67200 Strasbourg
Code INSEE : 67482
N° ADES : ALS67_00239
Code BASOL : 67.0027
Code GIDIC : 067.06666
Activité : cessation de l’activité depuis 2006
5.7.2.

Contexte géographique et hydrogéologique du site

Références IGN (carte au 1/25000) : 3816OT
Référence de la carte géologique au 1/50000 : 0272 STRASBOURG
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Coordonnées (projection Lambert II Etendu, précision : coordonnées établies Dm) :
X : 995959,96
Y : 2412310,07
Carte de localisation du site : illustration 29.
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Référence de la masse d'eau (DCE_Rapportage_22/03/2010) : Pliocène de Haguenau et nappe
d'Alsace - CG001 - FRCG001 (2001).
Référence de l’entité hydrogéologique, référentiel BDRHFV1 : Alluvions quaternaires de la
plaine d’Alsace (091a)
Le site se situe dans le quartier de Koenigshoffen en partie ouest de Strasbourg. Il est limité au
nord par l’autoroute A351. Le site fait partie du site industriel STRAFOR. L’entreprise CLETRA
est située à l’ouest de Steelcase.
Le sous-sol est constitué des alluvions sablo-gravelo-caillouteuses du Rhin, siège de la nappe
alluviale du Rhin. Dans ce secteur, des lœss et sables éoliens forment des accumulations
ponctuelles pouvant dépasser 10 m d’épaisseur. Le piézomètre 02722X0713/PZ1, faisant partie
du dispositif de suivi et profond de 12 m, indique un remblai sur 1,4 m, suivi de lœss jusqu’à
6,5 m puis de sable jusqu’à 12 m (fin du profil).
Le sens d’écoulement, d’après les cartes piézométriques de l’APRONA, est globalement dirigé
vers le nord-est. Cependant, aucune étude piézométrique n’est disponible au niveau du site, ne
permettant pas de préciser les sens d’écoulement à l’échelle du site.
5.7.3.

Description de l’activité du site

Le site n’est plus en activité depuis 2006. Il présentait des activités de production
d’ameublement.
5.7.4.

Dispositif de surveillance

AP en vigueur : APC du 3 août 2007
Fréquence de prélèvement prescrite : semestrielle à annuelle
Fréquence de prélèvement moyenne réalisée : 2
Nombre d’ouvrages dont le suivit est prescrit : 7

suivis : 7

bancarisés : 7

Liste des points d’eau :
Nom du point
d’eau
Pz 568

Code BSS
02722X0568/AMTUR

Pz 756
Pz 1
Pz 723
Pz 564
Pz 565
Puits Athena

02722X0756/S1
02722X0713/PZ1
02722X0723/PZ1
02722X0564/AVLUB
02722X0565/AVLUR
02722X0968/ATHENA

BRGM/RP-61710-FR – Rapport final

Profondeur
(m)
15
10
12
10
16
16

Position du point d’eau
(amont/aval hydraulique)
Au droit du site (amont), en partie
sud-est
Au droit du site, en partie sud-est
Au droit du site, en partie sud-est
Au droit du site, en partie est
Au droit du site, en partie nord
Au droit du site, en partie nord-est
A l’ext. du site, au nord
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Paramètres stipulés par l’APC pour la surveillance des eaux souterraines :
Jusqu’à 2 ans après les travaux de réaménagement de la zone Sud-Est (bâtiment 70) mesure
semestrielle (hautes et basses eaux) des COHV sur tous les ouvrages, des BTEX sur Pz 568,
Pz1 et Pz 723, ainsi que des métaux sur Pz 568 et Pz 723. Par la suite, mesure annuelle
(hautes eaux) des COHV sur Pz 568, Pz 564, Pz 565 et puits Athena.
Nombre de paramètres bancarisés sous ADES : 106
Evolution des teneurs en PCE-TCE et chlorure de vinyle au droit du site :
Les premiers résultats bancarisés sur le site remontent à 1992. Entre 1992 et 1994, les
concentrations relevées sur les piézomètres 568 (au sud du site) et 564 (au nord) dépassent
périodiquement les 1000 µg/L, avec une très forte pollution au tétrachloroéthylène. De manière
générale, on note une décroissance des concentrations après 2001, montrant une efficacité de
l’installation de traitement installée début décembre 2000. On note cependant des valeurs
toujours supérieures à la limite de qualité jusqu’en 2009 sur trois des 7 points de mesure. Ainsi,
seuls Pz 564 et le puits Athéna (à l’extérieur du site) ne présentent pas de valeurs supérieures
à la limite de qualité en 2009. Par contre, les piézomètres 756 et 713/Pz1 présentent tous deux
des valeurs supérieures à 100 µg/L en 2009. Les teneurs en chlorure de vinyle sont par contre
en dessous des seuils de quantification.
En février 2010, l’entreprise sollicite l’arrêt des contrôles sur l’ensemble des ouvrages, en raison
« des résultats encourageants qui se caractérisent par des faibles teneurs sur l’ensemble des
paramètres retenus et quels que soient les ouvrages étudiés ». Aucune donnée n’est disponible
par la suite dans le cadre de la bancarisation.
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5.7.5.

Pertinence du dispositif de surveillance mis en place

a) Avis indicatif au vu des documents mis à disposition
En 2008 et 2009, les campagnes de prélèvement sont bien réalisées dans les périodes de
hautes et basses eaux. Le réseau de surveillance permet d’appréhender l’étendue de la
pollution au nord, est et sud du site. En revanche, la situation en amont ouest du site n’est pas
étudiée.
Si la pollution en tétrachloréthène a régressé après 2001, elle est cependant stable et
localement supérieure à 100 µg/L jusqu’en 2009. Le BRGM incite à poursuivre la surveillance.
Les mesures piézométriques lors des campagnes, ou des cartes piézométriques permettant
d’appréhender les écoulements à l’échelle du site, ne sont pas disponibles. La carte
piézométrique utilisée est réalisée à l’échelle régionale. Il serait donc nécessaire de réaliser une
carte à l’échelle locale.

b) Bilan sur les prescriptions réglementaires
L’AP en vigueur prévoit qu’à partir de 2 ans après les travaux de réaménagement de la zone
Sud-Est (bâtiment 70), les COHV soient annuellement mesurés sur Pz 568, Pz 564, Pz 565 et
puits Athéna. Ce dispositif de suivi ne prend pas en compte les puits les plus pollués en
2008-2009 par la pollution au PCE : 02722X0713/PZ1 et 02722X0756/S1. Les prescriptions
réglementaires sont suivies jusqu’en 2009, mais par la suite et suite à une demande d’arrêt du
suivi par l’entreprise, aucune donnée d’analyse n’est disponible.

5.8.

CLESTRA HAUSERMANN

5.8.1.

Renseignements généraux relatifs au site

Adresse du site : 56 rue Jean Giraudoux, 67200 Strasbourg
Code INSEE : 67482
N° ADES : ALS67_00039
Code BASOL : 670020
Code GIDIC : 067.00498
Régime de l’IC : autorisation
Date de début d’activité connue : 11/07/1994
5.8.2.

Contexte géographique et hydrogéologique du site

Références IGN (carte au 1/25000) : 3816OT
Référence de la carte géologique au 1/50000 : 0272 STRASBOURG
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Coordonnées (projection Lambert II Etendu, précision : coordonnées établies Dm) :
X : 995759,13321442
Y : 2412070,7095642
Carte de localisation du site : Illustration 31.
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Référence de la masse d'eau (DCE_Rapportage_22/03/2010) : Pliocène de Haguenau et nappe
d'Alsace - CG001 - FRCG001 (2001).
Référence de l’entité hydrogéologique, référentiel BDRHFV1 : Alluvions pliocènes de
Haguenau-Riedseltz (091g)
Le site se situe dans le quartier de Kœnigshoffen en partie ouest de Strasbourg. Il est limité au
nord par l’autoroute A351. Il fait partie de la zone industrielle STRAFOR.
Le sous-sol est constitué de Lœss würmiens recouvrant la basse terrasse alluvions sablogravelo-caillouteuses du Rhin, siège de la nappe alluviale du Rhin. Dans ce secteur, des lœss
et sables éoliens forment des accumulations ponctuelles pouvant dépasser 10m d’épaisseur.
Ainsi, le piézomètre 02722X0576/P2J, faisant partie du dispositif de suivi et profond de 15,5 m,
indique un remblai et limons sur 1.20 m, suivi de lœss jusqu’à 5.80 m puis de sable et graviers
jusqu’à 15.5 m (fin du profil).
Le 17/06/2009, le niveau piézométrique relevé sur le piézomètre 02722X0566/AMT était de
8,15 m. Le 18/11/2009, il était de 8,40 m. Ceci correspond à un battement de nappe de l’ordre
de 0,25 m. Le sens d’écoulement, d’après les cartes piézométriques de l’APRONA, est
globalement dirigé vers le nord-est. Cependant, les mesures piézométriques réalisées au
niveau du site indiquent un niveau piézométrique en 2008 et 2009 toujours supérieurs dans la
partie centrale du site (02722X0566/AMT, 02722X0563/AVLCLE) par rapport à la partie Sud
(02722X0576/P2J et 02722X0577/P3K). Ceci tend donc à supposer des écoulements locaux
plutôt orientés Nord-Sud à l’échelle du site.
5.8.3.

Description de l’activité du site

Le site produit des cloisons de bureau. Il réalise des traitements de surface et utilise métaux,
peinture et colles.
5.8.4.

Dispositif de surveillance

AP en vigueur : AP du 18 février 2008
Fréquence de prélèvement prescrite : semestrielle
Fréquence de prélèvement moyenne réalisée : 2
Nombre d’ouvrages dont le suivit est prescrit : 5

suivis : 5

bancarisés : 5

Liste des points d’eau :
Nom du point
d’eau
576
577
566
542

02722X0576/P2J
02722X0577/P3K
02722X0566/AMT
02722X0542/F

Profondeur
(m)
15.50
13,90
15,30
25

563

02722X0563/AVLCLE

15,20
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Code BSS

Position du point d’eau
(amont/aval hydraulique)
En partie sud-ouest du site
En partie sud-ouest du site
Au droit du site, en partie sud-ouest
Au droit du site, en partie centrale
(puits de pompage)
Au droit du site, en partie centraleest
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Paramètres stipulés par l’AP pour la surveillance des eaux souterraines :
pH, conductivité à 25°C, chrome, plomb, les BTEX Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène, et
les COHV Trichloroéthylène, tétrachloroéthylène et chlorure de vinyle. Les codes SANDRE sont
précisés dans l’AP. Mesure des niveaux piézométriques et réalisation d’une carte des courbes
isopièzes à chaque campagne de mesure.
Nombre de paramètres bancarisés sous ADES : 46
Evolution des teneurs en PCE-TCE et chlorure de vinyle au droit du site :
Les premiers résultats bancarisés sur le site remontent à 1991. Entre 1992 et 1994, les
concentrations relevées sur les piézomètres 02722X0566/AMT (au sud-ouest du site) et
02722X0563/AVLCLE (au centre-est) dépassent périodiquement les 1000 µg/L, avec une très
forte pollution au trichloréthylène. On note qu’à l’est de ces piézomètres, les piézomètres
Steelcase enregistrent sur la même période des concentrations de même envergure, mais en
tétrachloroéthylène. Un lien direct entre ces deux paramètre ne peux cependant pas être établit.
De manière générale, on note une décroissance des concentrations après 1994. A partir de
1996, les concentrations mesurées sur l’ensemble des piézomètres sont inférieures à la limite
de qualité. On note cependant que le piézomètre 02722X0563/AVLCLE continue de présenter
annuellement des valeurs supérieures à ½ de la limite de qualité jusqu’aux dernières mesures
de 2010. Les teneurs en chlorure de vinyle sont par contre en dessous des seuils de
quantification, limite en l’occurrence égale à la limite de qualité dans le cas de ce laboratoire
d’analyses.
Aucune action de maitrise des impacts sur les eaux souterraines n’est prescrite par l’AP de
2008.
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5.8.5.

Pertinence du dispositif de surveillance mis en place

a) Avis indicatif au vu des documents mis à disposition
En 2008 et 2009, les données manquent concernant les campagnes en période de basses
eaux. Le réseau de surveillance permet d’appréhender l’étendue de la pollution au nord, à l’est
et au sud du site.
Une carte synthétique des mesures piézométriques réalisées lors des campagnes manque à la
bonne interprétation des résultats. La carte présentée en 2010 ne présente qu’une partie des
mesures piézométriques réalisées et ne permet pas d’en déduire les sens d’écoulements.

b) Bilan sur les prescriptions réglementaires
Les prescriptions réglementaires ne semblent pas complètement suivies (manque de données
pour les campagnes de mesure en basses eaux).

5.9.

VOSSLOH COGIFER

5.9.1.

Renseignements généraux relatifs au site

Adresse : 2 rue des forges, 67110 Reichshoffen
Code INSEE : 67388
N° ADES : ALS67_00263
Code BASOL : /
Code GIDIC : 067.03711
Régime de l’IC : autorisation
Date de début d’activité connue : inconnue, en activité.
5.9.2.

Contexte géographique et hydrogéologique du site

Références IGN (carte au 1/25000) : 3814
Référence de la carte géologique au 1/50000 : 0198 HAGUENAU
Coordonnées (projection Lambert II Etendu, précision : coordonnées établies Dm) :
X : 989671,16
Y : 2448972,35
Carte de localisation du site : Illustration 32.
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Référence de la masse d'eau (DCE_Rapportage_22/03/2010) : Champ de fractures de Saverne
- CG027 - FRCG027 (2027)
Référence de l’entité hydrogéologique, référentiel BDRHFV1 : Champs de fractures de Saverne
(533a)
Le site se situe en partie Nord du Bas-Rhin, sur la commune de Reichshoffen à environ 5 km au
sud-est de Niederbronn-les-Bains. Il est délimité au sud-est par le ruisseau du
Falkensteinerbach et au nord-ouest par une voie ferrée.
Le sous-sol est constitué d’alluvions récentes à actuelles des rivières vosgiennes recouvrant les
marnes irisées du Keuper supérieur. Le piézomètre 01982X0112/PZ2, faisant partie du
dispositif de suivi et profond de 8 m, indique un remblai sur 1,5 m, suivi de sables et graviers
secs jusqu’à 3,5 m puis d’une passée argileuse entre 3,5 et 5,5 m, et à nouveaux des sables
jusqu’à la fin du profil. Les coupes techniques indiquent une hauteur crépinée sous la couche
d’argile, entre 5,5 et 7,6 m, et un niveau de nappe supérieur à la couche d’argile et la zone
crépinée, laissant supposer une nappe captive. La passée argileuse n’est cependant pas
retrouvée au niveau des piézomètres Pz1 et Pz3, crépinés eux à partir de respectivement 1,5
m, et 2m.
Le 06/09/2011, le niveau piézométrique relevé sur le piézomètre 01982X0112/PZ2 était de 3,4
m sous le niveau du sol. Le niveau piézométrique de la nappe est donc situé au-dessus de la
passée argileuse. Le 18/11/2009, il était de 8,40 m. Le 11/03/2011, le niveau piézométrique
relevé sur le piézomètre 01982X0112/PZ2 était de 3,24 m sous le niveau du sol Ceci
correspond à un battement de nappe de l’ordre de 0,16 m. La nappe présente un caractère
légèrement captif. D’après les mesures de niveaux piézométriques réalisées lors des
campagnes de prélèvement, le sens d’écoulement est orienté plein sud. Les sites classés
BASOL d’ALSTOM-DDF et STAL se situent dans un secteur d’environ 1 km en direction du
nord-est.
5.9.3.

Description de l’activité du site

Le site fabrique du matériel de voirie ferroviaire. Ce site comprend des ateliers de travail des
métaux (usinage, grenaillage, soudure, peinture), du bois (entaillage, traitement) et de montage.
Il présente des aires de stockages des matières premières et produits finis.
5.9.4.

Dispositif de surveillance

AP en vigueur : AP du 14 novembre 2005
Fréquence de prélèvement prescrite : semestrielle, en périodes de hautes et basses eaux.
Fréquence de prélèvement moyenne réalisée : 2
Nombre d’ouvrages dont le suivit est prescrit : 3
suivis : 3 (mais différents des piézomètres prescrits)
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Liste des points d’eau :
Nom du point d’eau

Code BSS

Profondeur Position du point d’eau
(m)
(amont/aval
hydraulique)
Pz 1 (prélevé en remplacement 01982X0111/PZ1 6
Au droit du site (amont)
de P6 ?)
en partie nord-est
Pz 2 (prélevé en remplacement 01982X0112/PZ2 8
Au droit du site en partie
de MW2 ?)
est
Pz 3 (prélevé en remplacement 01982X0113/PZ3 7,30
Au droit du site (aval) en
de MW1 ?)
partie sud-ouest

Paramètres stipulés par l’APC pour la surveillance des eaux souterraines :
Hydrocarbures totaux, BTEX, les COHV, les HAP et les métaux lourds (arsenic, baryum, plomb,
cuivre, nickel, zinc, manganèse, etc.). Mesure des niveaux piézométriques lors de chaque
campagne de mesures.
Nombre de paramètres bancarisés sous ADES : 65
Evolution des teneurs en PCE-TCE et chlorure de vinyle au droit du site :
Les concentrations en chlorure de vinyle relevées au niveau de Pz2 sont pratiquement
systématiquement supérieures à la limite de référence (0,5 µg/L) entre 2005 et 2011 (Illustration
33). On note que lors de la campagne de septembre 2011, le chlorure de vinyle présente un pic
de concentration à 32,5 µg/L, accompagné par une augmentation des concentrations en 1,1dichloroéthane et en cis-1,2-dichloroéthylène. Les concentrations en PCE et TCE sont par
contre inférieures aux limites de quantification.
On note un problème concernant les limites de quantification de mars 2011 au niveau des
piézomètres Pz 1 et Pz 2 : la limite de quantification de 1 µg/L donnée dans les résultats
d’analyses est supérieure à la limite de qualité.
Aucune action de maitrise des impacts sur les eaux souterraines n’est prescrite par l’AP de
2005.
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Les prélèvements sont réalisés de manière régulière, mais plutôt en périodes de hautes eaux
entre 2005 et 2010 (mars-avril et octobre-novembre correspondant au début de la période de
recharge). Un avancement des prélèvements en début d’année et fin d’été est conseillé
(comme réalisé en 2011).
On note que les piézomètres indiqués dans l’AP ne sont pas les piézomètres suivis. En
effet d’après Vossloh, le piézomètre P6 (01982X0046/P6) est la propriété de De Dietrich et les
qualitomètres MW1 et MW2 sont désormais inaccessibles car murés par du béton. Les
piézomètres 1 à 3 actuellement prélevés et bancarisés sont donc différents de ceux prescrits.
On note que l’ancien piézomètre MW1 était situé en amont (au nord – nord-ouest) de MW2,
alors que le piézomètre Pz 3 est actuellement situé au sud-ouest donc en position d’aval latéral.

b) Bilan sur les prescriptions réglementaires
Les prescriptions réglementaires sont suivies concernant les analyses des COHV. Il serait
cependant nécessaire de préciser dans l’AP les piézomètres faisant l’objet de la surveillance.
Les périodes de prélèvements ne sont à priori pas représentatives des périodes de plus hautes
et basses eaux. Comme précisé dans le paragraphe d’avis indicatif, un avancement des
prélèvements en hiver et fin d’été est conseillé.

5.10.

TIMKEN

5.10.1. Renseignements généraux relatifs au site
Adresse du site : 2 rue Timken
Code INSEE : 68066
N° ADES : ALS68_00243
Code BASOL : 68.0045
Code GIDIC : 067.0652
Régime de l’IC : autorisation
Date de début d’activité connue : 1959
5.10.2. Contexte géographique et hydrogéologique du site
Références IGN (carte au 1/25000) : 3718OT
Référence de la carte géologique au 1/50000 : 0342 COLMAR
Coordonnées (projection Lambert II Etendu, précision : coordonnées établies Dm) :
X : 974276,44
Y : 2356210,21
Carte de localisation du site : Illustration 34.
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Référence de la masse d'eau (DCE_Rapportage_22/03/2010) : Pliocène de Haguenau et nappe
d'Alsace - CG001 - FRCG001 (2001).
Référence de l’entité hydrogéologique, référentiel BDRHFV1 : Alluvions quaternaires de la
plaine d’Alsace (091a)
Le site se situe dans le Haut-Rhin sur la commune de Colmar, en partie sud de la Zone
Industrielle Nord de Colmar. Il est bordé au Sud par une caserne militaire et la ville de Colmar, à
l’Est, à l’Ouest et au Nord par la zone industrielle. Le sous-sol est constitué des alluvions sablogravelo-caillouteuses du Rhin, siège de la nappe alluviale du Rhin. Le sens d’écoulement,
d’après les cartes piézométriques de l’APRONA, est globalement dirigé vers le nord-est. Le
forage incendie 03426X0116/INC implanté sur le site et profond de 40 m, indique de la terre et
des limons sur 1 m, suivis d’alluvions sablo-graveleuses jusqu’à 25,5 m puis de limons argileux
rouille passant à une argile bleue jusqu’à 30 m, puis des alluvions sablo-graveleuses jusqu’à 40
m (fin du profil). Le 08/12/2008, le niveau piézométrique relevé sur le piézomètre
03426X0199/PZ2 était de 4,60 m sous le niveau du repère de mesure. Le 30/06/2009, il était de
4,95 m. Ceci correspond à un battement de nappe de l’ordre de 0,35 m. On en déduit une forte
vulnérabilité de la nappe de surface captée par les qualitomètres de suivi.
5.10.3. Description de l’activité du site
La société TIMKEN fabrique des roulements coniques, incluant des ateliers de constructions
mécaniques (traitement thermique des métaux) et stockage de liquides inflammables,
lubrifiants, huiles, détergents et solvants organochlorés.
5.10.4. Dispositif de surveillance
AP en vigueur : AP du 8 avril 2010 /6 juillet 2005
Fréquence de prélèvement prescrite : semestrielle à mensuelle suivant les piézomètres
Nombre d’ouvrages dont le suivit est prescrit : 9

suivis : 9

bancarisés : 9

Liste des points d’eau :
Nom du point
d’eau
Pz 5
Pz 7

Code BSS

Profondeur
(m)
03426X0244/TIM2 15,9
03426X0272/PZ7 11,40

AE I – Vestiaire ?
AEI – Industriel ?

03426X0219/ETG
03426X0055/F

9

Pz 1
Pz 4
Pz 6
Pz 2

03426X0198/PZ1
03426X0243/TIM1
03426X0271/PZ6
03426X0199/PZ2

18,8
15
12,3
15,7

Pz 3

03426X0200/PZ3

15,9
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Position du point d’eau (amont/aval
hydraulique)
Au droit du site (amont), au sud
Au droit du site, en partie centraleouest
Au droit du site en partie centrale
Au droit du site, en partie centraleouest
Au droit du site en partie centrale-est
Au droit du site en partie centrale-est
Au droit du site (aval), en partie Nord
Au droit du site (aval), en partie nordest
Au droit du site (aval), en partie nordest
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Paramètres stipulés par l’APC pour la surveillance des eaux souterraines :
Sur les qualitomètres Pz 2, Pz 3 et AEI – Industriel, un suivi mensuel de l’indice hydrocarbure,
des hydrocarbures dissous, du 1,2-dichloroéthylène-cis, du trichloroéthylène, du
tétrachloroéthylène, du chlorure de vinyle, du fer, du nickel et du chrome.
Sur les qualitomètres Pz 1, Pz 4, Pz 5, Pz 6, Pz 7 et AEI – Vestiaire, un suivi semestriel (en
périodes de basses et hautes eaux) des mêmes paramètres.
Une mesure annuelle lors d’un prélèvement des niveaux piézométriques sur l’ensemble des
piézomètres et la réalisation d’une carte des courbes isopièzes.
Nombre de paramètres bancarisés sous ADES : 412
Evolution des teneurs en PCE-TCE et chlorure de vinyle au droit du site :
On note une pollution au tétrachloroéthylène persistante depuis 1996, mais décroissante
(Illustration 35). Le forage 03426X0055/F, profond de 9 m, est le plus atteint, avec une pollution
atteignant toujours 30 µg/L en mars 2010. La pollution au trichloréthylène relevée a également
atteint un maximum à la fin des années 1990 et est actuellement dans une période de
décroissance et en-deçà du critère de qualité des eaux brutes.
Les dernières données transmises début 2012 dataient du printemps 2010 et ne présentaient
donc pas encore la totalité du suivi réalisé actuellement. Les données transmises
ultérieurement montrent un impact au PCE sur le piézomètre Pz 5, situé en bordure sud à
l’amont du site. Ceci peut indiquer soit une source de pollution en amont du site, soit une
diffusion des solvants dans le sol au niveau du site TIMKEN.
Aucune action de maitrise des impacts sur les eaux souterraines n’est prescrite par l’AP de
2010.
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5.10.5. Pertinence du dispositif de surveillance mis en place

a) Avis indicatif au vu des documents mis à disposition
Le plan d’échantillonnage prescrit est suivi par l’entreprise. On note par contre une variation
entre l’AP et les qualitomètres échantillonnés : l’AP prescrit le prélèvement des puits AE I –
Vestiaire et AE I – Industriel (n° BSS non précisés), mais dans les faits sont prélevés un puits
AEI (03426X0055/F) et un point au niveau de l’étang (03426X0219/ETG).
Les qualitomètres permettent de quantifier la pollution en surface à l’échelle du site (amont et
aval), mais ils n’atteignent pas la base de l’aquifère de surface, dont une limite pourrait être
supposée entre 25 et 30 m au niveau de la couche argileuse. Il est possible que la pollution se
soit accumulée plus en profondeur et continue de diffuser un panache vers le nord (aval
hydraulique).

b) Bilan sur les prescriptions réglementaires
Les prescriptions réglementaires sont suivies.
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6. Conclusion
Sur la demande de la DREAL Alsace, le BRGM a réalisé en 2012 une bancarisation des
données de suivi réalisées dans le cadre de l’autosurveillance par les industriels des
Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) en Alsace. Cette bancarisation a porté sur
les données disponibles pour la période de 2009 à 2011, sur un ensemble de 195 sites
sélectionnés parmi l’ensemble des sites ICPE en Alsace.
Ces données bancarisées et disponibles sous ADES ont ensuite été exploitées afin d’évaluer
l’évolution de la situation de la qualité des eaux souterraines au droit et à l’aval des sites ICPE.
Une étude particulière des pollutions aux COHV (chlorure de vinyle, somme du trichloréthylène
et du tétrachloréthène) a été réalisée à l’échelle des départements. Sur la base de ces
résultats, dix sites ont été sélectionnés par la DREAL afin d’y réaliser un état des lieux de la
pollution à l’échelle locale au niveau de ces sites ainsi qu’un bilan des prescriptions
réglementaires.
Les principaux constats sont les suivants :
1. L’interprétation des analyses acquises de 2009 à 2011 a finalement porté sur 142 sites. Sur
ces 142 sites, 97 présentent un dépassement de seuils admissibles pour au moins une
substance, et 33 sites présentent des dépassements pour au moins 4 familles de substances.
2. Les dépassements de limites de qualité pour les métaux, les paramètres physico-chimiques,
les hydrocarbures mono-aromatiques et COHV prédominent dans le Bas-Rhin comme dans le
Haut-Rhin. Ce constat est le même que pour les années 2007 et 2008. Les impacts sont
concentrés dans les agglomérations et les vallées vosgiennes.
3. En parallèle de ce constat en fonction des données collectées, trois types de lacunes ont été
rencontrées lors de la bancarisation :
•

sur 195 sites, 53 ne présentent aucun résultat d’analyses pour la période 2009 – 2011,

•

parmi les sites restants, plusieurs ont présenté des lacunes d’informations (analyses
partielles, absence de campagnes d’analyses),

•

il arrive, pour certains résultats d’analyses présentés et concernant certaines
substances, que les limites de quantification soient supérieures aux limites de qualité.
Ces données peuvent être retrouvées dans les fiches TABCHI sur CD joint au rapport.

4. Les sites présentant des impacts au niveau des COHV sont pour la plupart déjà référencés
sous BASOL.
5. Les principaux problèmes constatés sur les sites ICPE concernant le suivi des pollutions aux
COHV sont les suivants :
•

l’aspect superficiel des piézomètres, qui n’atteignent pas les bases des nappes et
potentiellement les concentrations les plus élevées,

•

un nombre insuffisant de piézomètres dans les programmes de surveillance, ne
permettant pas de déduire les écoulements de la nappe à l’échelle des sites,

•

des prélèvements et mesures réalisés à priori en périodes de moyennes eaux ou de
recharge, et non de basses et hautes eaux.
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Afin de répondre à des objectifs de connaissance des impacts sur la ressource en eau et
d’amélioration de la qualité des milieux, le BRGM recommande d’engager des actions graduées
et progressives permettant d’apporter des éléments tangibles d’expertise et de connaissance
concernant la nature et l’origine des pollutions touchant les nappes phréatiques d’Alsace et des
vallées Vosgiennes. Pour cela,
9 Dans le cas d’absence de transmission de rapports ou de programmes
d’échantillonnages incomplets, les constats cités précédemment appellent à inciter les
entreprises déficientes à se conformer aux arrêtés préfectoraux qui les concernent.
9 Afin d’améliorer l’adéquation entre les programmes de mesures prescrits et les analyses
réalisées, le BRGM encourage la DREAL à poursuivre sa démarche d’actualisation des
arrêtés préfectoraux avec identification des piézomètres suivis par leur code BSS et
mention des paramètres analysés avec leur code SANDRE.
9 Pour les zones présentant des pollutions en COHV très largement supérieures à la CMA
sur différents sites ICPE, la réalisation d’études particulières intégrant des programmes
d’échantillonnages multiniveaux SPT (« Separative Pumping Technique ») et analyses
CPG/MS (recherche systématique des liaisons organiques par empreinte
chromatographique) sur des ouvrages ciblés est recommandée. L’objectif est d’explorer
la stratification chimique des eaux, d’identifier la distribution en COHV (panache
monosource ou panache multisources) et de déterminer leur signature chimique.
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Annexe 1
Liste des sites ICPE dits « prioritaires » ayant fait
l’objet de la bancarisation
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Annexe 2
Lexique des paramètres analysés
et de leur limite de qualité
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Annexe 3 :
Classement des substances par famille de polluants.
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Annexe 4 :
Liste détaillée des pollutions constatées pour chacun
des sites concernés dans le Bas-Rhin
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Annexe 5 :
Liste détaillée des pollutions constatées pour chacun
des sites concernés dans le Haut-Rhin
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